
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E LA C R O I X - R O U G E

Sept bateaux transportent 50000 tonnes de secours

La Communaut6 Economique Europ6enne a souhait6 participer a
l'effort international en faveur des refugi6s pakistanais en Inde. En 6te"
dernier, elle a fait un don, par le truchement du CICR, de 43 000 tonnes
de riz et 7000 tonnes de c6re"ales, representant une valeur de 48 millions
de francs suisses.

Ces chiffres sont enormes, mais pour s'en rendre compte, il suffit
d'imaginer que, pour transporter ce riz par voie ae"rienne, il aurait fallu
4000 Boeing 707 !

C'est par bateau que le CICR achemina le don de la CEE en Inde.
Le port de Calcutta ayant un faible tirant d'eau, il fallut cependant
prevoir sept cargos de moyenne grandeur.

Voici comment s'est effectue", a la fin du mois d'octobre 1971, au
port de Savona, en Italie du nord, sur la Mediterranee, le chargement
de l'un de ces bateaux, YAristoteles, battant pavilion grec.

Une brume automnale s'effiloche au-dessus de la ville. Le soleil est
pale, le vent froid. Un temps d'hiver dejd. Sur le quai, les dockers, emmi-
toufles dans de gros pullovers, se frottent les mains pour se rechauffer.
Les camions, charges de sacs de 25 kilos, se suivent. Us arrivent directement
de la province de Vercelli, centre de la production italienne de riz, a quelque
120 kilometres au nord de Savona.

Le dichargement commence. Prestement, les dockers attachent une
vingtaine de sacs — ce qui represente une demi-tonne environ — que la
grue s'en vient saisir et soulever dans un bruit de ferraille. Un quart de
tour, et voild les sacs qui se balancent au-dessus du pont du bateau1. Pendant
ce temps, un outre ballot est prepare et, sans arret, la grue va et vient,
souleve sa charge, la depose avec une precision etonnante.

1 Hors-texte.
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COMITE INTERNATIONAL

Nous montons a bord. La, c'est encore plus saisissant! Cinq cales
sont ouvertes, beantes, et, a sept metres au-dessous de nous, d'autres
dockers s'affairent a decharger et mettre en place les sacs. Ceux-ci sont
ranges sur toute la superficie, sends les uns contre les autres, soigneusement
empites, avec, ga et la, une « cheminee » menagee pour laisser circuler Vair.

Dans Vimmensite des cales de /'Aristoteles, chaque ballot qu'apporte
la grue paralt minuscule. Ilfaut dire que le cargo a 132 metres de longueur
et 18 metres de largeur !

Dans quelques jours, ce sera la fin du chargement. 7000 tonnes, soil
280 000 sacs de riz quitteront alors Savonapour etre transportees jusqu'en
Inde, avec une seule escale a Cape Town. Puis, ce sera le port de Calcutta,
le dechargement dont let Croix-Rouge indienne assurera le controle. Enfin,
le transport vers les camps de refugies.

Devant les sacs qui s'ammoncellent dans les cales de /'Aristoteles,
nous restons pensifs, imaginant ce que, bientot, ce don va representer
la-bas: du riz distribue a des milliers de refugies pour lesquels il deviendra
plus qu'uneprecieuse nourriture: Vespoir et la vie!

II faut ajouter qu'en plus de ce don g6n6reux de la Communaute
Economique Europ6enne, le CICR transmet actuellement a la Croix-
Rouge de PInde:

100 tonnes de lait en poudre entier (500 000 francs suisses), don
de la Confederation helv6tique;

10 tonnes de medicaments environ (140 000 francs suisses), don
du CICR.
Tous ces secours (riz, c6r6ales, lait en poudre, medicaments) sont

envoye~s a la Croix-Rouge de l'lnde qui, en collaboration avec les services
gouvernementaux de son pays, 6tablit des programmes de distribution
dans les camps de r6fugie"s.
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Octobre 1971: Les sacs de riz, don de la Communaute Economique Europeenne,
arrivent au port de Savona, en Italie...

Photos J.-J.K

...puis ils vont etre transposes...
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