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AU SECOURS DES VICTIMES DU CONFLIT
DU NIGERIA

Chaque mois, la Revue Internationale publie, sous cette rubrique,
un compte rendu de la vaste action de secours entreprise, sous le signe
de la croix rouge, au Nigeria et dans la province qui a fait secession
(Biafra). On trouvait ainsi, dans notre livraison de juin, des indications
sur les moyens engages et le nombre considerable de victimes secourues,
tant du c6t6 federal qu'au Biafra.
Depuis lors, des evenements se sont produits, qui ont beaucoup
entrav6 cette action, et sur lesquels nous donnons ici des informations
arrStees, pour les besoins de la parution, au 30 juin 1969.
Dans la nuit du 5 au 6 juin, un avion DC-7 B, mis a la disposition
du Comit6 international de la Croix-Rouge par la Croix-Rouge suedoise,
a 6te porte disparu. L'appareil, base k Santa Isabel (ile de Fernando Po,
Guinee 6quatoriale) effectuait un vol de secours a destination d'Uli
au Biafra. II transportait des vivres.
L'Squipage etait compose du capitaine David Brown, de nationality
am6ricaine, du copilote Stig Carlson, suddois, de l'ingenieur de bord
Kiell Pettersen, norvegien, et du loadmaster Harry Axelsson, 6galement
suedois.
Le 7 juin, le CICR publiait le communique suivant:
Les premiers resultats de I'enquete sur la disparition de Vavion DC-7 B
engage" dans le pont aerien vers le Biafra rivelent que cet appareil a e"te
abattu enplein vol par un chasseur nigerian le 5 juin 1969 a 18.55 heures
dans la region de Eket (50 km au sud-ouest de Calabar au Nigeria).
Le Comite international de la Croix-Rouge tient tout d'abord a rendre
hommage aux membres de Vequipage tombes au service des populations
victimes de la guerre et a exprime sa sympathie profonde a leurs families.
II s'eleve contre une action inattendue et inexplicable.
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// affirme que dans Vexercice de sa mission, il a veilM scrupuleusement
a eviter toute prise de position politique, riayant que le seul sduci de venir
au secours des victimes. Devant cette nouvelle epreuve que traversent
ceux qui ont le devoir de faire respecter le symbole de la Croix-Rouge,
il demande a tous les gouvernements et a Vopinion de lui temoigner leur
confiance et leur appui. II attend des parties au conflit qu'elles reaffirment
leur volonte de ne rien faire pour empecher la poursuite d'une action
qui a permis a des millions de femmes et d'enfants d'echapper d la mort.
Plus tard, soit le 27 juin, il publiait un nouveau communique a
ce sujet:
Le Comite" international de la Croix-Rouge a demande, par I'intermediaire de sa delegation a Lagos, aux autorites nigirianes la restitution
des corps de deux des quatre victimes de Vavion abattu par la chasse
nigeriane le 5 juin dernier. Cet avion transportait, dans le cadre du pont
aerien Santa Isabel-Biafra, onze tonnes de riz destinies a Vaction de
secours de la Croix-Rouge en faveur des victimes de la guerre.
Abattu par un avion militaire nigerian dans la region d'Eket, au sudouest de Calabar, Vavion etait tombe en flammes dans la brousse. Deux
cadavres, non encore identifies, ont ete decouverts dans les decombres
et transportes a Lagos. Selon les informations fournies par le Gouvernement
nigerian, les deux autres corps n'ont pas ite retrouves.
Le CICR a exige que ces deux corps soient transportes a Geneve
par le premier avion disponible.
Aucun vol vers le Biafra n'eut lieu dans les jours qui suivirent le
5 juin. Dans la nuit du 10 au 11 juin, pourtant, un appareil islandais
du CICR, base a Cotonou (Dahomey), effectua deux trajets, transportant 25 tonnes de vivres vers le Biafra. Le pont aerien est suspendu
depuis lors.
Ce meme 11 juin, le CICR publia la mise au point suivante:
Engage au secours des populations civiles de part et d1 outre du front,
le CICR a toujours pris soin, en conformite avec les regies de conduite
qu'il a elaborees a trovers plus d'un siecle d'experience, d'eviter toute
prise de position de caractere politique. II a exerce un contrdle etroit
sur tous ses envois et peut donner Vassurance formelle qu'il n'a jamais
transporte ni armes, ni munitions, ni des equipements qui auraient pu
directement ou indirectement itre utilises dans la conduite du combat.
Il a pris des dispositions precises pour empecher toute transmission de
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renseignements. Aussi repousse-t-il avec fermete toutes insinuations
visant a denaturer une action purement humanitaire.
Des le debut du conflit, il n'a eu pour souci que de travailler dans la
clarte, en accord avec les parties au conflit et d'ameliorer les conditions
dans lesquelles il devait assurer le transport et la distribution de secours.
C'est pourquoi il n'a cesse de demander et demande encore I'autorisation de passer des vols de nuit aux vols de jour. S'il a poursuivi
les vols de nuit a ses risques et perils, c'est parce qu'il ne se sentait pas
le droit d'abandonner a leur sort les populations dont il e'tait le soutien,
en attendant le resultat des negociations qui se prolongeaient.
Ce qu'il souhaite aujourd'hui comme hier, c'est qu'en attendant
la paix, les parties au conflit fassent le geste qui permettra de preserver
les populations civiles des consequences de la guerre. C'est aux gouvernements qu'il appartient de creer les conditions necessaires au developpement
d'une action humanitaire.
Le 13 juin, le CICR precisait encore:
L'action de secours que le CICR mine, notamment avec Vaide de
Societes nationales de la Croix-Rouge et le soutien financier de plusieurs
Etats, a permis jusqu'ici de sauver de la mort plus de deux millions et demi
de victimes innocentes d'un sanglant conflit.
Mais la distribution de secours ne suffit pas. Ilfaut que les non-combattants soient proteges des rigueurs de la guerre. Aussi le CICR attire-t-il
de nouveau Vattention de ces autorites sur les principes reconnus par tous
lespeuples et qu'expriment les Conventions de Geneve de 1949, aujourd'hui
universelles. Ces principes exigent d'accorder la vie sauve aux combattants
qui se rendent et de les bien trailer, de proteger et de soigner les blesses,
de respecter les hopitaux et le signe de la croix rouge, d'epargner les
populations civiles et de ne pas diiiger d'attaques aeriennes contre elles.
La aussi, le CICR compte que les instructions necessaires seront donnees
ou repetees pour que ces regies soient appliquees strictement en toutes
cirConstances. A ce prix, il sera possible de sauvegarder de nombreuses
vies humaines.

Venons-en maintenant a des evenements qui concernent particulierement le Commissaire general du CICR pour l'Afrique occidental,
M. Auguste Lindt, contre qui la presse nigeriane lancait, depuis fin mai,
de nombreuses attaques.
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Le 14 juin, le Gouvemement du Nigeria declarait M.Lindt «persona
non grata ». Le Comite international de la Croix-Rouge ne put accepter
les accusations formulees a l'encontre de M. Lindt, et exprima sa
disapprobation en ces termes:
L'exclusive jetee par le Gouvemement militaire federal du Nigeria
contre M. Lindt ne peut que susciter la surprise et les profonds regrets
du CICR et de tous ceux qui se sont depense's sans compter pour venir
en aide aux populations civiles victimes du conflit qui dechire le Nigeria.
Chaque gouvemement est libre d'entretenir des rapports avec qui
il souhaite et le CICR entend respecter aujourd'hui comme par le passe
les droits souverains d'un Etat.
Toutefois, les membres du Comite international ne peuvent accepter
les accusations lancees contre un homme qui, sans menager ses forces
et sa sante, a accompli une grande ceuvre pour laquelle Us tiennent a lui
temoigner toute leur reconnaissance.
Le CICR, dont les equipes poursuivent leur tdche quotidienne, espere
voir s'apaiser la tension engendree par la guerre, afin que les victimes innocentes, seul objet de sa sollicitude, puissent continuer a etre secourues.

En date du 19 juin, M. Auguste Lindt presenta sa demission
a M. Marcel A. Naville, president du CICR, dans les termes suivants:
Monsieur le President,
Lorsque le 19juillet 1968 fai repondu a Vappel du Comite international
de la Croix-Rouge me demandant de prendre la direction generate de
Faction de secours aux victimes du conflit Nigeria/Biafra, il me fallut
partir de bases modestes et le temps pressait. Grace a la cooperation
de gouvernements et d'institutions, nous avons reussi a organiser un programme de grande envergure des deux cotes du front, en un temps relativement court.
En commencant ce travail, j'etais conscient des difficultes qui se presentaient pour maintenir des relations de confiance avec les deux parties
en conflit, exacerbees par Vamertume propre a toute guerre civile. Je me
suis toujours efforce d'attirer Vattention d'une opinion publique trop
axee, selon moi, sur le Biafra, sur les souffrances de la population du cdte
nigerian du front. II s'agissait d''aider non les gouvernements mais les
victimes Id oil elles se trouvaient, independamment de leur ethnie.
Ma volonte de rester objectif ne fut pas toujours appreciee dans un
conflit au sein duquel la propagande et la guerre psychologique jouent
un grand role. Aussi, Vaction fut-elle attaquee, parfois, par I'une ou Voutre
des parties ou simultanement par les deux. Cependant, la collaboration
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avec les autorites civiles et militaires demeurait possible, et, malgre des
crises multiples et des obstacles divers, les programmes de secours purent
prendre une extension considerable. Des deux cdtes, mon travail fut
appuye par des hommes de bonne volonte", dont Vamitie, bien qu'elle ne
se manifeste pas publiquement, me restera precieuse.
Vinrent alors les exploits du Comte von Rosen qui modifierent profondement la situation. Tout d'abord, une campagne se declencha contre moi
dans la presse nigeriane; ensuite, un avion du CICR fut attaque en vol
et abattu sans que le Gouvernement militaire federal nigerian n'ait signifie
a quiconque un changement de sa politique. Ces evenements aboutirent,
enfin, a la decision du Gouvernement militaire federal nigerian de me
declarer « persona non grata ». Je ne veux pas entrer dans les accusations
par lesquelles le Gouvernement militaire federal nigerian tente d'expliquer
sa decision. Ma justification est le travail accompli.
Je desire pourtant repondre a un reproehe. En prive comme en public,
fai declare que le conflit devait trouver une solution pacifique. II ne m'est
pas possible de considerer cette attitude comme une prise de position
politique; elle constitue en fait une simple expression de bon sens. J'ai pu
apprendre a suffisamment apprecier le genie negociateur de VAfrique
indipendante pour juger qu'elle est a mime de donner au monde Vexemple
d'un reglement pacifique et humanitaire d'un conflit.
II ne m'est pas donne de capituler aisement devant des obstacles.
Mais, ce qui me tient le plus a cceur, c'est la poursuite de Vaction de
secours. Sans une telle continuation, I'aide Internationale n'aurait servi
qu'd prolonger de quelques mois la vie de centaines de milliers d'enfants
et Varrit des operations signifierait aujourd'hui le retour de la famine.
Comme les attaques nigerianes sont concentrees sur mdpersonne,j'estime
que je ne peux continuer le role d'intermediate neutre, propre au CICR, et
quelemaintien demesfonctions rendrait plus difficile la poursuite de Vaction.
Si aujourd'hui, apres mures reflexions — car il n'est pas aise de se
dissocier d'une activite a laquelle on a consacre toutes ses forces et toute
son energie —je vous prie, Monsieur le President, de considerer mon
mandat de Commissaire general du CICRpour VAfrique occidentale comme
termini, c'est dans Vespoir que ma decision, qui est irrevocable, facilitera
la continuation si essentielle des programmes du CICR. Je suis convaincu
que les forces vives du Comite international de la Croix-Rouge sauront
surmonter les difficulty's qui, comme dans le passe, vont se poser dans Vavenir.

Reuni en seance pleniere extraordinaire le 19 juin, le CICR prit
connaissance, avec regret, de la demande de M. Auguste Lindt d'etre
relev6 des fonctions qu'il a assumees pendant dix mois.
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Tout en faisant droit a cette requete, le CICR remarquait combien
il etait regrettable que M. Lindt se trouvat dans l'impossibilite" de
poursuivre sa mission:
M. Lindt s'est acquitte de sa tdche avec un devouement, une generosite
et une impartiality admirables. Grace a lui et a Vesprit de sacrifice qu'il
a su insuffler a ses collaborateurs, des millions de vies humaines ont pu
itre sauvees.
En exprimant sa profonde reconnaissance a M. Lindt, le CICR,
responsable vis-a-vis de nombreux gouvernements, institutions humanitaires et donateurs prives, tenait a reaffirmer sa volonte de tout mettre
en ceuvre pour que l'action de secours puisse 6tre poursuivie, et il lancait
un appel aux parties inte"ressees au conflit, afin que son intervention
d£sint6ress6e et impartiale ne soit plus entravde.
Puis, MM. M.-A. Naville, president du CICR, et J. Freymond,
vice-president, adressaient, le 20 juin, a M. Lindt, le message que voici:
Monsieur VAmbassadeur et cher Ami,
Votre decision de mettre fin a vos fonctions de commissaire general
du CICRpour VAfrique ocddentale suscite au sein du Comite international
de la Croix-Rouge des regrets unanimes. L'ceuvre que vous avez dirigee
dans le conflit qui ensanglante le Nigeria, au milieu des dangers, des
embilches et des difficultes de toute sorte qui peuvent surgir dans un pays
en guerre, ria pu aboutir a sauver tant de vies humaines que grace a votre
courage, a votre abnegation et a la parfaite connaissance des conditions
dans lesquelles cette operation devait se derouler. Vos qualites de chef ont
suscite et encourage parmi les equipes de la Croix-Rouge des devouements
extraordinaires et une constante volonte de servir notre ideal humanitaire.
La tdche du CICR en periode de conflit est souvent mal comprise,
mais nous avons, vous le savez, une longue habitude de Vimpopularite
et des reproches non fondes. Votre noble personnalite n'en a guere ete
troublie et notre confiance en vous rfa pu qWen etre renforcee.
Au moment ou apparait peut-itre une lueur d'espoir de voir les belligerants envisager certaines solutions que vous n'avez cesse de preconiser,
il est regrettable que votre intervention si efficace ne puisse plus s'exercer
au profit des victimes innocentes.
Puisque vous pensez que votre effacement peut permettre a Vaction
humanitaire de reprendre, nous voulons saisir cette occasion pour vous
assurer que nous ferons tout notre possible pour que I'asuvre que vous avez
dirigee continue. Ainsi, la page lumineuse que vous venez d'ecrire dans
Vhistoire de la solidarite humaine n'est pas tournee.
425

COMITE INTERNATIONAL

Tous vos collegues du CICR vous serrent chaleureusement la main
et vous disent merci.
*
*

•

Quant a Faction de secours elle-meme, elle ne pouvait plus etre
poursuivie comme auparavant.
Depuis les premiers jours de juin, aucun vol n'eut lieu a destination
du Biafra, a l'exception des deux vols mentionnes plus haut. Si la distribution des secours continuait normalement du cote federal, au rythme
de 4.000 tonnes par mois environ,* il n'y avait pratiquement plus de
reserves au Biafra dont les autorites firent connaitre, le 18 juin, aux
organisations humanitaires interessees, leur accord quant a Putilisation
de jour, et sous certaines conditions, de l'aeroport d'Uli pour l'acheminement de secours aux populations victimes du conflit. Les autorites
biafraises accedaient a une demande de tels vols de jour pour lesquels
le CICR avait de tout temps manifeste sa preference et qui peuvent contribuer a soulager les souffrances de trois millions de victimes de la guerre.
Le 25 juin, le CICR annoncait qu'il etait entre en relation avec les
autorites du Nigeria et du Biafra afin de mettre au point les modalites
de la poursuite de son action de secours:
Cette action devrait Stre effectuee par transports aeriens de jour et
par I'ouverture, selon la proposition du Gouvernement des Etats-Unis,
d'un « corridor fluvial» sur la Cross River.
Uapres les rapports des delegues du CICR au Biafra, les conditions
de vie des populations civiles s'aggravent. Les reserves de vivres sont
epuisees. Dans une semaine, les hdpitaux et les equipes medicates seront
demunis de tout medicament de base.
Le CICR souligne cependant que ses avions sont prits a reprendre
immediatement les operations, et que le bateau special affrete pour la
Cross River est disponible des maintenant.

A fin juin, le CICR disposait de 25 tonnes de vivres, en stock au
Nigeria, et de plusieurs milliers de tonnes de vivres entreposes a Cotonou
et a Santa Isabel, tandis qu'au Biafra, vu l'interruption du pont aerien,
des centres de distribution des secours de la Croix-Rouge devaient
etre fermes.

1
Hors-texte. — A'Abakaliki: On distribue aux r6fugi6s du poisson s6chi, don
de la Croix-Rouge.
A Ezza, les refugies attendent la distribution des secours du CICR, que des
camions viennent d'apporter.
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