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Un delegue du CICR a Ceylan

A la suite des evenements survenus a Ceylan, le Comite international
de la Croix-Rouge a envoye, du 27 avril au 12 juin 1971, un delegui,
M. Roger Du Pasquier, qui a visite les hopitaux et les lieux de detention

•de Vile, oil se trouvaient respectivement les blesses et lespersonnes arretees.
Ainsi que nous I'avons relate dans nos livraisons de juin et juillet,

M. Du Pasquier a sillonne toute Vile, en compagnie de membres du Gou-
vernement et de la Croix-Rouge nationale, et a procede a une distribution
de secours pour des detenus. II a rapporte de sa mission des notes de voyage
de caractere anecdotique que nous publions ci-dessous:

Lorsqu'ils entrerent dans le camp nouvellement installe a Anuradha-
pura, au centre-nord de Ceylan, les deux hommes arborant l'embleme
de la croix rouge furent accueillis par de larges sourires eclairant les
visages bruns des detenus. Car ceux-ci reconnaissaient les visiteurs qu'ils
avaient deja vus dans leur precedent lieu de detention installe au campus
universitaire de Vidyodaya, pres de Colombo.

Ces deux repre"sentants de la Croix-Rouge etaient le president de la
Socie"t6 nationale de Ceylan et le de"legue du Comite international de la
Croix-Rouge. Ensemble ils avaient deja visite bon nombre de lieux de
detention et hopitaux abritant des victimes des evenements qui avaient
si brutalement secou6 Lanka, l'ile resplendissante, dans la premiere
quinzaine d'avril.

Cette fois-ci, a Anuradhapura, dans l'antiquite capitale d'un royaume
prospere et aujourd'hui centre de pelerinage bouddhiste et champ de
recherches archeologiques, les deux hommes de la Croix-Rouge ne
venaient pas seulement s'assurer que les conditions de detention corres-
pondaient aux exigences humanitaires. Ils apportaient un premier lot
de secours dont les 500 detenus de ce camp dit de « rehabilitation »
nouvellement installe avaient un urgent besoin: maillots legers et bien
adaptes au climat tropical, plus une importante piece d'etoffe destinee
a la confection de culottes shorts, lesquelles allaient pennettre aux
jeunes internes de manager leurs sarongs, ce gracieux vetement que les
Ceylanais s'attachent autour des reins et qui leur couvre le bas du corps
jusqu'aux pieds.
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A ces objets de premiere n6cessite\ les visiteurs avaient ajoute' des
jeux et articles de sport pour permettre aux detenus de se r6cr6er et de
se delasser pendant leurs loisirs: ballons et filets de volley-ball, damiers
et «carrom-boards», ces derniers pouvant etre compares a de petits
billards ou des disques tiennent lieu de boules. Lorsque quelques-uns
de leurs camarades eurent d£ball6 ces dons, les jeunes gens applaudirent.
Car ils avaient et6 fort d6sceuvr6s pendant la premiere semaine de leur
detention passed a Vidyodaya ou la vie avait 6t6 plutdt monotone. Ils
n'avaient meme pas b6n6ficie d'une distraction comparable a celle qu'offre
quotidiennement aux detenus de l'ancienne prison d'Anuradhapura, pro-
mise a une prochaine demolition, la visite de singes venus de la jungle voi-
sine et que ne peut arreter aucune enceinte enfermant des humains.

Le d£16gu£ du CICR etait arrivd a Colombo peu apres que Pile,
depuis si longtemps terre de paix et de beaut6, se fut installed dans ce
conflit completement inattendu pour la plupart de ses habitants. L'in-
surrection avait secou6 a peu pres toutes les regions, faisant des morts
et des blesses par centaines. Les hdpitaux &aient d6bord6s et manquaient
de medicaments, principalement d'antibiotiques, ainsi que de plasma
sanguin et de materiel chirurgical. Le Gouvernement ceylanais adressa
des appels a l'aide a la communaut6 internationale qui, a vrai dire,
6tait assez mal renseign£e sur les r6alit6s du drame que l'ile 6tait en
train de vivre.

Enqueter sur l'ampleur des besoins fut la premiere tache du d616gu6
qui s'efforca aussi d'e"tablir dans quelle mesure le monde de la Croix-
Rouge pourrait y satisfaire. En meme temps, il tint a fournir l'assistance
specifique que le CICR est seul a pouvoir offrir a cette catSgorie de
victimes, fort importante en l'occurrence, que sont les personnes arret&s
en relation avec un conflit.

Accompagne" de M. Samaranayaka, president de la Croix-Rouge
ceylanaise, le d616gu6 visita d'abord les hopitaux de Colombo, la capi-
tale, ou d'assez nombreux blesses 6taient en traitement. Sa demande de
pouvoir visiter egalement les insurge's bless6s et malades fut imme-
diatement acceptde et il put ainsi se rendre a l'infirmerie de la prison
ou se trouvaient environ 80 patients.

Ces visites d'h6pitaux se poursuivirent dans les regions les plus
vari6es de Pile, en premier lieu celles qui avaient le plus durement souffert
des eVe'nements. Les deplacements se faisaient parfois en helicoptere,
mais le plus souvent par la route. La nature tropicale 6tait d'une beaute
incomparable, mais sa luxuriance offrait des conditions rev6es pour des
operations de guerilla. Fr6quemment, la circulation dtait ralentie par
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des restes de barricades que les insurges avaient 6difi6es pour retarder
l'avance des troupes gouvernementales ou par les degats qu'ils avaient
causes a de nombreux ponts, le plus souvent sans parvenir a les d&ruire
vraiment. Partout le pays cherchait a se remettre de la commotion qui
l'avait 6branl6 et l'embleme de la croix rouge 6tait accueilli comme un
signe de bon augure.

Si les blesses ne paraissaient pas tres nombreux, ni parmi les forces
de l'ordre, ni du cot6 des insurg6s, les services meclicaux Staient en
revanche assez s6rieusement d6sorganis6s par suite des 6v6nements.
Dans certaines regions, comme celle de Kegalle, sur la route de Colombo
a Kandy, I'ins6curit6 empecha pendant plusieurs semaines les civils
d'aller se faire soigner dans les hopitaux de districts et la population
s'en ressentait durement.

Ces randonndes fournirent aussi au president de la Croix-Rouge
ceylanaise et au diUgni du CICR des occasions de visiter des insurgSs
captures par les forces de l'ordre, notamment dans les infirmeries des
prisons. Us purent ainsi se rendre compte que ceux qui avaient particip6
a la tentative de rdvolte 6taient en grande majorit6 des jeunes gens de
18 a 25 ans. Quelques-uns Staient plus jeunes encore, presque des
enfants. Lew presence en foule dans les lieux de detention posait un
s^rieux probleme social et humanitaire.

A mesure que les semaines passaient, le nombre des d6tenus aug-
mentait car les insurges, r6pondant a l'appel du Gouvernement, accep-
terent souvent de se rendre contre l'assurance d'un traitement liberal.
Les prisons furent bientot pleines a craquer et les autoritSs am&iagerent,
pour les d6congestionner, des camps d'internement aux campus uni-
versitaires de Vidyodaya et de Vidyalankara, pres de Colombo. Le
d616gu6 du CICR put s'y rendre et 6tudier avec les autorites un pro-
gramme destin6 a apporter une aide humanitaire aux internes. C'est
ainsi que, grace a un credit mis a sa disposition par le CICR a Geneve,
le d61egu6 put fournir aux jeunes detenus des secours dont le besoin se
faisait particulierement sentir: des vetements.

Avec l'accord des autoritds ceylanaises, le CICR poursuivra son
assistance aux personnes d&enues en relation avec la re"cente insurrection
et pourra les visiter r^gulierement. II prepare d'ores et deja l'envoi d'autres
secours, m&licaux en particulier, a l'intention de ses prot6g6s, qui dans
les jungles de Ceylan venaient d'ajouter un chapitre particulierement
dramatique a la grande histoire de la revolte des jeunes dans le monde
d'aujourd'hui.
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