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L'activite du Comite international en Indochine
de 1965 a 1972

Au cours de ces sept dernieres annees, le CICR a exerce son activite
en faveur des victimes du conflit indochinois sur deux plans: celui de la
protection et celui de l'assistance. Des 1965, il a ouvert a cet effet une
delegation permanente a Saigon, puis a Phnom-Penh et a Vientiane.

Dans le domaine de la protection, le CICR a lance plusieurs appels
aux Parties au conflit, afin qu'elles respectent, dans la conduite des hos-
tility, les dispositions humanitaires prevues par les Conventions de
Geneve de 1949 concernant les blesses et les malades, les prisonniers de
guerre et les populations civiles. Les delegues du CICR envoyes sur le
terrain ont effectue quelque 650 visites dans une cinquantaine de lieux
de detention.

L'assistance apportee par le CICR aux differentes categories de
victimes de part et d'autre s'est elevee a plus de 6 millions de francs
suisses. Ce montant englobe les envois ou les achats de secours effectues
directement par le CICR, de meme -que ceux transmis a la suite d'appels
lances aux Soci&e's nationales de la Croix-Rouge.

Republique du Vietnam. — De 1965 a 1972, les d&egues du CICR en
Republique du Vietnam ont eu acces aux lieux de detention ou se trou-
vaient les prisonniers de guerre. Us ont effectue, au total, plus de 400 visi-
tes dans les six camps de prisonniers de guerre, les hopitaux militaires et
d'autres lieux d'internement. Le nombre de prisonniers de guerre s'ele-
vait, en 1972, a pres de 40 000.

Au cours de leurs visites, les delegues ont distribue divers secours aux
prisonniers.

Des le d6but, la d6tresse engendrde par la guerre a incite le CICR a
venir en aide aux populations civiles. Ses delegues ont procede, en colla-
boration avec la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam, a des dis-
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tributions de secours (vivres, vetements, couvertures) dans les camps de
personnes deplacees. Diverses actions ont et6 entreprises en faveur des
blesses, des malades et des invalides de guerre. En novembre 1966, tou-
tefois, a la suite d'un appel lance par la Croix-Rouge de la Republique
du Vietnam aux Societes nationales representees a la session du Comite
exe"cutif de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Pensemble de l'action
de secours a ete repris par la Ligue, d'entente avec le CICR. Des lors,
celui-ci s'est avant tout concentre sur l'assistance medicale, en particu-
lier l'aide a l'enfance. C'est ainsi que les delegues-medecins du CICR a
Saigon se sont rendus regulierement dans divers orphelinats de la capi-
tale et des environs, pour y donner des consultations, des soins et y dis-
tribuer des medicaments.

Le total de l'assistance apportee par le CICR en Republique du Viet-
nam se monte a pres de 2 millions de francs suisses.

Republique democratique du Vietnam. — En Republique de"mocra-
tique du Vietnam, le CICR a envoye des produits pharmaceutiques et du
materiel medical a la Croix-Rouge de ce pays pour plus de 2,5 millions
de francs. Parmi ces envois, qui ont e"te rendus possibles par les contri-
butions de nombreuses Societes nationales et organisations charitables,
mentionnons deux hopitaux de campagne, comprenant une salle d'ope-
ration, un container pour le transport du materiel, transformable en
policlinique, et un generateur electrique mobile.

GRP. — Le CICR a transmis des secours destin6s aux victimes se
trouvant dans les territoires controles par le Gouvernement re"volution-
naire provisoire pour une somme de 150 000 francs.

Laos. — Depuis 1967, les delegues du CICR au Laos ont effectue
15 visites dans 4 lieux de detention ou se trouvaient des prisonniers de
guerre. En 1972, ils se sont egalement rendus 4 fois dans 3 prisons ou
etaient incarceres des « detenus en raison des 6v6nements ».

Au cours de ces sept dernieres annees, les de'le'gues du CICR au Laos
sont venus en aide aux personnes deplacees dans ce pays. Cette assis-
tance visait a completer celle du Gouvernement par des distributions
de secours faites en collaboration avec la Croix-Rouge lao et comprenant
des moustiquaires, nattes, couvertures, riz, poisson sec, piment, vetements
et ustensiles de cuisine. Le CICR a 6galement fourni des medicaments.
Enfin, en 1968, il a achete, a Pakse, 4 maisons, qui furent transform6es
en centres d'accueil pour personnes deplacees.

Le montant de l'aide ainsi apportee s'eleve a plus de 600 000 francs.
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Neo Lao Haksat. — Le CICR a envoye divers lots de medicaments,
du materiel medical et chirurgical, destines aux victimes se trouvant
dans les territoires controles par le Neo Lao Haksat (Pathet Lao), pour
la somme de 330 000 francs.

Republique khmere. — De 1969 a 1972, les delegues du CICR en
Republique khmere ont effectue 10 visites dans 5 camps et hopitaux ou
se trouvaient des prisonniers de guerre, sans pourtant obtenir l'autorisa-
tion de s'entretenir avec ceux-ci.

A la suite des tenements de mars 1970 et des hostilites qui s'en
suivirent, le CICR a intensine" son activite en Republique khmere, notam-
ment en faveur des blesses, des malades et des personnes deplacees. II
a effectue" divers envois urgents de medicaments et materiel sanitaire, a
l'intention des hdpitaux. En collaboration avec la Croix-Rouge khmere,
il a distribue des secours dans les centres d'hebergement de personnes
deplacees de Phnom-Penh ou en province. II a envoye sur place un
de"16gue"-medecin, qui, assiste d'une equipe medicale mobile mise a sa
disposition par les autorites municipals, s'est rendu regulierement dans
les 32 centres d'hebergement de la capitale, afin d'y donner des consul-
tations.

En plus des personnes deplacees, les delegue's du CICR se sont pre"oc-
cupe"s du sort des residents vietnamiens regroupes dans plusieurs camps
a Phnom-Penh, en province de Battambang et ailleurs.

L'assistance apportee par le CICR dans ce pays de 1965 a 1972
s'eleve a 500 000 francs environ.

GRUNC. — Le CICR a procede a des envois de medicaments repre"-
sentant la somme de 120 000 francs en faveur des victimes se trouvant
dans les territoires controles par le Gouvernement royal d'union natio-
nale du Campuchea.
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