
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 Comite international
au Proche-Orient

Le mois dernier, la Revue Internationale presentait un expose
general de Faction du CICR au Proche-Orient et ses etapes suc-
cessives que nous continuons aujourd'hui, en rappelant quelques
lignes directrices de cette action au cours du mois de juillet 1967.
Mais auparavant, quelques nouvelles reproduites au jour le jour
temoigneront de son developpement et des aspects divers qu'il revest:

28 juin. — i jg enfants — qu'accompagnaient trois meres et trois
personnes dgees — tous reclames par leurs families en Jordanie, Irak
et Liban, ont ete conduits au pont Allenby, a Jericho. Us venaient
d'Ortas, pres de Bethleem, de Bethleem mime, et de deux ecoles de
Jerusalem.

Le Magen David Adorn avail assure leur transport, qui eut lieu
dans huit ambulances. Le DT Hans Bernath, delegue-medecin du CICR,
escortait la colonne pour traverser le desert.

Rappelons que, le 22 juin, 30 enfants jordaniens, sdpares de
leurs families, avaient ete rapatries, par avion CICR, de Tel-Aviv
a Amman.

30 juin. — Le general Moshe Day an, ministre de la Defense,
a recu M. Pierre Gaillard, delegue general du CICR au Moyen-
Orient, ainsi que MM. Laurent Marti et Pierre Boissier, delegues
en Israel.

II leur exprima sa satisfaction du premier rapatriemeni de pri-
sonniers de guerre avec la Jordanie et forma I'espoir que d'autres
echanges suivraient a breve echeance.
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Le CICR pourra organiser I'acheminetnent rapide des messages
familiaux que ses delegues recueilleront dans les zones sous controle
israelien et transmettront dans les pays arabes. Des enquetes indivi-
duelles pourront egalement s'effectuer dans ces regions.

En outre, les delegues du CICR auront libre acces, dans ces mimes
territoires, afin de mener a bien leur mission humanitaire.

Le CICR, en consequence, a etabli trois sous-delegations. La pre-
miere a Gaza, avec residence a Asqelon (a vingt minutes en voiture
de Gaza) et non pas a Gaza meme, oil les logements sont introuvables
et le couvre-feu toujours en vigueur. De la^ les delegues pourront
facilement se rendre dans la zone de Gaza-El Arish. La deuxieme,
en Cisjordanie, avec residence a Jerusalem. La troisieme, en Syrie
occupee, avec un delegue a Kuneitra. Les delegues en mission dans
ces trois zones auront comme interprete un officier parlant I'arabe,
qui les accompagnera dans leurs deplacements.

ier juillet. — M. Pierre Boissier, delegue du CICR, s'est rendu
au debut du mois de juillet dans la zone de Gaza ou il a eu divers
entretiens avec les personnalites israeliennes, notamment avec le
general Moshe Goren, commandant de la zone, le Lt Col. Moda'el, com-
mandant de la ville de Gaza, M. Alexandre Squadrelli, qui dirige
faction de I'UNRWA dans cette region, et avec de nombreux autres
militaires et civils.

II a pu constater qu'il n'y a plus aucun prisonnier de guerre dans
la region de Gaza, qu'il n'y a plus d'internes civils au sens de la
IVe Convention de Geneve, mais seulement quelques centaines de
personnes qui sont laissees en liberte surveillee par I'armee.

Les hopitaux de la zone avaient e'te visites auparavant par les
DIS Jean-Maurice Rubli et Edouard Leuthold. Depuis le 16 juin,
une vingtaine de medecins egyptiens, qui avaient eU provisoirement
emmenes en Israel, ont regagni leurs postes. II n'y a pas eu d'exode
de la population civile dans cette region.

L'UNRWA s'occupe de 315 mille refugies palestiniens. Deux
cent mille d'entre eux sont dans des camps, ou Us ont toute latitude
d'aller et venir. Ces camps comprennent des infirmeries, des dcoles
et des centres de distribution.

Cent quinze mille refugids palestiniens vivent hors des camps,
notamment dans la ville de Gaza.
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Les habitants de la zone de Gaza (en dehors des refugies) sont au
nombre de 100.000 environ; certains d'entre eux ont leur famille en
Republique arabe unie. Le deleguedu CICR a fourni 1500 formules de
messages civils, qui leur ont ete distributes par I'armee isradlienne et
I'UNRWA. Ces formules seront ensuite remises a la delegation du
CICR au Caire, qui les retransmettra a I'Agence centrale de recherches,
a Geneve.

2 juillet. — A la suite d'un accord entre Israel et la Jordanie,
conclu par Vintermediate du CICR, 425 prisonniers de guerre jorda-
niens ont pu etre rapatries le 27 juin. Avec eux se trouvaient trois civils
irakiens.

Cet accord, redige sur papier a en-tete de la Croix-Rouge, est le
seul que ces deux gouvernements aient signe conjointement.

Aussitot apres la signature, les delegues du CICR, MM. Laurent
Marti, Gotthard Jakob et le DT Edouard Leuthold, se sont rendus au
camp d'Atlith pour annoncer aux detenus jordaniens leur rapatrie-
ment imminent. Le DT Leuthold, apres avoir ausculte les blesses
prets a partir, a donne Vassurance aux autres, plus gravement atteints,
que leur rapatriement interviendrait, sous le controle du CICR, des
que leur 6tat de sante le permettrait. II s'agit d'environ 2$ Jordaniens ;
22 d'entre eux ont pu quitter Tel-Aviv le 3 juillet, par avion CICR,
pour Amman, en deux vols directs. Le D1 Werner Bdrtschi, delegue-
medecin du CICR, les accompagnait.

Le convoi, qui rapatriait les 425 prisonniers, etait compose de
9 autobus; une voiture du CICR le precedait et des vehicules mili-
taires I'escortaient. Peu avant Jerusalem, une voiture du Magen
David Adorn s'est jointe a la colonne.

11 juillet. — Les delegues du Comite international de la Croix-
Rouge en Syrie poursuivent avec succes, en etroite collaboration avec
les autorites et le Croissant-Rouge syrien, la distribution des secours
de la Croix-Rouge aux refugies et deplaces qui se trouvent dans ce pays.

Le nombre de ces refugies est, estime-t-on, d'environ 100.000,
dont 16.000 « anciens refugies », dependent de I'Office de secours et de
travaux des Nations Unies (UNRWA).

Les 9, 10 et 11 juillet, les autorites syriennes ont distribue, en
presence des delegues du CICR et du Croissant-Rouge syrien, 10.000
couvertures, 10 tonnes de farine, 21 tonnes de dattes et 112 tentes.
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Au camp de refugies de Deraa, du lait est actuellement distribue a
5.000 personnes. Ces distributions augmenteront encore au cours de
ces prochaines semaines.

Pour se rendre compte par eux-memes des besoins des refugies
en Syrie et du bon fonctionnement des distributions de secours, les
delegues du CICR ont fait depuis le 15 juin, 36 visites de camps.

12 juillet. — D''accord avec le gouvernement israelien, le Comite
international de la Croix-Rouge a accepte de preter son concours au
rapatriement des refugies voulant se rendre de la rive orientate a la
rive occidentale du Jourdain. Les modalites pratiques de ce rapa-
triement seront discutees entre les deligues du CICR et les representants
des gouvernements interesses. Une commission, dont font partie les
delegues du CICR en Israel, a ete institute pour traiter tous les pro-
blemes relatifs au rapatriement de ces refugies ainsi qu'au depart des
personnes qui desireraient encore quitter les zones sous controle israe-
lien. A fin d'accelerer la mise au point des modalites pratiques de
cette operation, le CICR a propose une rencontre de representants
israeliens et jordaniens, avec les delegues du CICR, sur le Jourdain.

A la fin de juillet, le CICR disposait d'un effectif de trente-deux
delegues, disperses dans six pays differents, si nous comprenons
la Libye. L'Agence centrale de recherches, a Geneve, avait recu
des listes nominatives de pres de 5.800 prisonniers de guerre, et elle
avait ouvert plus de deux mille enqu&tes auxquelles pres de cinq
cents reponses positives avaient deja pu e"tre donnees. Cent mille
messages civils environ avaient ete remis aux delegues du CICR et
transmis de Jordanie en Israel. Des milliers de messages civils,
en outre, avaient passe par Geneve.

Quant aux secours, la Revue internationale a indique, dans sa
precedente livraison, que le CICR s'occupa immediatement d'ap-
porter une assistance materielle aux victimes, et que, trois jours
apres qu'eclata le conflit, un avion, muni de l'embleme de la croix
rouge, quittait Geneve et emportait six tonnes de secours. L'action
s'est amplifiee, d'autres avions se sont envoles et c'est maintenant
un nombre considerable de tonnes de secours qui ont ete expediees
par air au Proche-Orient. Par voie maritime, le CICR a egalement
assure des transports. Pour la premiere fois, les 3 et 5 juillet, des
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marchandises quittaient le port de Marseille pour Beyrouth. II
s'agissait principalement de vivres, tentes et couvertures qui
doivent 6tre reparties selon les besoins. Puis, les 12 et 15 juillet,
deux autres transports eurent lieu. Et pour illustrer ces faits,
disons encore que le CICR, a fin juillet, avait recu pres de trois
millions de francs suisses en especes et que des secours en nature
evalues a quelques millions de francs ont passe en transit par
Geneve, et ont ete annonces au CICR pour £tre administres et
distribues sous la responsabilite de ses representants.

Venons-en maintenant aux victimes elles-me"mes pour constater
que les prisonniers de guerre blesses ont, dans leur grande majo-
rite, ete rapatries 1. Le CICR a pu, outre ces operations dont cer-
taines s'effectuaient pratiquement par le moyen des avions de la
Croix-Rouge (en deux vols. le 20 juillet, des prisonniers de guerre
egyptiens blesses ont ete ramenes de Tel-Aviv au Caire), organiser
le transport de blesses vers d'autres pays. Ainsi celui de dix-sept
blesses syriens que le gouvernement francais avait offert d'hospi-
taliser et qui eut lieu, le 22 juillet, par l'avion du CICR.

Quant aux prisonniers de guerre, certains echanges eurent lieu,
apres avoir ete negocies par les delegues du CICR. Le 17 juillet,
pour ne citer que ce cas, des delegues en Israel et en Syrie ont
pre"te leur concours a l'echange de prisonniers syriens et israeliens.

Les representants du CICR visiterent les camps oil sont detenus
les prisonniers, parfois meime a deux reprises 2. Us constaterent que,
en general, les Conventions de Geneve sont respectees et que
l'echange de correspondance entre les prisonniers et leurs families
se poursuit.

Le probleme des civils est tres vaste. Car, s'il convient d'inter-
venir pour aider au regroupement des families, dont un si grand
nombre fut disperse 3, d'entreprendre des recherches et de trans-

1 Hors-texte. — A Tel-Aviv, M. P. Gaillard, d61egue general du CICR au
Proche-Orient, surveille l'installation dans l'avion de la Croix-Rouge, de
prisonniers jordaniens blesses dont le transfert est effectue, a Amman, par
les soins du Croissant-Rouge jordanien.

2 Hors-texte. — Au camp d'Atlith, M. P. Boissier, delegue du CICR, converse
avec les prisonniers de guerre egyptiens, puis surveille la distribution qui
leur sera faite de secours provenant de la Republique arabe unie.

3 Hors-texte. — Venant de Bethleem, 19 fillettes traversent le pont Allenby
pour rejoindre leurs parents en Jordanie. Elles sont accompagnees par des
delegues du CICR.
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Venant de Bethleem, 19 fillettes traversent le pont Allenby pour rejoindre
leurs parents en Jordanie. Elles sont accompagnees par des delegues du CICR.
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A Tel-Aviv, le delegue general du CICR au Proche-Orient surveille I'installation
dans I'avion de la Croix-Rouge, de prisonniers jordaniens blesses...
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... qui arrivent a Amman, leur transfert etant effectue alors par les soins
du Croissant-Rouge jordanien.
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Au camp d'Atlith, un delegue du CICR converse avec les prisonniers de guerre
egyptiens...
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... et surveille la distribution qui Ieur sera faite de secours provenant de la R.A.U.
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mettre des messages, il apparut indispensable d'agir en faveur des
refugies, en etablissant, tout d'abord, une distinction entre les
anciens et les nouveaux refugies. En effet, au Liban, en Syrie,
en Jordanie et a Gaza vivent, depuis les hostilites de 1948, des
refugies dont une organisation specialisee des Nations Unies,
l'UNRWA, a la charge. Mais le CICR s'occupe des refugies qui ont
quitte leur domicile depuis les recentes hostilites au Proche-Orient.
II assume done une large part de la distribution des secours destines
aux nouveaux refugies, en Syrie, qui sont au nombre de plus de
cent mille. C'est la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge qui assume,
des le 8 juillet, la responsabilite de Faction de secours aux refugies
en Jordanie, conformement au plan gen6ral de repartition des
competences etabli entre la Ligue et le CICR \

En terminant, indiquons que, le 20 juillet, M. Samuel A. Gonard,
president du Comite international, accompagne de M. Pierre
Gaillard, delegue general, et de M. Pierre Basset, sous-directeur du
CICR, rentrait a Geneve d'une mission au Moyen-Orient, dont le
but etait d'examiner le travail accompli sur place par les delegations
du CICR.

A cette occasion, il a pris contact avec les gouvernements,
les Societes nationales de Croix-Rouge et Croissant-Rouge des
pays interesses, ainsi qu'avec la societe israelienne « Magen David
Adom »•

Ce voyage a permis au president du CICR de traiter avec les
autorites de ces cinq pays des principaux problemes poses par
l'assistance aux blesses, aux prisonniers de guerre, aux victimes
civiles du conflit ainsi que par le rapatriement des refugies jorda-
niens.

Cette mission a conduit successivement le president du CICR
en Republique arabe unie, en Israel, en Jordanie, au Liban, en
Syrie ainsi qu'a Nicosie ou se trouve le siege de la delegation gene-
rale du CICR pour le Moyen-Orient.

Desireux de se rendre compte par lui-me"me des problemes
pratiques qui se posent au CICR, M. Gonard a notamment visite
la zone de Gaza, le pont Allenby sur le Jourdain, Jerusalem et la

1 Voir Revue Internationale, juillet 1967.
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region de Kneitra. En Jordanie, il a visite un camp de refugies
venus de la rive ouest du Jourdain.

M. Gonard a egalement visite les sous-dele'gations implantees
par le CICR dans les territoires sous controle isradlien.

En Syrie, ou le CICR conduit, avec le Croissant-Rouge et le
gouvernement syriens, une importante action en faveur des 105.000
refugies venus des territoires sous controle isra61ien, il a visite un
camp installe pres de Damas ainsi que les entrep6ts du CICR
dans cette ville.

Le president du CICR a egalement etudie le probleme de la
coordination des diverses actions de secours au Moyen-Orient,
notamment au cours d'entretiens avec le directeur general de
l'UNRWA, a Beyrouth, et avec l'envoye special de M .Thant au
Moyen-Orient.

Dans tous les pays qu'il a visites au cours de son voyage,
M. Gonard a recu le plus chaleureux accueil de la part des
autorites et des Societes nationales.
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