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Au Proche-Orient durant 1971

Pendant Pann6e 1971, le CICR a poursuivi en Israel et territoires
occup6s ainsi que dans les pays arabes son activity en relation avec les
Conventions de Geneve de 1949. Ces taches consistent essentiellement
a visiter les prisonniers militaires et civils, transmettre les messages
familiaux, organiser le regroupement de families separees et rechercher
les disparus.

Visites de prisonniers militaires et civils

Les prisonniers de guerre ont ete r6gulierement visitfe, dans les pays
ou ils sont d&enus, par les delegues du CICR. En Israel et en Republique
arabe d'Egypte, ces visites ont eu lieu a raison de deux par mois en
moyenne; en Syrie, elles le furent mensuellement.

Tous les captifs ont recu des paquets et des messages familiaux, et
ont pu repondre a ces derniers.

Les 72 prisonniers de guerre egyptiens en Israel ont ainsi recu plus
de 1 000 paquets et plus de 3 600 lettres de leurs families; ils ont envoye
a leur tour quelque 6 000 messages.

Les 43 prisonniers de guerre syriens en mains israeliennes ont 6crit
plus de 2 500 missives a leurs families qui leur ont fait parvenir quelque
500 colis et plus de 2 700 lettres.

En Republique arabe d'Egypte, les 11 prisonniers de guerre israeliens
ont recu plus de 900 messages et 300 paquets; ils ont remis aux d616gu6s
du CICR quelque 250 lettres pour leurs families.

Quant aux 3 prisonniers de guerre israeliens en Syrie, ils ont envoye
210 lettres et ont recu plus de 80 colis et pres de 200 missives.

Plusieurs operations de liberation et de rapatriement ont €t€ r6alisees
au cours de l'annde 1971: ainsi, 14 prisonniers de guerre egyptiens,
dont un invalide, 10 prisonniers de guerre libanais, un prisonnier de
guerre syrien bless6 et deux prisonniers de guerre israeliens invalides
ont pu regagner leur pays respectif.
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Les d616gu6s s'occupent Sgalement du sort des civils arabes ddtenus
dans les territoires occupes par Israel. L'an dernier, le CICR a effectu6
6 sdries de visites dans les quinze lieux de d6tention isra61iens (7 prisons
en Israel, 6 prisons dans les territoires occup6s et 2 camps dans le Sinai.
Ces derniers ont 6t€ ferm6s dans le courant de Fanned 1971).

Des paquets contenant essentiellement des vivres ont 6t6 distribue"s
chaque mois aux detenus qui n'avaient pas recu de visite de leur famille
depuis trois mois. Plus de 7 000 colis ont ainsi 6te" distribuSs dans une
douzaine de prisons. En outre, d'autres secours, tels que des sous-
vetements chauds, des fruits, des cigarettes, des livres, du materiel sco-
laire, des lunettes et des protheses dentaires ont 6t6 remis aux prisonniers
au cours de I'ann6e. En outre, la d61egation du CICR a organist, comme
I'ann6e prSce'dente, le transport gratuit par bus de personnes qui n'avaient
pas les moyens de se rendre dans les diverses prisons isra&iennes pour
visiter un membre de leur famille qui y 6tait d6tenu. Ces bus ont trans-
port6 plus de 51 000 personnes.

Assistance aux families

Le CICR a poursuivi, l'an dernier, son assistance aux families habi-
tant dans les territoires occupes et dont la maison a 6t6 de"truite. Aide
de premiere urgence qui consista a distribuer, en collaboration avec le
ministere israelien du Social Welfare, quelque 200 tentes et 1 700 cou-
vertures ainsi que d'autres secours pour un montant total de 101 940.—
francs suisses.

Regroupement de families

Plusieurs op6rations de regroupement de families separees ont 6t€
organisers par le CICR entre les pays arabes et les territoires occupSs.
Au total, 834 personnes ont pu rejoindre leurs proches, soit 287 dans les
territoires occupds et 547 dans les pays arabes: venant des territoires
occup6s, 529 personnes ont pu gagner la R6publique arabe d'Egypte,
alors que 173 personnes ont traverse le canal de Suez en sens inverse.
De Syrie, 50 personnes se sont rendues sur le plateau occupd du Golan.
De Jordanie, 64 personnes ont rejoint leurs families dans les territoires
occup6s et 11 autres ont quitt6 ceux-ci pour Amman. Enfin, 7 personnes
venant des territoires occup6s ont gagn6 le Liban.

En ce qui concerne la Jordanie, il convient de pr6ciser que les reunions
de families sont organisees en dehors du CICR, celui-ci n'intervenant
que dans des cas particulierement difficiles ou urgents.
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Transfert d'erudiants

Des 6tudiants palestiniens de Gaza, au nombre de 1 676, traverserent
le canal de Suez dans les deux sens. Au cours d'ope"rations successives
effectu6es sous les auspices du CICR en aout dernier, 676 6tudiants
faisant leurs 6tudes au Caire sont rentes a Gaza pour leurs vacances;
ils sont retourn6s en R6publique arabe d'Egypte au mois d'octobre.
En septembre, plus de 1 000 bacheliers de Gaza ont gagne" la Re"publique
arabe d'Egypte pour y commencer leurs e"tudes universitaires.

En outre, a l'occasion de ces transferts, une vingtaine de medecins
palestiniens se sont rendus dans le territoire occup6 de Gaza-Sinai" afin
d'y exercer leur profession.

Messages familiaux

Durant I'ann6e 1971, plus de 93 000 messages furent achemine's, par
l'intermddiaire du CICR, entre les territoires occupes et les pays arabes.
Ceux qui furent envoy^s dans les territoires occupes (45 263) sont
repartis comme suit: 17 132 en provenance de la Re"publique arabe
d'Egypte; 14 593 de la Syrie; 11 632 de la Jordanie; 404 du Liban;
1 502 des autres pays arabes. En sens inverse, 47 980 missives ont 6t6
transmises, soit: 17 595 vers la Republique arabe d'Egypte; 17 471 vers
la Syrie; 9 282 vers la Jordanie; 1 340 vers le Liban et 2 292 vers les
autres pays arabes.

Recherches de disparus

Le nombre des demandes de recherche adressees aux delegations du
CICR au sujet de civils ou de militaires disparus durant ou apres la
guerre de juin 1967 a fortement diminue'.

En 1971, la delegation du CICR en Israel et territoires occup6s a
6t6 saisie de 27 demandes concernant des militaires, auxquelles elle a
donne" 26 r6ponses, et de 172 demandes relatives a des civils auxquelles
112 r6ponses furent transmises.

La delegation du CICR au Caire a recu 4 768 demandes concernant
des civils (3 883 r6ponses) et 813 relatives a des militaires (797 reponses).
La delegation a Damas en a recu 667 ayant trait a des civils (478 re"ponses)
et 558 sur le sort de militaires (531 reponses).
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