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DEUX APPELS DU COMITt INTERNATIONAL

En faveur des victimes des hostilites
en Asie du Sud-Est

Le 25 mai 1971, le Comite international a adresse aux Societes natio-
nales Yappel qu'on va lire:

Au cours des dernieres anne"es, plusieurs appels ont ete lances en
faveur des differents pays touches par la guerre en Asie du Sud-Est:
Laos, Janvier 1968 — Vietnam, fevrier 1968 — Laos, avril 1970 —
Cambodge, juin 1970. Face a Petat de guerre permanente qui s'est
instaure dans toute l'lndochine, et devant les innombrables souffrances
engendrees, le Comite" international de la Croix-Rouge lance aujour-
d'hui un appel general a la gen6rosit6 des Soci6te"s nationales, pour
pouvoir venir en aide a toutes les victimes du conflit, quelle que soit leur
appartenance politique ou ideologique.

Les details qui suivent donnent une indication de l'ampleur des pro-
blemes et des besoins dans les differents pays impliqufe dans le conflit
d'Indochine.

I. VIETNAM

1. Republique du Vietnam

Le CICR d6sire d6velopper Pactivite qu'il deploie dans plusieurs
domaines et en particulier:

a) Prisonniers de guerre: aide medicale et amelioration de Pali-
mentation.

b) Detenus civils: aide m6dicale, lait pour be"b6s, savon, materiel
de protheses.
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c) Action sociale: dans les hopitaux, orphelinats, institutions
pour enfants vagabonds, en faveur des parapiegiques.
Malgr6 les efforts considerables deja d6ploy6s, les besoins sont
encore tres etendus, et une participation accrue du CICR contri-
buerait a soulager la misere existante.

2. Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique da Sud-
Vietnam
Comme par le passe, le CICR souhaite envoyer des secours au
GRP.

3. Republique Democratique du Vietnam
Dans le passe, deux hopitaux de campagne (valeur totale: pres de
2 millions de francs suisses) ont 6t6 envoy6s a Hanoi. Cette aide
a ete vivement appr^ciee, et le CICR souhaiterait pouvoir la pour-
suivre.

n. CAMBODGE

1. Republique khmere
Depuis l'appel conjoint Ligue-CICR du 8 juin 1970, la guerre se
poursuit et au cours de Panned de nombreuses demandes
urgentes nous sont parvenues, tant de la part de nos del£gu6s que
de la Croix-Rouge khmere. Ces demandes portent essentiellement
sur des secours medicaux et chirurgicaux. Malgr6 les dons impor-
tants recus par la Croix-Rouge khmere, les besoins n'en demeurent
pas moins extremement etendus. Des listes, 6num6rant les medi-
caments indispensables a la poursuite des actions de la Croix-
Rouge nationale, nous sont parvenues r6cemment encore.

2. Gouvernement Royal d'Union Nationale du Cambodge
A la suite des envois de medicaments effectu£s en debut d'annee
— envois qui ont 6t€ extremement bienvenus — le GRUNC a
communique au CICR une nouvelle liste, assez importante, de
medicaments, materiel chirurgical et moyens de diagnostic.

III. LAOS

1. Gouvernement Royal du Laos
Depuis l'appel lance en avril 1970 par le CICR en faveur des
populations civiles, la situation des refugies demeure extremement
preoccupante. Notre deiegue au Laos signale, par exemple, l'arri-
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v6e de 12 000 nouveaux reTugies dans la seule ville de Luang-
Prabang. Certains ont pu etre Iog6s dans des ecoles, mais la
plupart sont groupes sur des banes de sable le long du Mekong.
Le CICR a deja proce'de' sur place aux achats de premiere neces-
sity pour une valeur de US $11 000,—.

Les besoins les plus urgents sont:
a) vivres: nampa (sauce de poisson), piments sees, poissons sees;
b) vetements: sarongs pour hommes, sinhs pour femmes.
Ces re"fugie"s ont egalement besoin d'assistance medicale, et a
plusieurs reprises le delegu6 du CICR a proce"de" a des distributions
de vitamines, antipaludiques, analgesiques.

2. Pathet Lao

La egalement, une aide m6dicale devrait etre entreprise. A la
suite du d6veloppement des hostilites, la population a besoin
d'une assistance accrue dans le domaine medical.

Cette presentation est loin d'etre exhaustive. Elle ne reflete que par-
tiellement l'e"tendue des besoins des populations touchers par la guerre;
elle ne tient pas compte des besoins de ceux parmi les personnes deplace'es
et les re'fugie's auxquels la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge apporte
son assistance depuis plusieurs annees, par Pintermediaire de l'une ou
Pautre des Socie'te's nationales mentionnees ci-dessus. En s'adressant
aux Socie'te's nationales, le CICR espere vivement obtenir Pappui indis-
pensable qui lui permettrait de mener a bien une tache humanitaire dont
la ne"cessite" s'impose toujours davantage.

Les Socie'te's nationales sont invitees a faire connaitre au CICR les
contributions qu'elles pourraient mettre a disposition comme suite a
ce present appel.

Pour les pays mentionn6s ci-dessus, le transport des envois en nature
est couteux et demande beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle
le CICR se permet d'insister aupres des Socie"t6s nationales pour qu'elles
apportent, de pr6f6rence, leurs contributions en especes1. En effet, il

1 Les fonds doivent etre adress6s au compte du CICR aupres de la Society de
Banque Suisse a Geneve, avec la mention «Indochine ». Toutefois, si une Soctete
nationale d&ire affecter son don a un ben^flciaire de'termine^ elle devra le mention-
ner.
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arrive souvent que faire des achats sur place est la maniere la plus ration-
nelle de porter de l'aide a ces pays. Lorsque cela est possible, il en resulte
non seulement un gain de temps, mais la population recoit des produits
locaux qui lui sont connus.

Pour les Societes qui voudraient participer a cette action par une
contribution en nature, le CICR leur recommande de prendre contact,
au pr6alable, avec le Service des Secours, qui leur donnera toutes indi-
cations ne"cessaires.

Des rapports d'utilisation seront regulierement etablis a 1'intention
des donateurs. Le CICR compte sur le soutien g6n6reux des Societes
nationales pour pouvoir realiser cet important programme de secours,
et remercie d'avance toutes celles qui voudront bien y contribuer.

** *

En faveur des victimes des evenements
a Ceylan

Le 18 juin 1971, le Comite international a egalement adresse a
diverses Societes nationales Vappel ci-apres:

Le Comite international de la Croix-Rouge a envoye, en date du
26 avril, un deiegue a Ceylan, pour s'enquerir des besoins survenus a la
suite des recents evenements dans le pays. Sur la base des rapports qur
sont parvenus a Geneve, il a 6t6 d6cide d'entreprendre une action de
secours en faveur des quelque 15 000 detenus, et comme premiere
mesure d'assistance le CICR a fait une avance de 40000 francs suisses.

L'action envisagee consiste essentiellement a fournir des vetements
et du tissu pour vetir ces personnes, et les demandes recues mentionnent
egalement des outils et de l'equipement pour la rehabilitation des detenus.

Le Comite international de la Croix-Rouge se permet d'approcher
votre Societe afin de connaitre dans quelle mesure il lui serait possible
de participer a cette action humanitaire. Le CICR se permet d'insister
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aupres des Societes nationales pour qu'elles apportent, de preference,
leurs contributions en especes \

• Des listes detaill^es sont a la disposition des Socie'te's nationales qui
desireraient apporter leurs contributions en nature. II est vivement
recommande" de se mettre en rapport avec Geneve, avant tout envoi de
secours.

Le CICR remercie d'avance toutes les Societes qui voudront bien
rSpondre ge"n6reusement au pr6sent appel.

En complement a cet appel, le CICR a remis aux Societes nationales,
le 25 juin 1971, une liste de medicaments, materiel de pansement et ma-
teriel chirurgical, dont la Croix-Rouge de Ceylan a le plus grand besoin.

1 Les dons doivent 6tre adressds au compte du CICR aupres de la Societe de
Banque Suisse a Geneve, avec la mention « Ceylan ».
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