
COMITE INTERNATIONAL

DURANT LA GUERRE CIVILE EN JORDANIE

Un episode de la vie d'un delegue du CICR

On sait Vaction des delegues du CICR en Jordanie, et que c'est grace
a eux, a leur presence sur place, a lew intervention des qu'elle fut possible,
que put commencer et se divelopper ensuite dans ce pays Vaeuvre de secours
entreprise par le CICR, avec le concours des Societes nationales. Un de
ceux qui se trouvaient a Amman durant la guerre civile, M. Louis Jaquinet,
a evoque pour nous quelques episodes de la vie pleine de dangers d'un
delegui dans ces circonstances dramatiques.

Tout est calme ce soir du mercredi 16 septembre 1970 dans la ville
d'Amman. Trop calme! Pas un coup de fusil, pas de voitures dans les
rues. Les feddayines qui ont creusd une tranche^ a Tangle de la d€l6-
gation, et ceux qui sont a l'autre angle, dans une maison en construction,
sont a leur poste. Us ont leur reserve de munitions a cote" d'eux. Les
barricades, faites de pneus usag6s auxquels on mettait le feu, ont disparu.

L'arm6e royale, tres reconnaissable a ses b6rets noirs ou rouges, a
disparu de la ville et se tient dans la banlieue. J'en profite pour envoyer
un message au CICR a Geneve par le moyen de notre radio, demandant
de preparer d'urgence, a titre d'exercice, une e"quipe mddicale et des
secours.

Nous avons l'habitude, chaque nuit, d'entendre des coups de feu.
Cette nuit-la, absolument rien. Aussi, a 4 h. 30 du matin, me suis-je
Iev6 et suis-je all6 sur le balcon de la delegation qui se trouve a F6tage
supdrieur d'une maison construite en pierre de taille.

Je regarde la ville qui est parfaitement calme. Soudain, en face de
moi, sur les collines avoisinantes, je vois une fusee rouge s'elever a l'ouest,
puis une autre au sud et, au meme instant, une balle traverse la vitre de
ma chambre et va s'ecraser contre le mur. C'est comme le signal du de"but
des combats.

Un feddayine monte jusqu'a notre 6tage, entre avec un bazooka dans
l'appartement qui avait 6t6 £vacu6 quelques jours auparavant et com-
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mence a tirer sur des voitures blindees qui passent dans la rue, devant
Fimmeuble ou est installee la delegation du CICR. Mes trois collabo-
rateurs, reveilles par les explosions, me rejoignent dans le vestibule et
nous nous mettons a l'abri au pied de la paroi. A ce moment precis, un
obus d'un tank ayant traverse l'appartement voisin du notre creve cette
paroi et eclate a l'inte"rieur. Nous nous refugions alors dans le living-
room, renversons les fauteuils sur notre tete, arrachant un matelas du
divan et le mettant par-dessus les fauteuils.

Des le d£but des combats, l'eau, l'electricite et le telephone sont
coupes. Le generateur de notre radio est endommage par le bombar-
dement et nous n'avons plus aucune communication avec Pexterieur.
Pendant quatre heures, nous ne pouvons bouger, car on se bat jusque
dans notre corridor. Entre-temps, un autre obus creve le toit et tombe
sur notre balcon, le reduisant plus ou moins en miettes. Des balles
per dues sifflent...

Apres quatre heures, il y a une courte pause, et nous nous precipitons
au rez-de-chaussee dans une chambre ou se trouvent deja 15 personnes.
Nous y restons pendant quatre jours, les combats ayant continue jour
et nuit.

Le troisieme jour, une patrouille de bedouins frappe a la porte
d'entree, a la recherche de feddayines. Nous ecrivons en hate un message
demandant a une ambassade qui possede des moyens de communiquer
avec l'exterieur d'aviser Geneve que les quatre delegues du CICR sont
sains et saufs.

Pourquoi les combats durerent-ils si longtemps? Parce que les
troupes royales, passant dans des voitures blinders, tiraient vers les
embrasures des fenetres ou elles pensaient que se tenaient les feddayines
ou encore jetaient des grenades, mais n'occupaient pas les lieux. Pendant
la nuit, les feddayines qui s'etaient retires regagnaient done leurs postes
de combat et, le matin, tout etait a recommencer.

Le matin du cinquieme jour, a l'occasion d'une tr6ve, nous voyons
arriver a la delegation, avec quel soulagement, une voiture du CICR, sur
laquelle flotte un drapeau de la Croix-Rouge. Un delegue"-medecin est
au volant, le Dr Spirgi, qui a pu sortir de l'hotel ou il loge et venir
jusqu'ici afin de nous emmener a l'hotel Jordan qui, malgre quelques
vitres brisees, nous parait beaucoup plus confortable que la maison de la
delegation ou nous avons vecu ces quatre jours !

Les circonstances enfin le permettant, nous pouvons commencer par-
tout notre besogne de delegues du CICR. Dans cette cite de"vastee, nous
allons aider, panser, secourir...
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