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UACTION DU COMITB INTERNATIONAL AU PROCHE-ORIENT

Un delegue nous dit...

Le CICR continue, on le sait, son activite dans divers pays du Proche-
Orient. 11 s'occupe a la fois des prisonniers de guerre, des internes et des
refugies. II tente egalement de resoudre pratiquement certains problemes
qui concernent plus particulierement les civils. Ainsi, la Revue intematio-
nale a mentionne, dans son precedent numero, des rapatriements de civils
egyptiens qui ont eu lieu en octobre dernier et au sujet desquels un des
delegues du CICR qui en a assume la responsabilite nous a donne, a son
retour a Geneve, quelques indications que nous jugeons interessant de
faire connaitre a nos lecteurs.

Rappelons d'abord qu'il s'agissait en premier lieu de femmes et
d'enfants, venus de la region d'El Arish et qui, par l'intermediaire du
CICR, allaient regagner leur patrie a travers le Canal de Suez. A ce
groupe avaient ete autorises a se joindre quelques malades dont l'etat
exigeait des soins speciaux.

Les operations ne pouvaient reussir qu'avec l'accord des deux parties
— l'Egypte et Israel en l'occurrence — et elles devaient permettre avant
tout de regrouper des families. Le CICR avait pour tache premiere
d'obtenir les autorisations necessaires et, dans ce dessein, d'6tablir des
listes de personnes qui desiraient retourner a l'ouest du Canal. Ces listes
etaient envoyees a la delegation du CICR au Caire, qui les soumettait
aux autorites competentes et les renvoyait, une fois approuvees, a la
delegation du Comite international a Gaza.

Tout etait pret des lors pour que debute l'action humanitaire
evoquSe ici, action qui se deroula avec 1'aide pratique du CICR. Car
c'est la Croix-Rouge qui « neutralisait», en quelque sorte, la partie de la
zone militaire du Canal de Suez ou passaient les civils. En effet, depuis
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le debut des hostilites, les seuls contacts etablis entre les deux rives
l'avaient ete grace a la presence du Comite international et de ses repre-
sentants. Voici done ce que nous indique l'un de ceux-ci, M. J. Eggiman,
au sujet de l'un des rapatriements, qui fut precede d'ailleurs et suivi de
plusieurs autres:

Des confirmation de l'accord des autorites egyptiennes quant au
rapatriement des civils, nous nous sommes immediatement rendus a
El Arish pour mettre au point, avec le gouverneur militaire, les
questions de contr61e, d'information et de rassemblement des interesses.
A cet effet, nous avons soumis une liste de 600 noms, recue du gouver-
nement egyptien, et qui precisait quelles etaient les personnes admises.
Sur les 6000 civils qui s'etaient annonces il y a plus de deux mois, certains
ont deja quitte leurs demeures par leurs propres moyens en passant en
Jordanie par le pont Allenby. Les listes qui nous sont remises par le
gouvernement egyptien ne sont done pas a jour et il nous est devenu
necessaire d'effectuer un pointage precis ann de connaitre l'importance
des transports a organiser.

Deux jours plus tard, nous avons pu informer le delegue du CICR
au Caire, M. Boisard, du nombre exact des civils qui se presenteraient a
El Kantara pour ce rapatriement, fixe au lundi 9 octobre 1967, a l l heures.
L'ofncier de liaison israelien s'est occupe de l'organisation des transports
et a etabli un horaire precis de 1'operation.

Nous sommes arrives a El Arish a 7 heures et avons controle le depart
des civils qui avaient ete reunis dans un ancien camp egyptien. Tout
s'est deroule normalement et le convoi compose de dix autobus, deux
ambulances, quatre camions charges de bagages, d'une escorte militaire
et d'une voiture portant le signe de la croix rouge a quitte le camp a
8 h. 45.

A bord d'une autre voiture de la Croix-Rouge, et accompagnes de
rofiicier de liaison, nous sommes arrives a El Kantara a 10 h. 30 et avons
tente d'entrer en contact avec l'autre rive du Canalx. Cela n'a et6 possible
qu'apres 12 h. 30. Nous avons alors pu rencontrer sur l'autre rive un
ofneier de liaison egyptien, qui a consenti a ce que des malades de
I'h6pital d'El Arish et de El Kantara soient admis a traverser le Canal.

Ce n'est qu'a 14 h. 30 que I'op6ration a commence. Le premier
contingent comprenait essentiellement des meres avec leurs enfants, soit
un total de 564 personnes.

1 Hors-texte. —Les civils Sgyptiens arrivent a El Kantara... puis s'embarquent,
sous le contrdle des d616gu6s du CICR, pour traverser le Canal de Suez.
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Aucun moyen de transport n'existant plus, deux bateaux etaient
venus sp6cialement d'Ismaelia. Us naviguaient sous la protection de larges
drapeaux blancs a croix rouge. A maintes reprises, ils firent dans les deux
sens la traversed du Canal*. Aux lieux d'embarquement et de d6barque-
ment, des drapeaux de la Croix-Rouge flottaient haut et, pres d'eux, se
tenaient les delegues du CICR dont la presence etait gage de neutralite
absolue.

L'operation s'est terminee sans incident a 17 h. 30, et les bateaux se
sont eloignes alors, accompagnes du representant du CICR en Egypte.

1 Hors-texte. — Sous le drapeau de la Croix-Rouge, les bateaux traversent le Canal.
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Les civils egyptiens arrivent a El Kantara...

RAPATRIEMENT DE CIVILS EGYPTIENS

puis s'embarquent, sous le controle des delegues du CICR, pour traverser
le Canal de Suez.
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Les malades aussi s'embarquent...

.puis, sous le drapeau de la Croix-Rouge, les bateaux traversent le Canal.
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