
COMITE INTERNATIONAL

Le rapatriement des prisonniers de guerre
dans le Proche-Orient

De retour a Geneve, apres avoir accompli sa tache de dengue"
du Comity international de la Croix-Rouge en Israel et avant
de repartir en mission pour le Kenya, le Dr Louis Gailland
nous a donne" quelques details sur les faits les plus saillants de
son travail humanitaire durant le recent conflit au Moyen-
Orient.

Les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 se trou-
vant applicables sur le theatre des operations, des taches mul-
tiples incombaient au Comite" international et son representant
en Israel avait a agir tant aupres des prisonniers de guerre que
des personnes civiles, selon les dispositions de ces Conventions.
Nous nous bornerons pour aujourd'hui a resumer 1'ceuvre du
Dr Gailland a l'^gard des prisonniers de guerre.

Le Dr Gailland a ete aide dans sa tache par l'esprit de
cooperation du Gouvernement israelien qui mit a sa disposition,
comme officier de liaison, le Major Baron, qui avait et6" l'un des
plenipotentiaries d'Israel lors de l'elaboration des nouvelles
Conventions de Geneve en 1949 et qui en connaissait parfaite-
ment le mecanisme. Le Gouvernement israelien s'etant toujours
montre dispose a tenir ses engagements humanitaires, il convient
de reconnaitre que le representant du CICR se trouvait dans les
meilleures conditions pour s'acquitter de sa mission. Ce n'est
pas a dire, comme nous le verrons, que celle-ci ne comportat
ni difncultes, ni fatigues...
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Le nombre des prisonniers de guerre e'gyptiens au pouvoir
des forces israeUiennes s'elevait a plus de 5.600, officiers et
soldats. Installs tout d'abord dans des camps de transit d'oii,
sur l'intervention du delegue' du CICR, plusieurs centaines de
civils indument captures furent rapidement e"largis, ces pri-
sonniers se trouverent groupfo, pour la plupart, dans le camp
permanent d'Atlith situ£ a une centaine de kilometres au nord
de Tel-Aviv. Us y recurent, de facon reguliere, la visite du
Dr Gailland qui put s'entretenir avec eux hors de la presence
d'Autorites israeliennes et fut autorise a leur distribuer des
secours d'ordre materiel ou moral (Corans, livres, projection
de films, instruments de musique, ballons de football, dis-
tribution de confiture, de fruits, de cafe', etc.). II s'occupa
aussi de l'^change de nouvelles familiales entre ces hommes
et leurs parents, ce qui fut accorde" sans aucune restriction,
par l'entremise reguliere de l'Agence des prisonniers de guerre
a Geneve.

Un certain nombre de grands blesses purent etre rapatrids
avant la fin des hostility's. Us se trouvaient en traitement a
l'hopital de Tel Hoshomer, pres de Tel-Aviv. Apres examen
de ces hommes et entente avec le Gouvernement israelien, le
Dr Gailland en designa 48 qui furent rapatrie's en deux convois,
par avion, les 4 et 16 de"cembre 1956 1.

Les appareils £taient des avions sanitaires de l'armee ita-
lienne que, sur l'intervention du delegue general du Comite
international au Moyen-Orient, M. D. de Traz, le Gouverne-
ment italien et la Croix-Rouge italienne avaient geneYeusement
accepte de preter a cette fin. L'6quipage etait de nationalite
italienne, le personnel medical se composait du Dr Gailland lui-
m§me, delegue du CICR, d'un medecin italien d'Egypte, le
Dr Casi, et de deux infirmieres suisses.

Ainsi, tous ces hommes grievement blesses, conduits a
l'aerodrome en voiture d'ambulance, purent etre transports
directement, sans transbordement ni delai et dans les meilleures
conditions de controle medical.

1 Hors-texte.
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Ces voyages ae"riens ont constitue la premiere liaison aerienne
directe entre Israel et l'Egypte, depuis bientot neuf ans qu'eclatait
le conflit de Palestine.

Le rapatriement des prisonniers de guerre valides fut realise
peu apres la fin des hostilites, sous l'egide du CICR, en onze
operations, du 21 Janvier au 5 feVrier 1. Les 5.384 prisonniers
du camp d'Atlith furent tous rapatries, par groupes d'environ
500, sous le controle personnel du Dr Gailland. Dans chaque
cas, apres etablissement d'une liste nominative comportant les
noms, prenoms, grades et nume"ros matricules, l'appel etait fait
au camp par un officier de police israelien accompagne d'un
officier superieur e"gyptien en captivite. Tres tot le matin les
prisonniers de guerre prenaient place dans des camions de
l'armee israelienne et le convoi, forme" d'environ 25 a 30 ve'hicules,
quittait le camp sous escorte. II parvenait en fin de matinee a
la ligne de demarcation. Les prisonniers etaient alors groupes
en formations de 25 hommes et presentes pour contrdle nume"-
rique aux officiers de la force d'urgence des Nations Unies
(UNEF). Cette operation s'effectuait sous la responsabilite du
Major Baron de l'armee israelienne, du Major Morgan, de l'armee
canadienne, officier de liaison des Nations Unies, et du
Dr Gailland, delegue du Comite international de la Croix-Rouge
en Israel. Une fois le controle numerique termine, les prisonniers
de guerre etaient achemine"s dans des ve'hicules de l'UNEF sur
El Arish et Misfak ou le convoi entrait en contact avec l'armee
egyptienne. Les prisonniers de guerre etaient alors group^s en
formations de 25 hommes, et un officier egyptien procedait a un
nouveau controle num6rique en presence du Major Morgan et
du dengue" du Comite international de la Croix-Rouge.

Lors de l'arrivee du premier convoi, M. Thudichum, del̂ gue"
du Comite international en Egypte, assistait a la remise de ces
prisonniers aux Autorites egyptiennes, ainsi que le Dr Gailland 1.
Ce dernier suivit, quant a lui, tous les details des operations,
parcourant a chaque fois pres de trois cents kilometres depuis
le camp de depart et ayant a refaire le mtoe parcours pour

1 Hors-texte.
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rejoindre sa base. Douze voyages de ce genre en dix jours, du
21 au 31 Janvier, repre"sentent un nombre respectable de kilo-
metres sur des pistes parfois difficiles, et Ton peut penser que
les conditions de logement et de nourriture ne contribuaient
pas davantage a faire de ces de"placements des excursions de
tourisme agre'ables. Du moins, put ainsi etre respectee 1'idee
maitresse conforme aux Conventions de Geneve, que le Comite"
international de la Croix-Rouge doit etre present pour donner
a ces operations la garantie de leur accomplissement selon les
regies humanitaires.

La derniere operation de rapatriement de prisonniers de
guerre e'gyptiens s'effectua tres loin de la cote me"diterraneenne
a rextremite' me"ridionale de la pe"ninsule du Sinai. Elle eut lieu
le 5 feVrier a Ras Canissa, sur la route conduisant a El Tor.
Les 202 prisonniers de guerre qui se trouvaient encore dans le
camp de transit de Charm el Cheik, distant de 25 kilometres,
avaient et£ amenes dans la localite pour y 6tre remis aux
officiers de l'UNEF, en presence du dele"gue du Comite inter-
national ; un autre de"le"gue de ce me"me Comite, venu speciale-
ment du Caire, M. Robert, assista, a El Tor, a la prise en charge
de ces hommes par les Autorites egyptiennes des mains des
officiers de l'UNEF.

Ajoutons que le 26 Janvier, devant le Dr Gailland, les quelques
prisonniers de guerre israeliens detenus par l'arme'e e"gyptienne
avaient e"te remis aux Autorites militaires israe"liennes a Rafah
par les officiers de l'UNEF, selon les memes modalites que
pour le rapatriement des prisonniers de guerre egyptiens.

H. C.
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