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El-Arish — La Mecque
par 1'intermediate de la Croix-Rouge

En mission au Moyen-Orient, M"e Frangoise Bory, attachee de presse
au CICR, s'est rendue dans le territoire occupe de Gaza-Sinai, et elle
evoque ici une intervention du CICR qu'on ne connait guere, et qui consiste
a ouvrir, pour des pelerins, le chemin jusqu'd La Mecque.

II est du devoir de tout musulman pratiquant de se rendre, au moins
une fois dans sa vie, en pelerinage dans l'un des cinq lieux saints de sa
religion.

Pour les habitants du territoire occupe de Gaza-Sinai, ce vceu pie
n'est pas simple a r^aliser. En effet, titulaires de papiers d'identitS
egyptiens, ils doivent obtenir de l'autorite oeeupante qu'elle leur accorde
officiellement la permission de se rendre dans un pays arabe.

C'est pourquoi ils s'adressent au Comite international de la Croix-
Rouge. Ainsi, dans le courant du mois de decembre, 721 personnes desi-
rant se rendre en pelerinage a La Mecque se sont annonc6es, par l'in-
termediaire du bureau local d'El-Arish, a la delegation du CICR a Gaza.
Celle-ci s'est immediatement mise en contact avec les autorit^s israe-
liennes, d'une part, et avec la delegation du CICR au Caire, d'autre part,
en vue d'organiser le voyage des pelerins.

Consultees, les autorites egyptiennes firent savoir qu'elles acceptaient
le transit sur leur territoire d'une centaine de personnes, au debut du
mois de Janvier 1973. En effet, le 4 Janvier, 91 voyageurs traversaient le
canal de Suez. II fallait done trouver rapidement une solution de reehange
pour les autres pelerins. Un second point de passage existe entre les terri-
toires occupes et les pays arabes: il s'agit du pont Allenby, reliant les
deux rives du Jourdain, au nord-est de Jerusalem. Les del6gu6s de Gaza
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PAKISTAN
L e s ^ legues du CICR visitant le personnel militaire
bengali, dans les centres de rapatriement.
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Sous les auspices du CICR, une colonne de seize cars permet
aux pelerins venant du Sinai' de se rendre a La Mecque.

En compagnie du directeur du Croissant-Rouge egyptien (premier
a gauche), le delegue du CICR en Egypte (second a gauche),
presente le manuel scolaire « Le Croissant-Rouge et mon pays »
aux eleves d'une ecole du Caire.
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s'adresserent done a leurs collegues a Amman, afin qu'ils sollicitent des
autoiites competentes l'autorisation, pour 630 pelerins, de traverser le
territoire jordanien.

Au debut du mois de decembre, une reponse positive parvint au CICR
qui se mit alors en contact avec une agence de voyage disposant de bureaux
aussi bien en territoire occupe a El-Arish qu'en Jordanie et en Arabie
seoudite. Pendant plusieurs semaines, on prSpara ce voyage et accomplit
toutes les formalites necessaires. Et le 31 decembre au matin, une colonne
de 16 cars quittait El-Arish, a la porte du desert du Sinai, pour gagner
le pont Allenby, ou, en presence des delegues du CICR, elle franchissait
la premiere etape du voyage vers La Mecque1.

Pour ces 630 pelerins, le trajet a dure quatre jours. Mais il faut
avoir vu les vehicules dans lesquels ils ont pris place, il faut avoir roule
sur les routes du Moyen-Orient pour se representer ce que cela signine:
imaginez de vieux bus au moteur petaradant et a la carrosserie brinque-
balante, roulant a plus de 80 km/h dans la poussiere, au milieu d'un
trafic extremement dense. A l'interieur, au milieu d'innombrables
paquets, les pelerins sont calmes et patients. Dans un mois, devenus
« Hadj », ils reviendront a El-Arish et, desormais, e'est ainsi qu'on les
appellera, en signe de veneration envers ceux qui ont consacre une partie
de leur vie a Allah.

1 Hors-texte.
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