
C O M I T E 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

UN APPEL DU CICR ET DE LA LIGUE

Secours d'urgence au Vietnam

9 fevrier 1968

Sur la base des informations recues de leurs delegues respectifs a
Saigon concernant les besoins nouveaux de la population civile dans
la R6publique du Vietnam a la suite des recents evenements, le Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge ont envoye, le 9 fevrier 1968, l'appel conjoint suivant aux Societes
nationales:

Considerant situation nouvelle creee par recrudescence hostilites
au Vietnam CICR et Ligue vous adressent appel suivant:

Selon demande Gouvernement RSpublique Vietnam 500.000
nouvelles personnes deplacees dont 100.000 Saigon ont besoin par
priorite vivres surtout lait medicaments vetements. Croix-Rouge
vietnamienne organise en collaboration avec representants Comite
et Ligue distributions lait aux 100.000 personnes deplacees dans
Saigon. Avons deja envoye fonds necessaires pour permettre demar-
rage cette premiere action en etroite liaison entre CICR Ligue a
Geneve et sur place. Concernant situation sanitaire Saigon avons
pris contact avec OMS Geneve. Indications besoins suivront. Toutes
marchandises pouvant etre achetees sur place veuillez adresser
preference contributions en especes compte CICR Societe de Banque
Suisse Geneve ou compte Ligue Union de Banques Suisses Geneve.
Pour envois nature veuillez annoncer vos intentions CICR ou Ligue
avant tout envoi. Liaisons aeriennes encore coupees. Vous enverrons
informations comp!6mentaires suivant Evolution situation Saigon
et provinces.

Aucune nouvelle demande secours parvenue Geneve de Hanoi
ou FNL. Cependant estimons besoins sans doute accrus des victimes
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VIETNAM

Cholon, Republique du Vietnam, fevrier 1968: La grande misere des personnes deplacees.
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COMITE INTERNATIONAL

des bombardements au Nord et des operations militaires au Sud
cote FNL doivent aussi etre pris en consideration. Details besoins
materiel chirurgical pansements medicaments comme dans nos
precedents appels. Desireux apporter aide toutes victimes conflit
vietnamien conformement principes fondamentaux Croix-Rouge
CICR et Ligue sont prets transmettre dons especes ou nature selon
instructions donateurs. Veuillez aviser CICR ou Ligue vos intentions
avant tout envoi. Intercroixrouge Licross.

12 fevrier

Apres la recente extension du conflit, tous les membres du personnel
de la Croix-Rouge dans la Republique du Vietnam sont en bonne sante.
Un message recu de Saigon indique que le nombre de personnes depla-
cees dans cette ville serait le double de celui dont fait etat le telegramme
cite ci-dessus.

Le CICR a transfere a sa Delegation une avance de 100.000 frs s.
et la Ligue a envoye a sa Delegation une somme de 174.000 frs s. afin
de permettre au programme d'urgence de s'effectuer aussi bien que
le permettent les conditions actuelles. D'autres informations sont
attendues incessamment et toutes les Societes nationales seront informees
des developpements ulterieurs.

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

16 fevrier

A la suite de l'appel conjoint lance le 9 fevrier par les deux institutions
internationales de la Croix-Rouge, les Societes nationales ont fait
savoir qu'elles s'employaient a recueillir des secours et des fonds destines
a soulager la detresse de la population civile dans l'ensemble du Vietnam.
Les contributions annoncees depassent deja un million de francs suisses
pour la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam. Les dons en especes,
tout particulierement souhaites, permettront d'acheter sur place les
denrees et les medicaments necessaires. Des dons importants sont
egalement attendus en faveur de la Croix-Rouge de la Republique
democratique du Vietnam ainsi que pour les regions sous controle du
Front National de Liberation.

1 Hors-texte.— Republique du Vietnam, fevrier 1968: La grande misere des
personnes deplacees.

123



COMITE INTERNATIONAL

Au Vietnam du Sud, la Socie"te nationale, seconded par les delegues
du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, a continue a exercer son action au cours des recents
combats dans la capitale: ses £quipes m&licales ont assure le transport
des blesses et l'evacuation des civils hors des zones de combat, notam-
ment dans le quartier de Cholon. Des milliers de personnes ont trouve
refuge dans l'enceinte ou sont situes le siege de la Societe nationale
et la delegation de la Ligue. Des equipes medicales, constitutes par le
Ministere des Affaires Sociales et par la Croix-Rouge de la Republique
du Vietnam, accomplissent r6gulierement des tournees de visite aupres
des refugies a Saigon; une campagne de vaccination est en cours.

Les refugies, qui ont recu deux repas chaque jour, sont maintenant
transferee progressivement dans les centres du Ministere des Affaires
Sociales, ou la Croix-Rouge continue a participer a la distribution
quotidienne de plusieurs milliers de repas chauds. Elle assure la gestion
d'un dispensaire mobile, qui se rend chaque jour en diffe'rents points de
la capitale, et elle a ouvert des centres de distribution de lait dans les
quartiers suburbains.

Dans les provinces, notamment celles de Cantho, Da-Nang et
Vinhlong, ou la situation est particulierement preoccupante, l'ceuvre
de la Croix-Rouge nationale se poursuit. Les delegues du CICR et
de la Ligue s'emploient egalement a y etendre leur action. Un plan a
ete etabli prevoyant la distribution de riz, de lait condense^ de poisson
et autres aliments, de nattes ainsi que de tissus pour vetements a 10.000
families (environ 70.000 personnes); il sera etendu des que de nouveaux
fonds seront disponibles.

20 fevrier

A la suite de l'appel lance par le CICR et la Ligue, les premiers dons
ont commence a arriver. En date du 20 fevrier, les distributions de
secours, organisees par la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam,
ont aussitot d6but6 a Saigon, en attendant que les nouvelles que la Ligue
attend de province, et en particulier de son delegue a Da-Nang avec
lequel elle est en liaison tStephonique, permettent de mettre sur pied
des programmes d'action analogues au Vietnam du Centre oil les hosti-
Iit6s se poursuivent.
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