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Comment des families sont re'unies

grace a la Croix-Rouge

La Revue internationale a rendu compte, a diverses reprises, des
operations de reunion de families qui, depuis des annees, se deroulent
sur le canal de Suez, a El Kantara, sous les auspices du CICR. Elles ont
permis a de nombreuses personnes venant des territoires occupis par
Israel de rejoindre leurs proches en Republique arabe d'Egypte et, en sens
inverse, a d'autres personnes venant d'Egypte de gagner la rive est du
canal. Or, MUe Francoise Bory, attachie de presse au CICR, eut {'occa-
sion, il y a quelque temps, d'assister a Vune de ces operations, et elle
decrit, dans le texte qu'on va lire, comment elle fut preparee ainsi que ses
diverses etapes. Au moment oil nous mettons sous presse, des evenements
de guerre se produisent dans cette region. Mais nous pensons interessant
de publier malgre tout Varticle qu'on va lire, car ces reunions de families
ont represents une part importante de I'activite des delegues du CICR au
Proche-Orient, depuis plusieurs annees.

* *

Pour les d616gue"s du CICR qui se trouvent dans les territoires occup6s
de Gaza et du Sinai, le travail ce jour-la commence a 3 h. du matin.
II fait encore nuit, meme si le coq chante deja, lorsque les voitures
peintes de grandes croix rouges prennent le depart. Au gouvernorat
militaire de Gaza, les delegues rejoignent l'officier de liaison israelien
qui les accompagnera pendant toute l'operation.

C'est a « Medinah Square », a 3 h. 30, qu'est fixe le rendez-vous
avec les families qui vont partir. Deux grands bus, des ambulances et
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des jeeps de l'armee sont la, prets au depart. Tout autour, une cinquan-
taine de personnes, parents eloignes, amis ou voisins, font les derniers
adieux a ceux qui, bientot, seront de l'autre cote.

La premiere etape du voyage, la ville d'El Arish, porte du Sinai,
est distante de quelque 100 km. Mais rouler ici en pleine nuit n'a rien de
commun avec la circulation en Europe. Aucune lumiere, aucun panneau
indicateur, des dos d'anes, qui reduisent la visibility, rendent ce trajet
fatigant et dangereux. Avec les premieres lueurs du jour, on arrive a
El Arish. Dans la cour d'un batiment militaire se deroulent les formalites
de douane sans aucune hate ni agitation. Comme il fait froid, les voya-
geurs ne restent dehors que le temps de sortir leurs innombrables valises
et paquets puis, le controle effectue, regagnent le car dans lequel, vu
le nombre de passagers, regne deja une certaine chaleur.

II est 5 h. lorsque la colonne de vehicules s'ebranle pour traverser
les 200 km de desert qui separent El Arish du canal de Suez. Des la
sortie de la ville, la route plonge dans la palmeraie qui borde la mer.
Au soleil levant, ce paysage de sable, de vegetation et d'eau prend
des teintes d'une douceur extraordinaire. Puis le desert commence. A
notre gauche, les dunes lechent les bords de la chaussee goudronnee.
A droite, la mer etire son ruban bleu derriere quelques mamelons de
sable. Les oasis sont nombreuses. On croise a plusieurs reprises des
bergers et leurs troupeaux, des dromadaires lourdement charges ou
encore des Bedouins altiers marchant seuls sur la route.

Le soleil est deja chaud lorsque la colonne atteint Pentree de la
zone militaire dans un paysage tout different. Aux dunes a succede une
etendue plate et desolee, a perte de vue. La route se fait plus etroite
encore, plus mauvaise qu'auparavant, et les voitures zigzaguent pour
eviter les nombreux « nids-de-poules » qui mettent a mal la suspension
des vehicules et l'endurance de leurs passagers. A Pentree de la ville
d'El Kantara, situee au bord du canal de Suez, les voitures du CICR
s'arretent, et l'on fixe les drapeaux de la Croix-Rouge sur Paile droite
avant de chaque vehicule.

C'est alors une curieuse procession de vehicules a travers cette ville
abandonnee. Puis, au detour du chemin, entre deux maisons detruites,
un rectangle bleu se dessine: le canal de Suez. Un grand drapeau avec
une croix rouge est deploye sur la rive et le dechargement des bagages
commence en attendant Parrivee des deux bateaux partis quelques
heures auparavant d'Ismai'lia. Bientot on les apercoit longeant l'autre
rive. A bord se trouvent les delegues du CICR au Caire qui nous font
de grands signes. Les embarcations, une fois arrivees a notre hauteur,
virent de bord et se preparent a accoster pres de nous. Pendant plusieurs
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heures, les bateaux font une navette incessante 1, transportant tout
d'abord les bagages puis chargeant des colis destines aux prisonniers
de guerre internes dans les deux pays.

Vers 3 h. de l'apres-midi, soit douze heures apres le depart de
Gaza, commence le transfert des personnes *. Un premier bateau va
partir avec une trentaine de passagers. L'embarquement s'est passe dans
la cohue, la bousculade et les eclats de voix. Charges d'objets heteroclites
et meme de transistors, des femmes vetues a la bedouine, le visage voile,
des hommes en majeure partie ages se sont installes tant bien que mal pour
traverser le canal, d'une largeur ici de 200 metres.

Lorsque toutes les personnes se rendant sur la rive ouest sont par-
venues a destination, c'est au tour de celles venant en territoire occupe
de faire le trajet en sens inverse. Une fois la derniere traversee effectuee,
les drapeaux de la Croix-Rouge sont retires des rives du canal ou ils
etaient plantes. Les delegues du CICR se serrent une derniere fois la
main avant le depart. II est un peu plus de 16 h. quand les bateaux,
drapeaux au vent, quittent la rive pour traverser une derniere fois le
canal; depuis cinq ans, ils sont les seuls a pouvoir naviguer.

Puis c'est a nouveau la colonne de vehicules, et la route sur plus de
250 km jusqu'a Gaza, ou Ton arrivera tard dans la nuit.

1 Hors-texte.
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