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La Croix-Rouge au Yemen

Un nouveau film

En 1963, le Comite international repondait a l'appel au secours des
populations du Yemen tout entier. II installa des missions humanitaires
en faveur des deux parties au conflit,. aussi bien dans le nord que dans le
sud du pays, et leur action se poursuit aujourd'hui encore.

On se souvient, au reste, de l'installation en plein desert, a Uqd,
au Nord Ye'men, d'un hopital de campagne completement equipe, qui
fonctionna de 1963 a 1966. Plus de 200.000 personnes y recjirent des
soins en polyclinique et pres de 5000 operations chirurgicales furent
effectuees dans le Clinobox x.

Les lignes de combats se deplacant vers le sud, au-dela du desert du
Jauf, le CICR decida de mettre fin a cette activite puisque les grands
blesses de guerre n'avaient plus la possibility de rejoindre le nord du
pays, oil se trouvait l'hopital de campagne qu'il avait monte de toutes
pieces a Uqd. Le chef de la delegation en Peninsule arabique, M. Andre
Rochat, proposa alors au CICR que des equipes medico-chirurgicales
franchissent ce desert pour se rapprocher des zones situees a l'arriere
des fronts, afin de pouvoir y secourir efficacement les blesses de guerre
demeures sans soins sur le terrain.

Ce projet se realisa, et des equipes medicales de la Croix-Rouge
poursuivent actuellement leur mission dans les regions septentrionales et
orientales du Yemen, ou, sans elles, de nombreux blesses et malades

1 Voir, en particulier, Revue Internationale, avril 1965.
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seraient depourvus de tous soins.1 Elles s'accommodent des conditions
les plus precaires, travaillant dans des lieux d'acces tres difficile et
s'abritant souvent dans des grottes. Car les endroits choisis pour y
installer des postes de secours et des petites polycliniques sont situes
autant que possible a l'abri des attaques aeriennes, du vent, du sable et du
soleil. Enfin, cette action medicale se double de distributions de secours
aux personnes necessiteuses ou aux victimes de la guerre et de missions
de contact et de liaison.

Comme on peut l'imaginer, les delegues du CICR au Ye"men n'ont
pas la tache facile et des dangers les menacent constamment. L'oeuvre
se continue malgre tout, et il etait opportun qu'on en prit conscience
non seulement a travers des recits et gr&ce a des photos, mais encore par
des images en couleurs qui, seules, peuvent evoquer pleinement non
seulement le courage et le devouement des representants du Comite
international, mais encore la necessite absolue de leur intervention, au
nom de l'humanite, pour porter aide a des victimes dont le denuement
est extreme et que personne, sauf eux, ne vient secourir.

C'est pour montrer ces faits et temoigner de la presence toujours
agissante du CICR dans ces contrees oil sevit la guerre depuis six annees
que M. Andre Rochat a tourne sur place, du 15 decembre 1968 au 17 Jan-
vier 1969, un film qui illustre certaines phases particulierement poignantes
de Faction humanitaire du CICR dans la partie nord du Yemen. On y voit
la vie d'une equipe medicale formee d'un chirurgien, d'un anesthesiste
et de trois infirmiers, qui, chaque nuit, pratiquent jusqu'a dix operations,
soignent plus de cent blesses de guerre hospitalises et des dizaines de
blesses legers et de malades.

Ce sont de bien grands mots que Ton emploie ici en parlant de blesses
« hospitalises ». Car l'hopital n'est, en fait, qu'une pauvre maison gardee
par quelques soldats et ou gisent, souvent a meme le sol et entasses dans
des pieces obscures et malodorantes, des malheureux dont les plaies,
faute de soins, sont infectees et ronge'es souvent de gangrene. Et c'est la
nuit venue seulement que les membres de l'equipe s'y rendent, apres
avoir dormi dans des cavernes, hors des zones visees pendant la journee
par l'aviation.

Pour parvenir jusqu'a ces lieux isoles, au centre de rochers dechi-
quetes, il a fallu traverser 700 km. d'un desert sillonne de montagnes de
plus de 4000 m. de hauteur, et ou Ton rencontre des tribus bedouines
hostiles. Quelques camions, sur lesquels est peinte une grande croix

1 Hors-texte. — Pour traverser un front de combat dans le desert, une equipe
medicale du CICR s'engage dans un defile.
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Photo Andrg Rochat

Pour traverser un front de combat dans le desert, une equipe medicale du CICR
s'engage dans un defile.
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rouge, ont suivi des pistes sous un soleil brulant. Parfois, ils s'arrStent
pour que les medecins portent secours a un nomade blesse qu'on opere
par terre, a l'ombre d'un vehicule. Epopee que M. Andre Rochat nous
conte, et que tous ceux qui ont vu son film ont suivie avec emotion1.

Voila la tache de la Croix-Rouge: etre a l'avant-garde, se rendre
jusqu'a l'endroit ou il faut pour aider le prochain qui souffre, et que nul
ne peut secourir sinon ces hommes qui ont quitte" leurs occupations
professionnelles, leur foyer, pour faire beneficier de leur science des
victimes quelles qu'elles soient. Mais ou le film prend un ton plus signifi-
catif encore, c'est lorsqu'un delegue du GICR visite des prisonniers
enfermes dans une forteresse. II a pour tache de faire respecter les Con-
ventions de Geneve qui protegent ces prisonniers, dont plusieurs seront
liberes par la suite grace a son intervention. Quant aux autres, les fers
qui leur lient les pieds sont enleves. Au Yemen, la coutume veut, dans
certaines regions, qu'on enchaine les captifs.

Ainsi, le Comite international accomplit son role en obtenant qu'au
fond du de"sert meme, tout homme, fut-il totalement a la merci de son
adversaire, soit traite avec humanite. Ses delegues au Yemen apportent
la preuve que l'esprit de la Croix-Rouge est toujours vivant. Places dans
la meme situation que Dunant apres Solferino, ils accomplissent les
memes gestes que lui, souleves par le meme enthousiasme.

1 Ce film a 6t6 pr&ente en Suisse a la presse, aux autorites municipales, aux
membres du corps medical et des associations des gtudiants en m&lecine, aux sections
cantonales de la Croix-Rouge suisse, dans les villes de Geneve, Berne, Lausanne,
Zurich et Bale. II le sera par la suite ailleurs, si les conditions techniques le permettent.
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