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ACT1VITE DU CICR EN ALGERIE

Poursuivant son activity en Afrique du Nord, le Comity
international de la Croix-Rouge yient d'envoyer, en mai et
juin de cette annee, une quatrieme mission en Alge'rie, avec
l'accord des Autorite~s francaises compe"tentes.

Cette mission, composee de M. P. Gaillard, de'le'gue', et du
Dr L. A. Gailland, de'le'gue' me'decin, avait pour tache de visiter
a nouveau les lieux de detention ou se trouvent les personnes
privees de liberty en raison des e've'nements actuels.

Au cours de leur se"jour en Alge'rie, du 15 mai au 6 juillet,
les de'le'gue's du Comity international ont visite" 48 lieux de
detention (prisons, centres d'h^bergement, centres de triage
et de transit, hopitaux) *.

II s'agit des ^tablissements p^nitentiaires de Constantine,
Batna, Alger, Tizi-Ouzou, Berrouaghia, Blida, Mostaganem,
Oran, Tlemcen, de m6me que des centres d'he"bergement de
Djorf, Lodi, Berrouaghia, Paul Cazelles, Saint-Leu, Arcole,
Bossuet, Sidi Chami et Camp du Marechal.

D'autre part, la mission du Comite" international de la Croix-
Rouge a pu e"galement visiter un certain nombre de centres de
triage et de transit dependant des Autorite's militaires ou sont
temporairement de'tenus les suspects arretes au cours d'op6ra-
tions militaires. II s'agit, dans la region de Constantine, des

1 Hors-texte.
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EN ALGERIE:

Visite de M. Gaillard, delegue du CICR, au Centre de triage
et de transit de Chanzy.

Au centre de triage et de transit de Meffrouch.



Le dilegue du CICR avec les representants des heberges.

Au Centre d'hebergement de Djorf:

Le dele'gue du CICR goute la nourriture.



COMITE INTERNATIONAL

centres de Kerrata, Hamma-Plaisance, Alger Sahel (Maison
Carrie), Batna, Bone, Duvivier; dans la region d'Alger, des
centres de Tizi-Ouzou, Bordj-Menaiel, Tigzirt, Beni-Messous,
Boudjima, Dra el Misan, Tizi Reniff, des Ouadhias, Chateau
Holden, Aumale, Damiette, OrMansville, Warmer, Ferme des
5 Palmiers, dans la region d'Oran, des centres du Telagh, de
Chanzy, Ain-Tedeles, Blad Touaria, Rivoli, Tlemcen, Nedromah.
Les hopitaux de Batna et Mustapha ont e'galement pu e*tre
visite"s par la mission du CICR.

Au cours de chacune de ces visites, les delegues du Comite
international ont e"te, selon l'usage, autorise"s a s'entretenir sans
t6moin avec des de'tenus de leur choix.

Des envois de jeux, de materiel scolaire, de livres et de
moustiquaires, d'une valeur de 1.500.000 francs francais ont
6t6 effectue"s par la delegation du CICR dans les centres d'h6ber-
gement de Djorf, Lodi, Berrouaghia, Arcole, Saint-Leu et
Bossuet.

De me"me que dans les pre"cedentes missions, les delegues du
Comite" international se sont employes a obtenir sur place les
ameliorations ne"cessaires au regime de la detention, notam-
ment lors d'entretiens finals a Alger, le 3 juillet avec M. Lacoste,
Ministre Resident, et avec le Ge"ne"ral Salan, Commandant
interarmes en Alg6rie. D'autre part, les constatations et sugges-
tions faites par la mission du Comite1 international ont fait l'objet
d'un rapport d6taille remis au Chef du Gouvernement francais,
de mfime qu'au Ministre Resident en Alge'rie.

Enfin, la delegation du CICR a egalement pu distribuer un
certain nombre de secours vestimentaires a des femmes et des
enfants de"place"s en raison des eV^nements, notamment dans la
region de Melouza. Ces secours, d'un montant d'environ deux
millions de francs fran5ais, ont e"te" distribue"s sous le contr61e
des del^gu^s du CICR, les 21 et 22 juin 1957.
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