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GESTES DE SOLIDARITE

C'est grace a l'interme'diaire du Comite" international de la
Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, a Geneve,
que les prisonniers de guerre capture's au Ye"men peuvent corres-
pondre avec leurs families. De nombreux te"moignages illustrent la
port^e humanitaire de cette activity. En voici quelques brefs
exemples:

« Nous savons, grace a votre communication du . . . , que notre
fils Arafa est en v ie . . . que Dieu soit avec vous pour que vous
puissiez continuer de secourir vos semblables », e"crit au CICR un
pere qui, dans une autre lettre adresse'e a son fils prisonnier, lui dit
notamment: « Nous nous confions en Dieu; le jour de ton retour
sera un jour de fete. . . prends courage... » Plusieurs autres lettres
remercient le CICR qui, par de simples messages e"manant de soldats
dont on e"tait sans nouvelles, a calme" l'angoisse de leurs proches.

On ne saurait dire combien de fois le CICR, qui assume cette
activity conforme'ment aux Conventions de Geneve, a deja eu, par
le pass6, l'occasion d'accomplir ce m&me geste de solidarity humaine
consistant a dissiper l'incertitude angoisse'e d'une famille. II l'a fait
des millions de fois sans doute, si Ton en juge par les 45 millions de
fiches classe'es dans les archives de l'Agence centrale de recherches
et les 28 millions de messages familiaux que le CICR a transmis
entre pays hostiles ou bellige'rants.

Ce chiffre e"norme concerne les deux guerres mondiales. Pour
1939-1945 settlement, l'Agence a classe" 36 millions de fiches qui
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representent environ 15 millions de cas individuels. Assur&ment, les
investigations entreprises sur chacun d'eux n'ont pas toujours
abouti. Souvent encore, l'Agence n'a pu transmettre que de mau-
vaises nouvelles : l'etre cher recherche par une famille ne reviendrait
plus. Mais elle a aussi envoy^ par millions des messages de re'con-
fort et de vie.

Le CICR gere d'autre part le Service international de recherches,
a Arolsen (Allemagne fe'de'rale), dont I'activit6 est parallele, mais
qui s'occupe surtout du sort des civils de'porte's et internes en
Allemagne et dans les territoires occupe's pendant la guerre. Quel-
que 25 millions de riches s'y trouvent classes.

Dans l'accomplissement de cette tache, le CICR entretient une
collaboration etroite avec de nombreuses Soci£tes nationales de la
Croix-Rouge qui possedent, elles aussi, des Services de recherches
ou des bureaux de renseignements. De nombreux autres millions
de fiches y sont classes et Ton continue a les consulter, car les
demandes ne cessent d'affluer, presque dix-neuf ans apres la fin
de la guerre. Et ces services et bureaux sont tous en relation les
uns avec les autres, constituant l'un des plus vastes re"seaux qui
existent au monde et dont le but unique est de soulager des peines.
Ce r^seau s'e"tend a l'Est comme a l'Ouest; il ignore les divisions du
monde et reste au service de tous. Grace a lui, le geste de solidarity
accompli par le CICR au Y£men peut se re"p6ter dans le monde
entier, chaque fois qu'une enquete 6claire la destined d'un disparu.
N'est-ce pas l'un des miracles de la Croix-Rouge ?
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