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EN FAVEUR DES VICTIMES DU
CONFLIT INDO-PAKISTANAIS

L'action de la Croix-Rouge dans le sous-continent indien sepoursuit:

En Inde et au Pakistan

Visites de prisonniers et internes

Les de"le"gues du CICR en Inde et leurs collegues au Pakistan
s'acquittent des taches en faveur des prisonniers de guerre, telles qu'elles
sont pr6vues par la IIP Convention de Geneve.

Au Pakistan, depuis le de"but de l'annee,1972, ils ont fait 15 visites
aux prisonniers de guerre indiens repartis dans un camp a Lyallpur, dans
un camp et deux hopitaux a Rawalpindi, ainsi que dans les hSpitaux de
Lahore, Hyderabad, Okara et Kharian.

En Inde, les quelque 90 000 prisonniers de guerre sont re"partis
dans une quarantaine de camps situes dans la vall6e du Gange. Depuis
leur arriv6e en Inde, les d61e"gu6s du CICR avaient deja visite, a fin mars,
environ 15 000 prisonniers interne's a Bareilly (4 camps), Faizabad
(2 camps), Amballa et Ranchi, ainsi que dans les hopitaux de Bareilly et
Mildery. Ces visites se poursuivent actuellement a un rythme re'gulier.
En outre, les de'le'gue's du CICR ont visits pres de 2500 civils pakistanais
qui se trouvaient en Inde au moment des hostilites et sont interne's
dans des camps a Allahabad, Visapur et Bareilly. Ces personnes sont
prote"ge"es par la IVe Convention de Geneve.

Correspondance et secours

Le travail d'agence connait un d6veloppement constant. Plus de
300 000 messages familiaux civils ont transits par PAgence centrale de
recherches, a Gendve, alors que plusieurs dizaines de milliers de missives
sont achemin6es directement chaque semaine. Un envoi de 5000 r6ponses
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est parvenu recemment au CICR, ce qui ouvre la voie a un echange
regulier de lettres entre les families separees. Quant aux prisonniers de
guerre pakistanais et indiens, ils ont deja ecrit plusieurs dizaines de
millieis de messages a leurs families dans leurs pays respectifs. Ce
courrier est envoys directement d'un pays a l'autre, ou ^change lors des
contacts entre les delegues du CICR au Pakistan et en Inde, a Wagah,
a la frontiere des deux pays. Ainsi, comme l'a indique le mois dernier
la Revue internationale, la premiere rencontre eut lieu le 22 fevrier. A
cette occasion, 650 colis destines aux prisonniers de guerre indiens au
Pakistan et un premier lot de 2000 colis destines aux prisonniers de guerre
pakistanais en Inde ont et6 echanges.1 Ces paquets, dont le contenu
standard se composait de vivres et de vetements, avaient 6t6 prepares
par les Societes nationales de la Croix-Rouge de l'lnde et du Pakistan
a l'intention de leurs ressortissants.

Au Bangla Desh

L'operation de secours en faveur de la population civile continue,
avec l'aide genereuse et efficace des diverses Societ6s nationales.

Unites chirurgicales

Sur le plan chirurgical, la situation tend a se normaliser chaque
jour davantage et la periode d'urgence, impliquant la presence d'equipes
chirurgicales de la Croix-Rouge dans divers points du pays est mainte-
nant terminee. Les medecins locaux donnent les soins post-opeiatoires
dans les quelque 20 hopitaux du pays qui ont repris leur activite a plein
rendement.

Dans un domaine tres particulier cependant, une aide specialised est
necessaire: Pequipement en protheses des invalides. A cet effet, le « Holy
Family Hospital» de Dacca, ger6 par la Croix-Rouge locale, elle-meme
assistee par la Croix-Rouge suisse, a €t€ affecte plus particulierement a
cette action. La Croix-Rouge suisse etudie actuellement la creation d'un
atelier de protheses, alors que la Croix-Rouge danoise a deja envoy6
deux physiotherapeutes sur place.

C'est pourquoi les unites chirurgicales, envoyees par les Socie"tes
nationales de la Croix-Rouge du Danemark, de la Finlande, de la Nor-
vege et de la Suede, qui travaillaient respectivement a Chuadanga,
Khulna, Mirzapur et Dacca (« Medical College ») ont quitte le Bangla
Desh dans le courant du mois de mars et n'ont pas et6 remplac6es.

1 Hors-texte.
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Equipes medico-sociales

En revanche, les 13 equipes medico-sociales, fournies egalement par
des Societes nationales de la Croix-Rouge, poursuivent leur travail dans
tout le pays. Totalisant 61 personnes, elles sont reparties comme suit:
Suede, 4 personnes, a Mymensingh; Finlande, 5 personnes, a Dinajpur;
Danemark, 4 personnes, a Khulna; Norvege, 5 personnes, a Rajshaki;
France, 4 personnes, a Comilla/Sylhet; Espagne, 4 personnes, egalement
a Comilla/Sylhet; Japon, 5 personnes, a Hatia; Republique federale
d'Allemagne, 11 personnes, a Dacca et Pabna; Grande-Bretagne, 5
personnes, a Saidpur; Belgique, 5 personnes, a Madaripur; Canada,
5 personnes, a Saidpur; Nouvelle-Zelande, 4 personnes, a Nilphamari.

Ces equipes ont deux taches essentielles: il s'agit d'une part de dis-
tribuer des secours (vivres, couvertures) dans les villages avoisinants du
lieu d'affectation de chaque equipe, et, d'autre part, de donner des soins
ambulatoires a la population civile et de collaborer a des vaccinations
collectives. C'est ainsi que P6quipe de la Croix-Rouge de Belgique, par
exemple, a vaccin£ 3000 personnes contre la variole dans la region de
Madaripur pendant les premiers jours de mars, en cooperation avec les
autorites sanitaiies locales. Quant aux distributions, elles portent
essentiellement sur des couvertures, des vetements, des cereales (riz, ble),
des aliments a haute teneur en proteines, du lait en poudre, de la
nourriture pour nourrissons. Ces secours atteignaient en mars plus de
6000 tonnes.

La difficulte de transport des equipes et d'acheminement des denre"es
rend parfois ces distributions plus lentes qu'on ne l'avait prevu. Cepen-
dant, le CICR utilise les services de deux avions DC-6 (mis a sa dispo-
sition par la Confederation suisse) qui sont destines au transport des
stocks de Chittagong dans l'arriere-pays et de Calcutta au Bangla Desh.
La Nouvelle-Z61ande a offert jusqu'a fin avril les services d'un avion
« Hercules C-130 » pour des transports semblables. En outre, le CICR
dispose de 3 helicopteres (deux mis a disposition par la Republique
federale d'Allemagne, un par la Suede), plus particulierement affectes
au mouvement des equipes et a l'acheminement des medicaments, ceux-ci
piesentant un volume beaucoup moins important, proportionnellement,
que les autres secours.

Chaque equipe, dans sa region de travail, dispose de plusieurs
vehicules. Le total de ceux-ci, sous l'egide du CICR, se compose de:
55 camions — mis a disposition par les Nations Unies (34), la Croix-
Rouge allemande dans la Republique federale d'Allemagne (16) et la
Ligue (5) — 34 voitures et landrovers — provenant en partie des Nations
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Unies — 30 ambulances — don de la Croix-Rouge allemande en R6pu-
blique fed6rale d'Allemagne — et 7 bateaux a moteur.

Quant aux marchandises distributes, elles proviennent, a titre
de don ou de pret, d'organisations telles que les Nations Unies,
l'UNICEF, les « Catholic Relief Services », la Communaut6 Econo-
mique Europeenne, ainsi que de nombreuses Soci6t6s nationales de la
Croix-Rouge.

Personnel administratif etdeleguesduCICR, a fin mars

Cette infrastructure requiert la presence d'un nombreux personnel
technique et administratif (70 personnes provenant des SociSte's de la
Croix-Rouge de 12 pays, et de la Ligue des Socie"t6s de la Croix-Rouge).
Quant aux detegues du CICR, ils sont au nombie de 37 au Bangla Desh
et 2 a Calcutta (compte non tenu des 9 delegu6s a La Nouvelle-Delhi et
des 6 d616gues a Islamabad, qui, eux, accomplissent des taches dites
conventionnelles).

Financement

Pour assurer le financement de son action de secours au Bangla
Desh, le CICR a Ianc6 un appel aux Socidte's nationales de la Croix-
Rouge et a approch£ un certain nombre de Gouvernements. Au 15 mars
1972, le CICR avait recu des dons en especes pour une somme totale
de 6 millions de francs suisses environ, de la part des Gouveinements de
la Belgique, du Canada, de la Grande-Bretagne, de la Norvege et de la
Suisse, ainsi que des Soci6t6s nationales des 16 pays suivants: Afrique
du Sud, Australie, Canada, Chypre, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Irlande, Islande, Japon, Liechtenstein, Nouvelle-Z61ande,
Pays-Bas, Republique federate d'Allemagne, Suede, Suisse. II faut
ajouter la Ligue des Socie'tds de la Croix-Rouge et d'autres organisations.

Apres cet expose des fails recents, nous pensons interessant de publier
un recit que nous a fait parvenir un delegue du CICR. II concerne la pre-

miere operation de rapatriement des prisonniers de guerre grands blesses,
indiens et pakistanais, que nous avons mentionnee dans notre precedente
livraison, et qui eut lieu le 25 fevrier dernier.

Tout etait calcule, a la minute pres. Le DC-6, mis a la disposition
de la Croix-Rouge intemationale, devait d6coller a 0730 GMT de New
Delhi pour rapatrier 27 prisonniers de guerre pakistanais grands blesses.
Simultanement, devait partir de Rawalpindi, au Pakistan, un autre
DC-6, portant une croix rouge Sgalement, pour ramener en Inde 17 pri-

216



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES

Des avions du CICR transportent les prisonniers de guerre indiens et pakistanais
grands blesses qui regagnent leur patrie respective.



Photo J.J. Kurz/CICR
Rapatries du Pakistan, des prisonniers de guerre indiens grands blesses arrivent a La Nouvelle-Delhi.

A la frontiere indo-pakistanaise: sous les auspices du CICR, des representants des Croix-Rouges
de I'Inde et du Pakistan procedent, Is 22 fevrier, a un echange de colis destines aux prisonniers de guerre.
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sonniers de guerre grands blesses indiens. Ainsi, apres la guerre, deux
pays ennemis allaient materialiser leur premiere concession reciproque.
Mais 1'avion, en Inde, ne decollera pas a l'heure prevue, car un de ses
moteurs est tombe en panne.

Pour parvenir a realiser cette operation humanitaire d'echange de
grands blesses, le de"le"gue du CICR a New Delhi et son collegue de
Rawalpindi ont du, tour a tour, etre strateges, comptables, juristes,
agents de voyages et avocats. Us ont obtenu des concessions, fait ad-
mettre des compromis, l'un au Pakistan et l'autre en Inde, en faveur des
prisonniers ennemis. Puis, les adversaires d'hier ont bien voulu dire
« oui» a quelque chose qui les rapproche. Et maintenant, sans perdre
une minute, il faut arreter l'operation, expliquer, persuader. A New Delhi
comme a Rawalpindi, l'operation est renvoyee de 24 heures.

Le lendemain matin, une nouvelle fois les deldgues du CICR exami-
nent, point par point, le plan de l'operation a New Delhi et, a Rawalpindi,
d'autres en font autant! Un rapatriement de prisonniers de guerre, c'est
une manoeuvre de paix menee comme une operation de guerre. Et
soudain, arrive le pire: on telephone de I'a6roport que 1'avion ne sera pas
pret a temps. Une nouvelle fois il faut telephoner, envoyer des messages
radio, apaiser les doutes, expliquer a travers les frontieres.

A 15 30 h,tous sont sur le terrain d'aviation; les journalistes aussi,
qui attendent depuis le matin, comme ils ont attendu la veille. Mais
surtout, il y a dans des lits d'hopital militaire, captifs, 44 hommes au
corps brisS qui esperent encore etre parmi les leurs le soir meme.

Alors que le soleil tombe lentement a l'horizon, quelque chose
semble enfin se passer. De l'autre cot6 du champ d'aviation, on distingue,
a contre-jour, 1'avion portant le signe de la croix rouge. Et puis plus
rien. L'attente encore. Et les ombres s'allongent lentement...

A 1800h enfin, les quatre moteurs tournent! L'avion est encore
la-bas, mais soudain on le voit avancer, tourner et se diriger vers la
piste d'envol. En deux minutes, il est pret a accueillir les blesses. Un
coup de t616phone a l'hopital et, en vingt minutes, les ambulances auront
transports jusqu'a l'avion ses passagers insolites. Puis, voici un autre
coup de telephone: l'avion venant de Rawalpindi n'a pas attendu; dans
trente minutes, il sera la !

A Rawalpindi, en effet, le chef de la delegation du CICR a compris
qu'il fallait agir coute que coute avant que le doute ne s'empare des
esprits! Et, dans l'avion, des grands blesses avaient assez attendu sur
des brancards inconfortables. Alors, simplement, il s'est offert, lui, en
tant que garant de la reussite de l'operation. Le DC-6 de la Croix-Rouge
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a pris son vol dans le ciel pakistanais, a suivi l'itine'raire special (les
batteries de DCA sont toujours en alerte sur la frontiere). Quand le
pilote a annonce que l'avion entrait dans le ciel indien, les 17 blesses,
d6sormais libres, ont pleur6 de joie ! Et c'est ainsi qu'a 19 00 h, sur un
aerodrome de New Delhi, se sont trouves en meme temps sur la piste les
deux avions qui auraient du se croiser dans le ciel.

Les ambulances sont arrivees. Soutenus par des infirmieres, sous les
feux des projecteurs et les Eclairs des flashes, devant une haie d'honneur,
les premiers prisonniers de guerre se sont avances. Envelopp6s dans des
peignoirs et des couvertures, tres pales et sans sourire, ils marchent
comme dans une sorte de reve. Derriere eux sont apparus les autres:
sur un brancard, des couvertures qui cachent et protegent des corps
douloureux, mutiles. De ceux-la on ne voit que la tete, avec des mous-
taches noires et de grands yeux obscurs et inquiets. Puis, la porte de la
carlingue se referme, les helices vrombissent et le DC-6 s'avance enrln
vers la piste d'envol.

Pendant ce temps, a 50 metres de la, d'autres blesses descendent de
l'avion venu du Pakistan. Memes flashes et projecteurs, mais qui Sclairent,
cette fois, d'immenses sourires, une joie qui perce et efface, un instant, la
souffrance des corps. *

Hier, les uns et les autres etaient ennemis; aujourd'hui, ils se ressem-
blent: ceux qui viennent de partir, ceux qui viennent d'arriver, tous ne
sont plus que des hommes qui partagent la meme souffrance physique,
le meme espoir, le meme soulagement de retrouver les leurs.

Les delegues du CICR sont repartis presque aussitot. Pour eux, le
premier pas est franchi: un lien de confiance est re"tabli entre les adver-
saires. Ils ont eu des heures de tension et d'incertitude. Tous ces efforts,
tous ces calculs pour 44 hommes! Mais il faut avoir vu ces hommes
pleurer de joie ! II faut se souvenir qu'il s'agit de la premiere operation
de rapatriement et qu'ainsi s'ouvrira par la suite, pour des centaines
d'autres captifs, prisonniers de guerre blesses, une porte sur la liberty.

1 Hors-texte.
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