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ACTIVITY EXTERIEURES

Moyen-Orient

Visites de prisonniers de guerre

Les de"le"gu6s du CICR en Israel et leurs collegues dans les pays
arabes ont fait, au cours de ces dernieres semaines, plusieurs visites aux
prisonniers de guerre. Comme d'habitude, ils ont pu s'entretenir sans
te"moin avec eux. Les rapports sont transmis, selon l'usage, aux autorites
ddtentrices et d'origine des prisonniers.

En Israel, les dengues du CICR ont visite", le 28 novembre 1972, les
112 militaires arabes internds a la prison militaire de Sarafand. II s'agit
de 61 Egyptiens, 41 Syriens et 10 Libanais. Le 30 novembre, ils ont visits
5 officiers syriens intern6s.

En Republique arabe d'Egypte, les 10 prisonniers de guerre israeliens,
interne's a la prison militaire d'Abbassieh, ont e"te" visite"s, le 30 novembre.

En Syrie, enfin, le d616gu6 du CICR a visite", le 2 de"cembre, deux pri-
sonniers de guerre isradliens. Le troisieme prisonnier de guerre israelien,
malade le jour de cette visite, a 6te" vu par le del6gue" le 9 de"cembre.

Regroupements de families

Deux operations de regroupement de families se sont de"roul6es sous
les auspices du CICR, le 29 novembre et le 6 decembre 1972. La premiere,
a Roshanikra, a permis a deux civils venant du Liban de retrouver leur
famille sur le plateau du Golan et la seconde, a El Kantara, a permis a
115 personnes de gagner la rive occidentale du canal de Suez, et a
107 autres la rive orientale.
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Republique arabe du Yemen

Le d£le"gue" du CICR en Republique arabe du Yemen a rendu visite,
le 22 novembre, a Taiz, a 4 militaires sud-yemenites qui avaient 6te"
captures le 18 octobre. Quelques jours plus tard, il eut acces a l'une des
trois sections de la citadelle de Sanaa ou il vit quelque 170 prisonniers
auxquels il remit divers secours.

Sous-continent asiatique

Le ler de"cembre 1972 a eu lieu, au poste frontiere de Wagah, et en
presence d'un repre"sentant du CICR, le rapatriement simultane des
616 prisonniers de guerre indiens au Pakistan et des 540 prisonniers de
guerre pakistanais captures par les forces armies indiennes sur le front
occidental.

Afrique occidentale

En date du 7 d6cembre 1972, le president du Gouvernement revolu-
tionnaire de l'Angola en exil (GRAE) fit part au CICR de l'intention de
son mouvement de liberer deux Portugais qui avaient ete captures, en
decembre 1966 et Janvier 1967. Donnant suite a cette requete, le CICR
pria son d616gu6 rdgional pour l'Afrique occidentale et centrale, en poste
a Yaound6, de se rendre a Kinshasa, siege du GRAE. A la suite des
contacts pris par le delegue du CICR avec ses interlocuteurs du GRAE et
les autorit6s zairoises, il fut convenu qu'un des prisonniers rentrerait au
Portugal, alors que le second se rendrait en Angola ou se trouvent des
membres de sa famille. Le premier se rendit done au Portugal tandis que
le second fut accompagne, en decembre, par le d616gue du CICR jusqu'au
poste de Noqui, a la frontiere entre le Zaire et l'Angola.

Afrique orientate

Le de'lSgue" r6gional pour l'Afrique orientale a sejourne", du 24 octo-
bre au 14 novembre 1972, a 1'ile Maurice. En plus de ses entretiens avec les
dirigeants de la Socie"t6 nationale de la Croix-Rouge, il a 6t6 regu par les
ministres des Affaires e"trangeres et du Tourisme, de la Justice, de la
Sant6 et de l'Education. Le dele'gue' s'est entretenu avec ses interlocuteurs
des activit6s du CICR en Afrique, notamment de l'introduction du droit
humanitaire dans les universites, de l'utilisation du Manuel scolaire dans
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les 6coles et de celle du Manuel du Soldat au sein des forces armies.
Enfin, le delegue regional a souligne, lors de ces discussions, l'impor-
tance que le CICR attache a la participation des pays africains a la
Conference diplomatique de 1974.

Haiti

Le dele"gue general du CICR pour l'Am6rique latine, M. S. Nessi,
est rentre" le 7 d6cembre 1972 de sa mission dans le continent latino-
americain, commencee en octobre. En dernier lieu, il a sejourne en Haiti,
du 26 novembre au 3 de~cembre, ou il eut des entretiens avec les dirigeants
de la Societe nationale et presenta, lors de la seance de leur comitS de
direction, un expose sur les activites du CICR. En presence du ministre
de la Sante et du pr6sident de la Croix-Rouge, il assista, le 30 novembre,
a l'inauguration d'un centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge
aux Cayes, au sud du pays. L'equipement de ce centre a et6 acquis
grace a une allocation prelevee sur le fonds de PImpe"ratrice Shoken
administre par la Ligue et le CICR.

Le detegue" g6n6ral a ete recu par les ministres des Affaires 6trangeres,
de PInte"rieur, de la Sant6 et des Communications. Les entretiens ont
porte" notamment sur la visite du CICR dans les lieux de d6tention.

Colombie

Poursuivant leur mission dans les pays andins, le de"16gu6 et le me"decin
du CICR ont sejourne, du 20 novembre au 14 d6cembre 1972, en Colom-
bie ou le ministere de l'Interieur leur a accorde" une autorisation g6n6rale
de visites des prisons dependant de lui. C'est ainsi qu'ils ont visits 13 lieux
de detention, tant dans la capitale qu'en province. Us ont eu acces a plu-
sieurs milliers de detenus dont quelques dizaines incarc6re"s pour des
motifs ou delits d'ordre politique.

Irlande du Nord

Deux d£legu6s du Comite" international de la Croix-Rouge, dont un
m&Iecin, se sont rendus, les 13 et 14 d6cembre, au Centre de Long Kesh,
connu dore"navant sous le nom de « Maze Prison ». Cette visite, comme
les pr6c6dentes, a 6te faite avec le plein accord du secretaire d'Etat pour
l'lrlande du Nord.

Les d61egu6s ont visite librement Fensemble des detenus se trouvant
a ce moment-la a « Maze Prison » et se sont entretenus sans te"moin
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avec ceux de leur choix. Conformement a l'usage, le rapport du CICR
sur la visite est remis directement au Gouvernement du Royaume-Uni
par l'interm^diaire du secretaire d'Etat pour l'Irlande du Nord.

Visites de detenus politiques

Mise a jour recemment, une etude statistique des visites du CICR a
des detenus politiques durant les annees 1958 a 1972 fait apparaitre les
faits suivants:

Pendant cette periode, les delegues du Comite international ont visite
des detenus politiques dans 65 pays ou existaient ou existent encore des
situations de troubles ou de tensions internes (a l'exception des conflits
armes proprement dits). Dans ces pays, ils ont effectue plus de 1300
visites dans quelque 630 lieux de detention. On estime le nombre de
detenus visites a plus de cent mille.

A GENEVE

Demission d'un membre du Comite international

Lors de sa seance pleniere du 14 decembre 1972, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a pris connaissance, avec un vif regret, de la
demission de M. Jacques Freymond, membre du CICR depuis de nom-
breuses ann6es.

Appete a ces fonctions en Janvier 1959, il participa des lors constam-
ment aux travaux du Comit6 international, en particulier en tant que
membre du Conseil de Pr6sidence. Consacrant au service de l'institution
beaucoup de ses forces, il lui apporta un concours actif et precieux. II
la fit b6n6ficier de ses conseils et de sa vaste experience dans le domaine
international.

Nomine" vice-pr6sident en Janvier 1965, il assuma jusqu'a la fin de
l'annee 1966 cette charge a laquelle il fut appele de nouveau pour les
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