
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

L'ACTION DU CICR EN JORDAME

EN FAVEUR DES OTAGES

Deux avions furent detournes par le FPLP et atterrissaient a
Zarka, le 6 septembre 1970, puis un troisieme, le 9 septembre. Le CICR
intervint en faveur des passagers et des membres des equipages et cela
sur deux plans: celui de la protection et celui de l'assistance. Nous
evoquons ici les eve'nements tels qu'ils se sont deroules jusqu'a fin
septembre.

I

Reunis a Berne, les representants des Gouvernements de quatre pays
(Republique federate d'Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Suisse),
dont les citoyens figuraient parmi les personnes de"tenues, avaient confie
au Comit6 international un mandat que celui-ci, le 7 septembre, accep-
tait de remplir. II devait agir comme intermediate neutre, sur la base de
la non-discrimination, et son role se limitait a faire connaitre aux uns
et aux autres les positions respectives.

Ainsi, le jour meme, une mission speciale s'envolait pour Amman,
mission que le CICR annoncait, le 7 septembre, dans les termes suivants:

Le Comite international de la Croix-Rouge, reuni en seance pleniere
extraordinaire le 7 septembre, a decide de renforcer immediatement
sa delegation a Amman par Venvoi d'une mission speciale qui partira ce
soir meme. Celle-ci a recu comme instruction d'apporter son assistance,
sans distinction de nationalite, aux passagers ainsi qu'aux membres
d'equipages des deux avions detournes le 6 septembre. Elle prendra
contact avec le Gouvernement jordanien et les organisations palestiniennes
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et, s'il y a lieu, pourra servir d'intermediate entre ces derniers et les
Gouvernements interesses.

Le CICR rappelle que son rdle est purement humanitaire. II va de soi
que les decisions a prendre sur les conditions posees pour la liberation des
passagers et membres d'equipages et pour la restitution des deux avions
relevent de la seule competence des Gouvernements concernes.

Le CICR rappelle enfin qu'il incombe aux autorites ou personnes qui
detiennent les passagers et membres d''equipages d'accorder a ceux-ci un
traitement conforme aux regies de Vhumanite.

Des son arrived, la mission sp^ciale du CICR prenait contact avec le
Gouvemement jordanien et les deux organisations palestiniennes,
l'OLP et le FPLP1. Elle avait pour instructions, on l'a vu, de s'occuper,
en premier lieu, de la protection des personnes retenues comme otages
et de demander, si n^cessaire, les ameliorations qui s'imposaient, tout en
controlant l'exe'cution de celles-ci. Elle devait egalement ndgocier
l'evacuation des otages, a condition que cette operation s'effectue sans
aucune discrimination.

Le 8 septembre, les Gouvernements de la Ripublique fe"de"rale
d'AUemagne, de Grande-Bretagne et de Suisse faisaient part au CICR
de leur intention de liberer les detenus palestiniens dans leur pays et
demandaient au Comite international de faire connaitre leur decision
aux mouvements palestiniens. Or, le 11 septembre, les dirigeants palesti-
niens decidaient l'evacuation vers Amman d'un certain nombre de
personnes detenues dans les avions qui les avaient amen6es a Zarka.

M. J. Freymond, vice-pre~sident du CICR, partait ce jour meme pour
Amman afin de prendre contact avec la mission du CICR et faire le
point de la situation. C'est a son retour a Geneve que le CICR publiait,
le 15 septembre, les communique's suivants:

Le Comite international de la Croix-Rouge, reuni en seance pleniere
extraordinaire le 14 septembre 1970, a recu les membres de la mission
speciale qui, sous la direction de M. A. Rochat, est intervenue en faveur
des passagers et membres dequipages des trois avions ditournis en Jorda-
nie. II leur a exprime sa vive appreciation pour les efforts accomplis et les
resultats obtenus.

Le Comite international a egalement pris connaissance des rapports
que lui ont presentes le president Naville et le vice-president Freymond sur

1 Organisation de Liberation de la Palestine,
Front Populaire de Liberation de la Palestine.
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les activites de la mission speciale a Amman et sur les entretiens qu'ils ont
eus a Berne avec les Gouvemements interesses.

Apres examen de ces rapports, le CICR a confirme sa volonte de pour-
suivre son action pour la protection de toutes les personnes retenues en
Jordanie, sans distinction, en gardant le contact avec tous les Gouvemements
et partis concernes. A cet effet, il a donne a sa delegation a Amman les
moyens nicessaires a Vaccomplissement de cette tdche.

Enfin, le CICR demande instamment auxparties au conflit d'eviter toute
action de represailles.

Afin d'assurer la continuite de son action enfaveur des personnes encore
retenues en Jordanie a la suite du detournement de trois avions, le Comite
international a demande a M. P. Boissier, directeur de VInstitut Henry-
Dunant, et a M. M. Boisard, actuellement chef de la delegation du CICR
en Re"publique Arabe Unie, de rejoindre Amman dans les plus brefs delais.

M. Boissier quittera Geneve le 16 septembre, alors que M. Boisard,
qui se trouve encore au Caire, est attendu incessamment au siege du CICR
avant de poursuivre son voyage vers la capitale jordanienne.

Les deux delegues speciaux du CICR seront appuyes sur place
par la delegation permanente du CICR en Jordanie, dirigee par
M. G. Winteler, laquelle poursuivra, parallelement, ses activites regulieres
en faveur des victimes des hostilites.

La majority des passagers retenus comme otages ayant et6 liber^s,
le CICR continua ses demarches en vue de visiter et d'obtenir la liberation
des 54 personnes encore retenues. Le 25 septembre, il recevait l'autori-
sation des autorites jordaniennes de visiter immediatement 16 des
otages qu'avaient retrouv£s les forces armees jordaniennes, et qui
quitterent le pays peu apres. Le 26 septembre, 32 nouveaux otages
e"taient libe're's et — confies a Amman a la delegation du CICR par
l'interme'diaire de l'ambassade de la R6publique Arabe Unie — ils 6taient
rapatrids, le lendemain, par les soins du CICR. Quant aux 6 derniers
otages, ils furent conne"s e"galement a la d61e"gation du CICR dans la
capitale jordanienne.

II

Parallelement a cette action en faveur des otages, le CICR 6tait inter-
venu aussitot afin d'apporter une assistance a ces derniers. Des le 6 sep-
tembre, les membres de la delegation du CICR a Amman purent visiter
les quelque 285 passagers retenus dans les avions a Zarka. Une 6quipe
me"dicale se rendit e"galement a l'endroit ou e"taient immobilises les
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appareils et une autre 6quipe, arrivee sur place deux jours plus tard,
apporta des vivres.

A la suite du detournement d'un troisieme avion dans lequel se trou-
vaient 150 personnes, parmi lesquelles 25 enfants sans leurs parents,
les delegues du CICR prirent imm^diatement les mesures necessaires
afin d'apporter la meme assistance qu'ils prodiguaient aux passagers
des deux autres appareils. L'equipe medicale demeura en permanence
sur place et fut tres active. De plus, le CICR continua d'apporter des
secours sous forme de cereales, lait, legumes, farineux.

Un avion affrete par le CICR quitta Geneve pour Amman, le
10 septembre, emportant deux medecins, plusieurs inflrmieres et une
cargaison importante qui comprenait du materiel sanitaire, des tentes,
des couvertures, des objets de toilette et des medicaments. Car les
conditions d'existence des otages, prisonniers dans les trois avions,
devenaient de plus en plus precaires.

Quelques heures plus tard, on apprenait a Geneve qu'un convoi de
secours — organise par le CICR — qui devait rejoindre les avions depuis
Amman avait ete arrete en route, alors que l'equipe m6dicale du CICR
avait recu l'ordre de s'eloigner des appareils ou se trouvaient les otages.

EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE CIVILE

Quelques jours plus tard, une guerre civile eclatait en Jordanie et la
situation requeiait une nouvelle intervention du CICR qui publiait,
le 18 septembre, le communique suivant:

Pour venir en aide aux victimes des combats qui se deroulent actuelle-
ment en Jordanie, le CICR a decide I'envoi immediat a Amman d'une
importante equipe medicale. Celle-ci, qui se compose d'un chirurgien, le
Dr Glinz, ainsi que de six infirmiers et infirmieres, rejoindra dans la capitate
jordanienne le Dr Spirgi, dejd sur place depuis plus d'une semaine.

En outre, le Dr Frascani, actuellement rattache a la delegation du
CICR au Liban, a recu pour instruction de gagner Amman sans retard,
en compagnie d'un infirmier.

Le DC6, affrete specialement par le CICR, quittera Geneve-Cointrin
le 18 septembre. II tenter a de se poser en Jordanie apres une escale technique
a Nicosie. Outre Vdquipe medicale, il emportera quelque sept tonnes de
secours comprenant notamment des medicaments, des instruments chirur-
gicaux, des tentes et des couvertures.
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Quant a MM. Boissier et Boisard, delegues speciaux du CICR, Us
ont recu pour instruction de tout mettre en auvre pour porter assistance a
toutes les victimes des hostilites.

Pour que l'avion qu'il avait affret6, et qui avait a bord deux dele'gue's
ainsi qu'une dquipe medicale composee de deux m6decins et de trois
infirmiers, put se rendre de Beyrouth a Amman, le CICR obtint l'accord
du Gouvernement jordanien et des reprdsentants palestiniens. Le
20 septembre, l'appareil, qui portait le signe de la croix rouge, fut le
premier a atterrir a Amman depuis le de"but des combats dont I'ititensit6
ne cessait d'augmenter. Des qu'il fut decharge, il quitta l'aeroport pour
se rendre a Beyrouth. Le lendemain, convoye par un delegue du CICR
et apres que fut obtenu de nouveau l'accord des deux parties, il se dirigeait
vers Amman, emportant une cargaison de 4 tonnes de secours m&iicaux
divers fournis par le Croissant-Rouge de Koweit et de 600 flacons de
plasma sanguin offerts par la Croix-Rouge libanaise. Revenant, le
21 septembre, a Beyrouth, il transportait alors huit blesses civils, dont
cinq grievement atteints, la Croix-Rouge libanaise se chargeant de leur
hospitalisation.

Mais les combats en Jordanie devenaient toujours plus violents et,
selon les constatations faites sur place par les d&egues du CICR, les
besoins d'ordre medical et alimentaire e"taient immenses. Malheureuse-
ment, il e"tait si difficile de se deplacer dans la capitale que les possibilites
meme de secourir demeuraient Iimit6es.

Le probleme du ravitaillement se posait avec acuite" et, le 22 septembre,
un nouveau vol organise" par le CICR permettait d'apporter a Amman
quelque 6,5 tonnes de vivres (pain, conserves, fromage) provenant
— comme les secours qui furent transported le lendemain de nouveau
en deux vols — des stocks de l'UNRWA et de l'UNICEF a Beyrouth.
Le 23 septembre, le CICR publiait les informations que voici:

Pour faire face aux evenements sanglants qui se deroulent actuellement
en Jordanie, le CICR a cree a Geneve, au sein de son departemenl des
operations, dirige par M. R. Courvoisier, un groupe de coordination des
secours. A la tite de ce groupe se trouve M. K. Warras, secretaire general
de la Croix-Rouge finlandaise et vice-president de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge.

Comme premiere mesure d'urgence, le groupe susmentionne a decide
Venvoi immediat dans la capitale jordanienne d'une mission composee de
quatre membres: le Dr R. Marti, medecin-conseil du CICR, M. O. Burk-
hardt, ancien delegue du CICR a Amman, M. A. Beaud, chef du service
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des secours du CICR, et M. H. Mathiessen, expert en secours de la Croix-
Rouge norvegienne.

Cette mission, qui a quitte Geneve le 23 septembre, aura pour tdche
de determiner aupres des deux parties au conflit le champ d'action du CICR
et de renforcer Faction de secours deja commencee sous son egide.

Alert6 par les nouvelles qu'il recevait de sa ddlegation a Amman,
le CICR annoncait le meme jour:

Le Comite international est vivement alarme par la situation dramatique
qui regne dans la capitale jordanienne, ou, dufait des operations, de nom-
breux blesses, militaires et civils, demeurent sans soins et sont exposes d
de graves dangers.

Aussi, le CICR adresse-t-il un pressant appel aux Gouvernements et a
toutes les forces engagees en Jordanie pour qu'ils appliquent, en toutes
cirConstances, les regies d'humanite universellement reconnues, qui exigent
que tous les blesses soient recueillis et soignes, quelle que soit la forme du
conflit.

Des maintenant, le CICR propose aux parties de conclure d'urgence
une treve de 24 heures, commencant le 25 septembre a 5 h. GMT, dans
Vensemble de la ville d'Amman, dans un rayon de 20 km., pour permettre
d'evacuer les blesses et de leur porter secours.

De telles treves sont d'ailleurs prevues par les Conventions de Geneve,
qui statuent notamment: « Toutes les fois que les circonstances le per-
mettent, un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux
seront convenus pour permettre Venlevement, Vechange et le transport des
blesses laissds sur le champ de bataille ».

Le CICR demande egalement aux forces en lutte d'accorder la protection
et les facilites nicessaires a ses delegues dans Vaccomplissement de leur
tdche. Ceux-ci restent a la disposition des autorites responsables pour
concourir a la mise en auvre de la treve et des operations de secours.

Le CICR communiquait le 24 septembre:

Dans le cadre de son action de secours en Jordanie, le CICR a reuni,
le 24 septembre 1970, a son siege, des representants de plusieurs Socie'te's
nationales du Croissant-Rouge de pays arabes. II s'agit de deligues des
Croissants-Rouges de VAlgerie, de VArabie Seoudite, de la Jordanie, de
Koweit, du Maroc, de la Republique Arabe Unie et de la Tunisie. Un
reprisentant du « Croissant-Rouge palestinien » etait egalement present.
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La reunion aporte sur les moyens de coordonner les importants secours
en provenance des pays arabes et de les acheminer en Jordanie par le
canal du CICR. En outre, elle a charge un delegue du Croissant-Rouge
tunisien de representer les Societes nationales des pays arabes aupres du
groupe de coordination des secours cree par le CICR.

Le meme jour, le CICR envoyait aux Soci6t6s nationales l'appel
suivant:

Le 19 septembre, une equipe medicate, composee de 9 personnes, a quitte
la Suisse pour Amman et a ete affectee a l'H6pital de Mu'sher. Cependant,
la situation militaire a Amman restant confuse, les del6gues du CICR ont fait
part de I'impossibilit6 de mouvement a l'interieur des zones de combats.
L'evacuation des blesses et l'aide chirurgicale a leur apporter devient un pro-
bleme de jour en jour plus angoissant.

Le CICR a cr6e a Geneve, dans le cadre de son DSpartement des Operations,
dirige par M. R. Courvoisier, un groupe de coordination des secours. A la
tete de ce groupe se trouve M. Kai Warras, secretaire general de la Croix-Rouge
finlandaise et vice-president de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Ce groupe a decide, comme premi&re mesure d'urgence, d'envoyer imm6-
diatement sur le theatre des op6rations une mission de coordination, composed
de quatre membres, dont la tache sera de determiner, aupres des deux parties
au conflit, le champ d'action du CICR et de renforcer l'action de secours
deja commencee sous son egide. Ses constatations seront portees a la connais-
sance des Socieies nationales le plus t6t possible. En attendant, une premiere
estimation des besoins a et6 dtablie selon les renseignements deja obtenus.
Une priority devrait etre donnee a:

— des ambulances, des vehicules de transports, des brancards et du mat6riel
de pansement; plasma ou substitut de sang (grosse quantity) sang frais
exclu; 2000 bouteilles vides pour le sang; objets steriles de toutes sortes
destines a un seul usage, vu I'absence d'eau (pansements, gants operatoires,
seringues, etc.); bandes platrees; infusions et perfusions de toute nature;
antibiotiques; serum test; medicaments: penthotal, appareils a narcose
EMO avec Fluotec, Fluothane, Cellocurine ou Succinylcholine, ether,
morphine, valium injectable, soie chirurgicale toutes dimensions et surtout
grosses bandes pour operations, catgut 0001, lampes chirurgicales, gene-
ratrices a benzine. Des medicaments injectables plut6t que des pilules
doivent etre envoy6s.
Le CICR, en accord avec la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge, lance

un pressant appel en faveur des victimes des evenements Les Soci6tes nationales
qui aimeraient soutenir l'action de la Croix-Rouge internationale sont priees
d'annoncer leurs contributions au CICR a Geneve, groupe de coordination
des secours pour la Jordanie. Elles recevront, dans les meilleurs d61ais, toutes
les instructions techniques pour 1'acheminement des dons en nature.
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Quant aux contributions en especes, elles pourront 6tre versdes a l'Union
de Banques Suisses ou a la Banque Populaire Suisse, au credit du compte
CICR, avec la mention « Secours Jordanie ». Le CICR prie instamment les
Societes nationales de Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge
de s'abstenir, pour le moment, de l'envoi de personnel sanitaire, ce qui est
premature, aussi longtemps que les negotiations quant a la protection et a
l'affectation de personnel sanitaire etranger n'ont pas abouti. Neanmoins,
nous prions les Socidtes nationales d'annoncer au CICR les equipes chirurgi-
cales et l'6quipement ou le materiel dont elles disposeront, et dans que] delai.
Pour eviter des frais de transports, une partie des secours devra Stre achetee
dans les pays voisins.

Le CICR serait reconnaissant aux donateurs pour toute contribution en
especes. Quant aux besoins en vivres, la question est a 1'etude.

L'appui de l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge est indispensable
et urgent: il concretisera la neutrality et 1'universalite de nos activites et refletera
la preoccupation profonde que nous causent les souffrances humaines engen-
drees par ce conflit.

R. COURVOISIER

Assistant special du president
et

Directeur des operations

Cet appel dveilla un echo immediat. A la date du 28 septembre deja,
les Societes nationales des pays suivants avaient envoy6 ou promis
d'envoyer des secours sous la forme de medicaments, vivres, vehicules,
plasma sanguin, materiel de pansement, instruments chirurghaux,
couvertures, vetements, ainsi que des dons en especes: Ripublique
f6d6rale d'AUemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Italie, Koweit, Liban, Maroc, Nouvelle-
Zelande, Pays-Bas, Norvege, Suede, Suisse, Turquie, Yougoslavie.
Plusieurs Gouvernements et agences caritatives 6galement annoncaient
une contribution.

A la fin du mois de septembre, le CICR avait recu des secours
destines aux victimes du conflit pour un montant de 6.480.000 fr.s.
soit 5.692.000 fr. en nature (medicaments, fournitures m6dicales, vivres,
couvertures, etc.) et 788.000 fr. en especes.

Des avant la fin des hostility en Jordanie, le CICR se pr^occupa
d'acheminer les secours d6ja reunis ou qu'il allait recevoir vers les r6gions
devastees par les combats et ou les besoins &aient immenses. Cette
operation se deVeloppa dans plusieurs secteurs:
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a) A Amman, oil les avions de la Croix-Rouge ne cesserent de transporter
depuis Beyrouth des secours en vivres et en medicaments. Ainsi, le
27 septembre, 3 vols permirent d'apporter dans la capitale jordanienne
8,5 tonnes de vivres et 16 tonnes de medicaments. Les memes avions
transporterent au retour 32 otages confies au CICR, ainsi que des
blesses.

b) & Israel en Jordanie, car, le 24 septembre deja, un convoi de secours,
conduit par le chef de la delegation du CICR en Israel, traversait
le pont Allenby. Les jours suivants, plusieurs convois escorted par
des delegu£s du CICR ont transports pres de 1000 tonnes de secours
consistant principalement en produits alimentaires et en couvertures
qui furent distribues par deux delegu£s du CICR sur place.

c) De Syrie en Jordanie. Le CICR s'est efforce d'ouvrir une voie de
Damas jusqu'au nord de la Jordanie. Dans ce dessein, une mission
formee d'un delegue et de 3 medecins s'est rendue, le 30 septembre,
dans la r6gion d'Irbid.

Au meme moment, et afin de pouvoir envoyer des secours en nombre
plus considerable encore, le CICR examinait la possibility de les ache-
miner, depuis le port d'Aqaba, vers Amman et le sud du pays.

Simultanement, le CICR apportait son aide dans le domaine medical.
Des medecins travaillant sous l'embleme de la croix rouge gagnerent
rapidement divers endroits de Jordanie. A fin septembre, et pour ne
citer que cet exemple, l'equipe medicale du CICR a Amman comprenait
un medecin, un anesthesiste et six infirmieres.

Sollicitees par le CICR, de nombreuses Societes nationales envoyaient
ou annongaient l'envoi en Jordanie des equipes medicales qui allaient
intervenir sous le drapeau du Comity international et selon le programme
d'action qu'il a etabli. Citons celles des Croissants-Rouges de Koweit
(20 personnes, dont 6 medecins), d'Arabie Saoudite, d'Abu Dabi
(2 medecins et 2 infirmieres), de Libye, d'Algerie, de la Croix-Rouge
suisse (2 medecins, 1 anestbisiste, 4 infirmieres, 1 administrateur et
1 technicien). A Beyrouth arrivait, en meme temps, une equipe de 11 per-
sonnes (dont 4 meclecins) envoyee par le Croissant-Rouge du Soudan.

De plus, le Gouvernement francais envoyait un hopital de campagne
ou servent 48 personnes, et le CICR acceptait les offres des Gouverne-
ments britannique et americain d'envoyer en Jordanie des unites
chirurgico-m6dicales dont la tache serait d'apporter, sous l'embleme de
la croix rouge, une assistance coordonnee avec celle que le CICR
a deja entreprise.
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Au 30 septembre, des equipes meclicales venues de 17 pays 6taient
a l'ceuvre en Jordanie, soit au total 380 personnes envoye"es par des
gouvernements ou des Soci6tes nationales.

Une action aussi vaste a requis le concours de nombreux delegue~s
du CICR qui, il faut le preciser, n'assument pas seulement des taches
de liaison, gestion, distribution de secours mate"riels. Plusieurs d'entre
eux sont charges de ces taches dites «traditionnelles » que sont les visites
aux prisonniers — autorisees par le Gouvernement jordanien — l'ceuvre
de protection des victimes de la guerre, l'activite" de recherches, etc.,
taches dont sont charge's, a Amman, 3 de"legues.

Voici quel e"tait, au 29 septembre, l'effectif g£n6ral des delegations
du CICR a Beyrouth, Amman et Damas:

Beyrouth: 1 chef de delegation, 2 d£le"gue"s-adjoints, 1 coordinateur des
6quipes m6dicales, 1 coordinateur pour l'action de secours mate"riels,
1 responsable pour l'information, 1 administrateur, 1 technicien radio.

Amman: a) Taches dites «traditionnelles »: 1 chef de delegation, 5 dele"-
gue"s-adjoints, 1 de'legue' charge des problemes de l'Agence centrale de
Recherches. b) Secours: 1 chef de l'action de secours, 1 me"decin-conseil,
1 coordinateur medical, 1 coordinateur des secours materiels, 1 coordi-
nateur-adjoint, 1 technicien radio.

Damas: 1 chef de delegation, 1 d61e"gu6, 2 m^decins.

Nous reviendrons le mois prochain sur cette vaste action de secours
qui a fin septembre, on le voit, etait en plein de"veloppement.
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