
C O M I T Y I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

LE CICR ET LE CONFLIT ALGERIEN

La Revue internationale de la Croix-Rouge a publie fre-
quemment depuis J955 des articles consacres a telle ou telle activite
du Comite international de la Croix-Rouge en rap-port avec le
conflit alge'rien. II nous parait cependant aujourd'hui utile de
donner une vue plus generale et recapitulative sur I'action entreprise
far le Comite international de la Croix-Rouge depuis trois ans
en faveur des diverses victimes des evenements d'Algerie.

I. ASSISTANCE DU CICR AUX PRISONNIERS EN ALGERIE

Depuis le dEbut des Evenements d'Algerie, en Janvier 1955,
le CICR estima de son devoir d'offrir au Gouvernement francais
d'exercer son activite humanitaire traditionnelle en faveur des
victimes des e"ve"nements. L'offre du CICR portait en particulier
sur la visite, par ses delegues, des lieux de detention d'Alge"rie
afin d'y examiner quel e"tait le regime materiel reserve" aux per-
sonnes poursuivies ou internees en raison des evenements.

Le Gouvernement francais ayant accede, le 2 fevrier 1955,
a la demande du CICR, une premiere mission se rendit alors
en Alge"rie du 28 feVrier au 18 avril. Composee de trois delegue's,
cette mission effectua une visite approfondie dans 43 prisons
d'Alge'rie. Lors de ces visites, les delegues du CICR eurent la
possibility de s'entretenir librement avec les detenus de leur
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choix. Selon l'usage, les de'le'gue's du CICR pre"senterent sur place
les reflexions et suggestions propres a entratner une amelioration
du regime de la detention, dans tous les cas ou la chose leur
parut necessaire. D'autre part, au retour de la mission, un rapport
tres complet fut adresse en date du 25 mai 1955, par le CICR
au Gouvernement frangais.

Cependant, le nombre des personnes arrete"es ayant depuis
lors augmente, le CICR entreprit de nouvelles demarches
aupres du Gouvernement francais en vue de pouvoir poursuivre
et compieter le travail accompli par sa premiere mission.

Repondarit en decembre 1955 au CICR, le Gouvernement
francais, sans refuser le principe m6me de nouvelles missions,
faisait savoir neanmoins que, pour d'imperieuses raisons d'ordre
public, il y avait lieu de differer l'envoi d'une nouvelle mission.

Au debut de 1956, de nouveaux contacts furent pris avec les
Autorites francaises, et, le 26 mars de la m6me annee, M. Leopold
Boissier, president du Comite international, rencontrait a
Paris le president du Conseil francais, M. Guy Mollet, auquel
il soumit le desir du CICR de faire visiter a nouveau par ses
deiegues les lieux de detention en Algerie.

Quelques jours plus tard, le Gouvernement francais acceptait
l'envoi d'une nouvelle mission du CICR en Algerie.

Cette seconde mission, composee de cinq deiegues, reprit
la visite des principaux etablissements penitentiaires deja
visites en 1955 et se rendit, pour la premiere fois, dans les camps
d'internement administratifs (centres d'hebergement) etablis
depuis lors. Cinquante-sept etablissements furent visites au
cours de cette mission. Des livres et des jeux pour une valeur
de 700.000 francs francais furent envoyes dans les camps d'in-
ternement et remis aux internes.

Au retour de cette mission, un rapport tres complet fut a
nouveau remis au Gouvernement francais, en date du 6 juillet,
et un commentaire en fut donne au chef du Gouvernement,
lors d'une audience que celui-ci accorda, le 29 aoiit, au chef de
la mission du CICR.

En octobre 1956, une troisieme mission du CICR se rendit
a nouveau en Algerie et y sejourna jusqu'au 3 novembre. Elle
eut pour tache de proceder a une seconde visite des 7 centres
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d'internement ou etaient rassembl£es les personnes assignees
a residence par les Autorites francaises. Des secours (materiel
scolaire, livres) pour un montant de 350.000 francs francais
furent remis aux internes par cette mission, dont les constata-
tions et conclusions firent egalement l'objet d'un rapport ecrit
destinê  aux Autorites francaises. Ce rapport fut remis person-
nellement, le 15 novembre 1956, a Paris, par le chef de la mission
a M. Guy Mollet, president du Conseil des Ministres.

Poursuivant son activite en Afrique du Nord, le CICR
envoya, en mai et juin 1957, une quatrieme mission, apres avoir
sollicite et obtenu l'accord des Autorites francaises competentes.
Cette mission, composee de deux delegu^s, dont un medecin,
avait pour tache de visiter a nouveau les principaux lieux de
detention en Algerie.

Du 15 mai au 6 juillet, les delegues du CICR se rendirent
ainsi dans 48 lieux de detention. Aux visites dans les prisons
et dans les «centres d'hebergement» s'ajouterent, pour la
premiere fois, celles d'un certain nombre de « centres de triage
et de transit» dependant des Autorites militaires et ou sont
temporairement detenus les prisonniers et suspects arretes au
cours d'operations militaires.

Comme lors des missions precedentes, les delegues du CICR
purent, au cours de chacune de leurs visites, s'entretenir sans
t6moin avec des detenus de leur choix. Des jeux, du materiel
scolaire, des livres, des moustiquaires, pour une valeur de
1.500.000 francs francais, furent egalement distribue"s par les
del6gues du CICR dans un certain nombre de centres d'heber-
gement. D'autre part, selon l'usage, les reflexions et conclusions
de cette quatrieme mission furent, dans leur ensemble, consi-
gnees dans un rapport d£taille, remis le 9 juillet 1957 au President
du Conseil a Paris.

Une cinquieme mission, la derniere en date, s'est encore
rendue en Algerie, du 23 novembre 1957 au 28 fevrier 1958.
Poursuivant 1'action entreprise precedemment, les deux dengue's
du CICR composant cette mission proc£derent a 115 visites
essentiellement dans les « centres de triage et de transit» mili-
taires, les centres d'hebergement, de meme que dans une dizaine
d'hopitaux ou £taient soignes des prisonniers blesses au cours
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d'engagements militaires. Durant cette derniere mission, les
deux dele'gue's du CICR ont parcouru plus de 15.000 kilometres,
sillonnant tout le territoire algerien.

Des secours pour un montant de 2.500.000 francs francais
furent a nouveau remis a cette occasion par les dele'gue's du
CICR aux detenus. Le rapport detaille du CICR sur chacun des
centres visite's a 6t6 communique, en date du 15 mars 1958, au
Gouvernement francais.

Comme on le voit d'apres ce qui precede, un systeme d'ins-
pection par le CICR, d'un caractere frequent et portant sur les
principaux lieux de detention en Algerie, s'est done progressi-
vement 6tabli avec l'accord formel des Autorites francaises
civiles et militaires. A ce jour, les delegues du CICR ont de"ja
effectue 270 visites dans ces divers centres. Si les circonstances
demeurent ce qu'elles sont, de nouvelles missions du CICR
seront certainement appelees a se rendre en Algerie pour y
poursuivre cette tache.

II convient de signaler aussi, dans le cadre de ces demarches,
la visite faite le 11 decembre 1956, par M. P. Boissier, delegue"
du CICR, a M. Ben Bella a la prison de la Sante" a Paris.

De meme, les Autorites francaises ont donne' leur accord
a une visite prochaine du centre d'internement administratif
de Mourmelon, en Seine-et-Marne, cre"e depuis quelques mois.

II. ASSISTANCE AUX PRISONNIERS FRANCAIS EN MAINS DU FLN

Au de"but de 1956 e'galement, le CICR, soucieux de faire
aussi be"neficier de son assistance les civils et militaires francais
capture's par le FLN, e"tablissait de premiers contacts avec les
repre"sentants du «Front de Liberation algerien», au Caire.
II leur demandait que la Croix-Rouge puisse recevoir et trans-
mettre des nouvelles de prisonniers et que ceux-ci puissent
correspondre avec leur famille et recevoir des colis. II leur
demandait aussi de pouvoir faire visiter, le cas e"cheant, les
prisonniers francais detenus par le FLN.

Pendant pres de deux ans, le CICR s'est efforce', par de
nombreuses demarches tant au Caire qu'au Maroc et en Tunisie
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qu'en Suisse, d'obtenir les noms des prisonniers francais detenus
par les troupes de «l'armee de liberation nationale ».

Au d£but de 1958, le CICR vit ses efforts aboutir a un premier
re"sultat concret. En effet, son delegue special a Tunis fut admis
a visiter longuement quatre prisonniers fran9ais captures au
de"but de l'annee dans la region de Sakiet Sidi Youssef et a
leur transmettre quelques secours. II put s'entretenir avec eux
et recevoir, de leur part, des lettres destinees a leurs families,
retransmises a celles-ci par le CICR a Geneve.

Le de'le'gue' du CICR obtenait egalement des repr6sentants
du « Front de Liberation Nationale » une liste de dix noms de
soldats francais faits prisonniers en fevrier 1958 par l'« armee
de liberation nationale ». Depuis lors, le CICR a re9u commu-
nication de neuf nouveaux noms de prisonniers francais detenus
par le FLN. Ceci porte done a 23 l'effectif des prisonniers
annonce"s au CICR.

D'autre part, a la suite de l'exe'cution de prisonniers, en
mai 1958, le CICR a ete" amene a entreprendre des demarches
extre'mement pressantes pour assurer, de part et d'autre, la
sauvegarde des prisonniers et detenus et prevenir tout nouveau
geste irreparable.

Des propositions nouvelles ont ete faites par le CICR pour
obtenir un 61argissement de son action humanitaire en faveur
des prisonniers detenus de part et d'autre.

III. AIDE AUX POPULATIONS DEPLACEES

A diverses reprises, les delegues du CICR en Algerie ont pu
proce"der a des distributions limite'es de secours d'urgence a
des populations civiles deplacees a l'inte'rieur de 1'Algerie en
raison des evenements.

De semblables distributions ont eu lieu successivement dans
les regions de Bordj-Bou Arreridj, Kessabia, Ain-Hamiane et
Duperre. Ces distributions comprenaient particulierement des
secours vestimentaires et alimentaires (boites de lait condense")
et elles ont atteint un montant de 4 millions de francs francais
environ.
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IV. ASSISTANCE A DES INVALIDES ALGERIENS AU MAROC

Au mois de juin 1957, un del£gue" du CICR au Maroc a
apporte" a un certain nombre d'invalides une aide, sous la forme
de protheses pour amputees des membres infe"rieurs et de pro-
theses oculaires.

D'autre part, et a la suite des constatations faites r£cemment
par l'un de ses delegue"s dans un hopital d'Oujda (Maroc oriental),
un nouveau credit vient d'etre alloue" par le CICR pour la four-
niture de protheses a un autre groupe d'invalides algeriens.

V. AIDE AUX REFUGIES ALGERIENS AU MAROC ET EN TUNISIE

Maroc. — Au cours de leur troisieme mission en Alg£rie,
en novembre 1956, les delegues du CICR eurent leur attention
attir^e sur le fait que des populations alg6riennes fuyaient le
theatre des operations militaires pour se re"fugier au Maroc
oriental.

A la fin du mois de mars 1957, ce probleme prenait une
ampleur considerable et les d616gue"s du CICR au Maroc esti-
maient a pres de 40.000 le nombre de ces re"fugies alg^riens
indigents, vivant par groupes dissemines le long de la frontiere
algero-marocaine. Les conditions de vie de ces personnes, dont
5000 femmes et 10.000 enfants, 6taient et demeurent des plus
precaires.

Ces constatations amenerent le CICR a prelever sur ses
propres fonds pres de 5 millions de francs marocains pour
les mettre a la disposition de sa delegation au Maroc, en vue
d'un premier secours d'urgence. Ce credit, porte" progressivement
a plus de 15 millions de francs marocains, permit aux delegues
du CICR d'organiser, des le 20 avril 1957, plusieurs distributions
de vivres a Martimprey, Oujda, Bou-Beker, Berguent, Figuig.

Cette aide alimentaire comprenait essentiellement de la
farine d'orge, de la semoule, du the et des sardines.

Les besoins demeurant importants, un montant de quelque
dix millions de francs marocains fut mis a disposition par le
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CICR pour une deuxieme action. A cet effet, une troisieme
mission spe'ciale se rendit, en juillet 1957, dans la region d'Oudja
et proce"da a de nouvelles distributions d'orge, de ble dur, de
sardines, d'huile et de sucre.

Par la suite, grace a des dons recus de Socie'tes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ainsi que d'institutions
privees, (dons qui s'eleverent a un montant de 22 millions de
francs marocains environ) les dele'gue's du CICR purent acheter
sur place du ble" dur, des pois, du sucre, de l'huile, du lait con-
dens6, du the" et du savon pour les distribuer aux re'fugie's
algeriens de Saidia, Berguent, Figuig, Ahfir et Berkane.

Grace aux dons de diverses Societes nationales, une nouvelle
serie de distributions, organisees par les delegues du CICR en
collaboration avec les repre"sentants de l'Entraide nationale
marocaine, put avoir lieu au profit des re'fugie's algeriens. Ces
distributions, e'chelonne'es du 2 fevrier au 18 mars 1958, furent
faites dans 17 centres de refugies repartis le long de la frontiere
alge'ro-marocaine et elles permirent de porter secours a 9500
families, soit 55.000 refugies environ.

5000 colis de vivres, 5000 couvertures et 2000 pieces de
veitements, provenant du Croissant-Rouge egyptien, ont en
outre 6te distribues au Maroc ainsi que 84 tonnes de ble dur et
13,5 tonnes de sucre en pains achete"es sur place au moyen des
fonds recus (6 millions de francs marocains environ).

Les besoins des re'fugie's en vivres et en vetements etant
momentanement couverts, les Autorites marocaines ont demande"
au CICR, en avril 1958, d'interrompre provisoirement ses dis-
tributions, tout en se re"servant la possibility de s'adresser a
nouveau a Geneve si le besoin devait s'en faire sentir.

A ce jour, six missions ont ete envoyees au Maroc par le
CICR et des distributions de vivres et de secours vestimentaires
ont e"te" effectue"es, les vivres representant le quart et les vete-
ments les trois quarts des secours distribues dont le montant
total atteint la somme de un million de francs suisses environ.

Tunisie. — Au mois de juin 1957 deja, le CICR envoya,
sur la demande du Gouvernement et du Croissant-Rouge
tunisiens, un dele'gue' en Tunisie, qui devait se renseigner sur
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la situation ainsi que sur les besoins des re'fugies et examiner
sur place tous les problemes d'assistance.

A cette mission pre"alable s'ajouta une deuxieme mission
dont la tache etait d'organiser en Tunisie, en collaboration
avec la nouvelle Society du Croissant-Rouge tunisien et apres
avoir pris les contacts necessaires avec les Autorites de Tunis,
les premieres distributions de secours aux refugie's alg6riens.
Ces distributions furent rendues possibles grace aux dons
provenant du Haut-Commissariat pour les Refugies, du Gouver-
nement francais et de diverses Soci6tes de la Croix-Rouge.

Le CICR fit ainsi distribuer a ces re'fugies tout d'abord un
certain nombre de colis de vivres et proceda, par la suite, a
l'achat de secours vestimentaires et de couvertures, achats que
l'approche de l'hiver rendait necessaires.

A la suite d'une resolution adoptee par la XIXme Conf6rence
internationale de la Croix-Rouge a la Nouvelle-Delhi, le CICR
et la Ligue lancerent, en decembre 1957, un appel en faveur
des refugies alge"riens se trouvant en Tunisie et au Maroc. Cet
appel fut entendu par de nombreuses organisations etrangeres
a la Croix-Rouge et par des Soci6tes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, si bien que les dons recus permi-
rent d'accroitre, dans une certaine mesure, l'assistance a ces
re'fugies, en partie des femmes, des enfants et des personnes
agees.

Cette derniere action fut organisee par les dengues du
Comite international, de la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Rouge et par les representants du Croissant-Rouge tunisien,
travaillant tous en £troite collaboration.

Lorsqu'eurent e'te terminees les distributions de secours
d'hiver d'urgence, qu'il avait accepte d'entreprendre pour le
compte du Haut-Commissariat pour les Refugie's, le CICR
estima que le Croissant-Rouge tunisien pouvait desormais faire
face seul a la situation, avec le concours des representants de
la Ligue.

Ainsi done, depuis le 15 mars 1958, ce sont la Ligue et le
Croissant-Rouge tunisien qui assurent la distribution des
envois de secours provenant encore des Soci6tes nationales et
leur repartition aux refugie"s alg6riens.
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