
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DURANT LE CONFLIT HONDURAS-SALVADOR

L'ceuvre d'assistance des Societes nationales
de l'Amerique centrale

La Revue internationale a publie, dans de prec^dentes livraisons,
des renseignements sur Faction entreprise par le CICR au Honduras et
au Salvador, a la suite du conflit qui opposa ces deux pays depuis le
milieu de jixillet 1969, et qui s'est terminee plusieurs mois plus tard.
Nous avons 6voque, a cette occasion, l'ceuvre humanitaire des Soci6t6s
nationales des pays belligerants, ainsi que du Guatemala. Elle fut accom-
plie par elles d'une maniere si devouee et efficace qu'il nous a sembl6
utile d'en recapituler, dans l'article qu'on va lire, les Elements essentiels1.

Croix-Rouge du Honduras

Des le debut du conflit et pendant tout le mois d'aoflt, cette Societe
nationale dut faire face a deux problemes majeurs: l'assistance aux inter-
n6s civils salvadoriens et l'aide aux « deplaces » de guerre honduriens.

Les internes salvadoriens etaient au nombre de 10 000 environ,
repartis dans plusieurs camps improvises, dont les plus grands etaient
celui d'Agas, a San Pedro Sula, ceux de Tegucigalpa, la capitale, et de
Choluteca, dans le sud du pays. A San Pedro Sula, — a un certain
moment, plus de 2500 Salvadoriens y 6taient internes — la section
locale de la Croix-Rouge hondurienne avait, des le premier jour, orga-
nis6 un petit dispensaire et une cantine, ou des volontaires preparaient
chaque jour trois repas, avec des aliments recueillis aupres de la popu-
lation de la ville.

En collaboration avec les representants du CICR, qui avaient pris
connaissance sur place des besoins les plus urgents, la Croix-Rouge

1 Hors-texte. — Echange de lettres et rapatriement de detenus civils.
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A la frontiere entre les deux pays, les representants des
deux Societes nationales (en haut, de gauche a droite,
M. H. A. Segovia, chef departemental des secouristes de la
Croix-Rouge salvadorienne, M. M. Mora-Duron, directeur
general de la Croix-Rouge hondurienne, et, entre eux, M. E.
Leemann, delegue du CICR) sont reunis afin d'echanger les
lettres que les detenus civils envoient a leurs families
(aout 1969).

Sous les memes auspices, le rapatriement de detenus
honduriens a lieu au meme endroit (octobre 1969).
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proceda, dans les camps ou la situation etait la plus difficile, a une distri-
bution de tentes pour proteger les internes des pluies torrentielles de la
saison, d'assiettes en plastique et autres ustensiles de cuisine, ainsi que
de disinfectants pour purifier l'eau, afin de prevenir tout danger d'epi-
demie. Des medicaments antigrippe et antidiarrheiques furent distribues,
d'une maniere reguliere, par les secouristes de la Croix-Rouge a ceux
des internes, detenus a Tegucigalpa et a Choluteca, qui en avaient le
plus besoin. A titre prophylactique, une vaccination antitetanique eut
lieu au camp de San Pedro Sula.

Pour assister d'une maniere plus efficace et plus directe les de"places
de guerre, la Croix-Rouge avait installe dans une ecole primaire de la
petite ville de Nacaome, au sud du pays et a quelques kilometres du front,
un dispensaire avec une equipe medicale et un groupe permanent de
secouristes. Le stock de medicaments etait renouvele de Tegucigalpa, et
deux ambulances au moins etaient toujours sur place pour les cas les
plus graves, afin d'evacuer les eventuels blesses vers l'hopital de la
capitale.

Apres la retraite des troupes d'occupation, effectuee au debut du mois
d'aout, et l'evacuation complete des camps d'internement, qui se termina
a la fin du meme mois, l'effort principal de la Croix-Rouge se concentra
sur l'accueil des civils honduriens liberes et rapatries du Salvador.
Deja, lors de l'echange des prisonniers de guerre, le 12 aout, la Croix-
Rouge du Honduras, comme d'ailleurs celle du Salvador, avait collabore
etroitement avec les deux delegues du CICR qui se trouvaient sur place.

Lors des rapatriements successifs de quelque 450 civils honduriens,
dont plusieurs dizaines de femmes et d'enfants, qui eurent lieu du 16 aout
au 6 octobre, un fort groupe de secouristes, qui avaient avec eux toutes
les ambulances disponibles, etait present chaque fois au poste frontiere
d'El Amatillo pour accueillir les victimes et assurer egalement leur trans-
port jusqu'a leurs villages. A Nacaome, premiere ville en direction de
Tegucigalpa, les secouristes de la Croix-Rouge avaient organise un camp
provisoire d'accueil, qui pouvait heberger jusqu'a 200 personnes. Cette
equipe de secouristes travaillait souvent jusqu'au petit matin pour pre-
parer de la nourriture pour ces rapatries et afin de les aider a se loger
le mieux possible dans des grandes pieces, ou ils disposaient de nattes et
de couvertures.

II faut souligner ici que la Croix-Rouge a non seulement aide ses
compatriotes liberes par les autorites salvadoriennes, mais qu'elle a
egalement secouru les Salvadoriens qui, une fois sortis des camps
d'internement, de"siraient rejoindre leurs families au Salvador. Grace
au transport assure, a titre benevole, par la Croix-Rouge hondurienne
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jusqu'a la frontiere, plusieurs centaines de families ont pu ainsi etre
reunies. Deux fois par semaine, d'ailleurs, les secouristes des deux Soci6te"s
nationales de la Croix-Rouge se rencontraient a El Amatillo pour
echanger la correspondance envoyde par les ddtenus a leurs families ou
celle remise par les families a destination des detenus.

Croix-Rouge du Salvador

De son c6te, durant la meme periode, la Society nationale du Salvador
s'est occup^e essentiellement des deux problemes suivants: accueil des
refugies salvadoriens venus du Honduras et assistance aux prisonniers
de guerre et aux detenus civils honduriens.

Depuis le 18 juin et jusqu'au de~but du mois d'octobre, la Croix-Rouge
a assiste plus de 36 000 Salvadoriens, dont plusieurs milliers de femmes
et d'enfants venus du Honduras et souvent d6nues de tout. La plupart
de ces refugies franchissaient la frontiere aux postes d'El Amatillo, sur
la route panamericaine a Test du pays, et d'El Poy, au nord du pays
sur la route de San Salvador-Nueva Ocotepeque. A ces deux postes
frontiere, la Croix-Rouge controlait l'arrivee des refugies, inscrivant leur
identite et les suivant jusqu'aux camps d'accueil de Santa Tecla, Chala-
tenango, San Miguel, San Vicente et La Union. D'autres refugies,
apres avoir passe du Honduras au Guatemala, ou ils etaient he"berges
provisoirement par la Croix-Rouge guat6malteque, rentraient au Salva-
dor par l'ouest et etaient accueillis dans les camps de Santa Ana, Ahua-
chapan, Sonsonate et Ciudad Arce. Ces camps pouvaient heberger
200 a 300 personnes environ, qui n'y restaient pas plus de 24 a 48 heures
en moyenne, et etaient r6integrees ensuite, au fur et a mesure, dans l'e~co-
nomie du pays.

Ce fut une tache tres grande que de recevoir continuellement, jour
apres jour et souvent a une cadence de 2000 personnes par semaine, tous
ces refugies. Elle fut accomplie par une excellente equipe formed par le
Corps des secouristes de la Croix-Rouge et par les Comite"s des Dames,
qui, dans les differentes villes ou il y avait des camps d'accueil, s'occu-
paient de la distribution de vetements, de l'alimentation, de l'assistance
medicale et egalement des premiers soins a donner aux tres nombreux
enfants. Dans le plus grand des camps, a Santa Tecla, fut install un
centre de vetements et, au siege de la Croix-Rouge, a San Salvador, la
centrale des medicaments et du materiel de pansement.

Cette assistance permanente aux refugies a pu etre assuree par la
Croix-Rouge, grace aux vingt ambulances qu'elle possede et aux moyens
de transport mis gratuitement a sa disposition — une douzaine de
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camions —, a l'organisation dynamique mise sur pied par le Conseil
supreme de la Croix-Rouge et au devouement quotidien de quelque
300 volontaires faisant partie du Corps des secouristes.

La Societe nationale s'est egalement occupee d'une maniere continue
des detenus civils honduriens, et plus specialement des femmes et des
enfants interne's provisoirement au camp du Cafetalon, a Santa Tecla,
pres de San Salvador, et au siege meme de la section de Croix-Rouge
de San Miguel. Elle leur apporta toute l'aide materielle necessaire
(medicaments, vetements, nattes, alimentation, cigarettes, papier pour
ecrire, etc.). Un membre du Conseil supreme de la Croix-Rouge du
Salvador accompagna les delegues du CICR, lors de chacune des visites
qu'ils firent aux prisonniers de guerre, detenus au Penitencier de San
Vicente, et aux civils honduriens detenus dans les prisons de Santa Ana,
Sonsonate, Zacatecoluca, Cojutepeque et d'llopango.

Croix-Rouge du Guatemala

On sait combien est active la solidarite des Societes nationales entre
elles en temps de conflit et que les Croix-Rouges voisines viennent en
aide aux victimes de la guerre des pays belligerants. C'est ainsi que la
Croix-Rouge du Guatemala intervint dans les circonstances suivantes:

Des le commencement des hostilites, la Societe nationale organisa
un « Comite d'urgence » qui, le 15 juillet deja, faisait envoyer des ambu-
lances, chargees de medicaments et de materiel de pansement, et un
groupe de secouristes aupres des sections locales de Jutiapa, Esquipulas
et Izabal, villes situees a Test du pays dans des departements limitrophes
au Salvador et au Honduras. Dans ces memes villes, les Comites de
Dames s'organiserent pour parer a toute eventualite, en recueillant
aupres de la population des vetements et des aliments. La Societe natio-
nale fit en meme temps appel aux donneurs de sang et installa, a son
siege central, un bureau de recherches et d'information.

Des les premiers jours du conflit et jusqu'a l'occupation de la ville
hondurienne de Nueva Ocotepeque, des centaines de citoyens honduriens,
pour la plupart des « campesinos », se refugierent au Guatemala. Dispo-
sant de tentes pretees par l'Armee, la Croix-Rouge organisa plusieurs
camps d'accueil dans la ville d'Esquipulas. Au fur et a mesure que le
flot des refugies augmentait — plus de 5000 Honduriens furent accueillis
par la Croix-Rouge au mois de juillet — des particuliers, des hoteliers,
ainsi que le College des Peres benedictins, mirent des logements a la
disposition de la Croix-Rouge.
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On organisa le recensement de ces refugies, ainsi qu'un service
medical permanent, les malades les plus graves etant evacues vers l'hopital
le plus proche, a Chiquimula. Ne faut-il pas relever que, pendant les
29 jours de sejour de ces refugies a Esquipulas, treize naissances eurent
lieu !

Lorsque fut liberee la ville de Nueva Ocotepeque, au debut du mois
d'aout, la Croix-Rouge organisa le rapatriement de ces refugies par
groupes de families. Du 5 au 7 aout, avec 1'accord des autorites hondu-
riennes, tous furent ainsi rapatries, au moyen d'ambulances et de camions
militaires, jusqu'a leur ville ou village d'origine. Ce fut par voie maritime
que certains refugies regagnerent leur patrie, sur le bateau « Hilda », a
destination de Puerto Cortez, au Honduras.

Des le 3 juillet deja, des Salvadoriens r6sidant au Honduras s'etaient
refugies au nord du Guatemala, en traversant la frontiere a El Cinchado.
Cet exode s'accentua a la fin du mois de juillet. Par groupes de 20 a
60 personnes chaque jour, 1346 Salvadoriens penetrerent, jusqu'au
16 aout, au Guatemala.

La Croix-Rouge assista egalement ces victimes en leur donnant des
vetements, de la nourriture et des medicaments dans des camps impro-
vises a Puerto Barrios et a Izabal. Par chemin de fer, autobus et camions,
moyens de transport mis gratuitement a la disposition de la Societe
nationale guatemalteque par des Compagnies privees et par l'Armee, ces
refugies salvadoriens furent transportes vers le sud du pays et rapatries
au Salvador, ou les accueillaient alors les secouristes des sections de la
Croix-Rouge d'Ahuachapan et de Santa Ana.

** *

Indiquons, en terminant, que la Croix-Rouge du Nicaragua est inter-
venue, elle aussi, en faveur des refugies honduriens. Elle en a assure
l'accueil et leur a accorde toute son assistance.
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