
COMITE INTERNATIONAL

Un mois a Jerusalem

La Croix-Rouge etend son assistance a plusieurs pays du Proche-
Orient oil la guerre a fait des ravages. Le CICR y a etabli des d61ega-
tions et, dans certains endroits, des sous-deligations. Pour donner a
nos lecteurs une image de ce qu'est le travail de la Croix-Rouge « sur
le terrain », nous Svoquerons ici l'oeuvre poursuivie au jour le jour par
Tune d'elles. Nous avons done interroge Mlle L. Reymond, qui sejourna
a Jerusalem jusqu'au 20 juillet 1967 et vecut cette periode ou l'angoisse
etait grande parmi les habitants de la vieille ville et de ses environs.

Quelle mission avait-elle, lorsqu'elle quitta Geneve le 15 juin?
Collaborer sur place a l'oeuvre de l'Agence centrale de recherches.
Elle emportait, a cet effet, plusieurs centaines de demandes d'enquetes
provenant de plusieurs pays et emanant de personnes qui s'etaient
adressees directement a Geneve afin d'obtenir des nouvelles des leurs,
domicilies dans la zone des combats.

Apres avoir pris contact, a Tel-Aviv, avec le chef de la delegation
du CICR en Israel, elle se rendit a son lieu de destination, la vieille
ville de Jerusalem, aujourd'hui sous controle des forces israeliennes.

Elle y rencontra un autre delegue du CICR, le Dr Hans Bernath,
seconde lui-mSme par son epouse de qui la connaissance de l'hebreu
et de l'arabe fut precieuse. Car, on le verra, e'est par un contact direct
avec la population que se manifesta, au debut, l'intervention de la
Croix-Rouge.

Le Dr Bernath, de nationalite suisse comme tous les representants
du CICR, est delegue honoraire de l'institution de Geneve depuis
onze ans, apres avoir assum6 deja les fonctions de delegu6 durant la
guerre de Palestine 1948-1949. De plus, medecin a l'hopital arabe de
Nazareth, il connait fort bien le pays.
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La delegation du CICR disposait a Jerusalem d'un local ou les
civils arabes pouvaient venir reclamer des formules de messages,
demander que soient entreprises des enquetes sur des disparus et
s'informer, enfin, sur la procedure a suivre pour que les membres de
leur famille qui avaient quitte la Cisjordanie, au moment des combats
du mois de juin, puissent y retourner. Une secretaire, de nationality
suisse egalement, assurait une permanence a la delegation.

De longues investigations etaient necessaires parfois pour retrouver,
dans toute la mesure du possible, les personnes recherchees.

Precisons que les enqueues sur des personnes se trouvant en terri-
toire israelien (celui des limites d'avant le 5 juin 1967) etaient remises
a la Societe du Magen David Adom, a Tel-Aviv, qui transmettait
ensuite a Geneve les reponses qu'elle avait pu obtenir.

Dans le meme temps, une autre tache etait menee a bien: Elle
consistait a recevoir des messages civils (formules de 25 mots qui
portent l'entete du CICR) et a les transmettre soit a Geneve, apres les
avoir tries par lieu de destination et soumis a la censure, soit directe-
ment aux destinataires dans les regions controlees. II convenait, dans
ce cas, de trouver des personnes de confiance qui pourraient se charger
de remettre elles-memes les envois dans les villes et les villages. II fallait
aussi conseiller les demandeurs \ Ces messages civils, la delegation
les recevait le plus souvent directement des delegues du CICR dans
les pays arabes, lors des rencontres qui avaient lieu regulierement au
pont Allenby, sur le Jourdain, pour la Jordanie, ou ailleurs encore,
entre representants du CICR en Israel, en Syrie, au Liban ou dans la
Republique Arabe Unie.

Un seul chiffre suffit a montrer l'importance de ces transmissions:
En une seule fois, 60.000 messages, collected par le Croissant-Rouge de
Jordanie, sont venus de ce pays par l'intermediaire du delegue du
CICR a Ammann. Ajoutons qu'on peut evaluer a 200.000 environ le
nombre de messages civils recus — jusqu'en aout 1967 — pour etre
transmis dans la vieille ville de Jerusalem, les territoires de Gaza et la
partie syrienne occupee (Kuneitra) ainsi qu'en Cisjordanie.

Une troisieme tache, enfin, incomba a la mission a Jerusalem:
Mlle Reymond et le Dr Bernath s'occuperent, a trois reprises, du
rapatriement en Jordanie d'enfants qui se trouvaient dans des internats
religieux a Bethleem et dans la vieille ville de Jerusalem, et dont les
families etaient en Jordanie.

1 Hors-texte. — On aide ceux qui desirent remplir des formules d'enquetes du
CICR.
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II fallut se procurer les listes des enfants, etablies d'apres les
demandes des parents et qui furent soumises, pour approbation, au
gouvernement israelien. On avisa ensuite les directeurs des colleges du
jour ou aurait lieu le voyage de ces enfants qui, par les soins du CICR,
pourraient rejoindre bientot leurs parents.

Une premiere operation eut lieu de la maniere suivante: Les delegues
du CICR allerent chercher les enfants, que des autocars du Magen
David Adorn emmenerent a l'aerodrome de Tel-Aviv. L'avion du
CICR, muni de l'embleme de la croix rouge, s'y trouvait et il les trans-
porta jusqu'a Amman ou le Croissant-Rouge jordanien s'occupa
d'eux. Us furent accompagnes, durant tout le parcours, par les repre-
sentants du Comite international, responsables de la bonne marche de
1'operation. Ce fut la le premier voyage, effectue le 21 juin, et auxquels
participaient 36 enfants.

Les deux autres rapatriement eurent lieu, l'un le 28 juin (116 en-
fants) et l'autre, au debut du mois de juillet (17 enfants). De nouveau,
des cars du Magen David Adorn furent mis a disposition et emmenerent
les enfants, non cette fois a l'aerodrome, mais au pont Allenby.
L'appel des noms fut fait par les delegues du CICR et ceux-ci confierent
les enfants aux soins des representants du CICR en Jordanie, MM. Nessi
et Troyon, qui leur firent traverser le pont et les installment dans les
cars du Croissant-Rouge jordanien qui les attendait sur l'autre rive
du rleuve. Quelques civils jordaniens dont la situation etait particu-
lierement tragique obtinrent, sur les instances du CICR, la permission
de les accompagner. Disons encore que, arrives a Amman, quelques-
uns des enfants furent convoyes jusqu'au Liban.

On le voit, Faction de la Croix-Rouge, dans les circonstances de
guerre, est souvent faite d'improvisation et elle exige une imagination
sans cesse en eveil. Mais cette ceuvre est necessaire puisqu'elle permet,
ne fut-ce que dans une proportion modeste, de panser des blessures,
de calmer des angoisses !
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