COMITIS INTERNATIONAL

Une grande action de secours
En 1964, la situation a Chypre apparaissait alarmante et le CICR
decidait d'intervenir en apportant des secours aux victimes des troubles.
La Revue Internationale a publie maints details sur cette action et les
interventions humanitaires des delegues du Comit6 international en
faveur des malheureux, tant d'un cote" que de l'autre. II est inutile, par
consequent, d'y revenir, mais nous voudrions aujourd'hui publier
quelques chiffres qui donneront une idee de l'ampleur de l'action entreprise dans le domaine des secours.
Rappelons que, a l'approche de l'hiver, le 12 octobre 1964, le CICR
avait lance un appel auquel les Societes nationales des pays suivants
avaient repondu en versant chacune des contributions en especes dont
nous indiquons le montant en francs suisses:
Afrique du Sud
Australie
Canada
Republique de Coree
Equateur
Etats-Unis
Ethiopie
Finlande
Iran
Irlande
Japon
Jamaique
Liban
Luxembourg
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pays-Bas
Suede
Suisse
Thailande

1 195,75
4767.—
20025,—
860,—
862,50
43137,50
1 725,—
2000,—
12900,—
36,—
4 320,—
299,75
250,—
1 000,—
6007,81
1 186,90
5000.—
10000,—
30000,—
1 035,20

Ajoutons que le gouvernement des Etats-Unis a remis au CICR,
avec la meme destination, une somme de 64 553,55 francs suisses.
182

COMITE INTERNATIONAL

La delegation du CICR a Nicosie a done dispose, pendant la periode
du 12 octobre 1964 au 30 avril 1965, d'une somme de 211 161,96 francs
suisses, qui fut employee par elle a des achats de marchandises dans
le pays meme.
On trouvera ci-apres le tableau des secours distribues. II faut ajouter,
cependant, que la Croix-Rouge canadienne, ainsi que celle du Pakistan,
qui figurent dans la liste qui suit, ont fait des dons en nature et que le
CICR a lui-meme egalement transmis a sa delegation a Chypre des
secours en nature (vetements, ustensiles de cuisine, produits alimentaires).
Par contre, nous ne faisons pas figurer ici les dons en nature recus avant
l'appel du CICR (12 octobre 1964), ainsi que les envois faits directement
a tel ou tel groupe beneficiaire et qui, n'ayant pas e"t6 remis par l'entremise du CICR, ne firent l'objet d'aucun controle de la part de la d61e"gation du CICR a Nicosie.
Dates

Centres de distribution

Beneftciaires

Nature des secours

1964
Novembre

KOKKINA

Vetements, chaussures

D^cembre

KOKKINA

Cypriotes turcs
(230 enfants refugies)
Cypriotes turcs
(404 enfants relugie's
et enfants de la
population n^cessiteuse)
Cypriotes turcs
(1485 enfants refugies

D6cembre

HAMIT MANDRES

(District de Nicosie)

Vetements, chaussures, layettes,
bonbons

Layettes, vetements, chaussures,
bonbons, appareils de chauffage

Cl) OlllCUlLS Uf 1«J

population n^cessiteuse)

1965
Janvier

NICOSIE

Enfants turcs
(18 fillettes, 18 garcons)

Janvier

FAMAGOUSTE

Janvier

LlMASSOL

Janvier

NICOSIE

Janvier

LARNACA

Janvier

LARNACA

Janvier

Environs de Nicosie
et Cyrene

Vieillards indigents
(5 femmes, 13 hommes)
Vieillards
(8 femmes, 27 hommes)
Vieillards
(12 femmes, 26 hommes)
Vieillards
(6 femmes, 14 hommes)
Vieillards
(9 femmes, 1 homme)
Cypriotes turcs
(1144 enfants re'fugifo
et enfants de la
population n6cessiteuse)
Hopital Cypriote turc

et
FeVrier
F<5vrier

NICOSIE

Vetements, produits alimentaires
(fromage, corned beef, sardines,
biscuits, chocolat)
Vetements, chaussures, fruits.
Vetements, chaussures, 35 couvertures
bonbons, chocolat
Vetements, chaussures, bonbons,
chocolat
Vetements, chaussures, bonbons,
chocolat
Vetements, chaussures, bonbons,
chocolat
Layettes, vetements, chaussures,
bonbons

Un incubateur
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Dates

Centres de distribution

BenJficiaires

Nature des secours

1965
Fe>rier

NlOOSIE

Vetements, chaussures, chocolat

F&vrier

NlCOSIE

Fe>rier

LOUROUDJINA

FeVrier

NlCOSIE

Fe"vrier
et
Mars

Villes et villages
(dans toute l'ile)

Mars

LEFKA ET ELYE

Mars

LlMNITIS

Re'fugie's turcs
(12 garcons. 20 filles)
Vieillards (10 hommes,
6 femmes Cypriotes turcs)
Cypriotes turcs
(291 enfants de'place's)
Families ne'cessiteuses
Cypriotes grecques
58 families Cypriotes
grecques ou le pere ou
le soutien de famille a
e'te' tu6 ou a 6t& porte
disparu
Cypriotes turcs
(394 enfants de'place's)
Cypriotes turcs
(196 enfants de'place's)
Cypriotes turcs
(210 enfants de'places)
Cypriotes turcs
(265 enfants deplace's)

Mars

MOKA ET ABOHOR

(Epicho)
Avril

FAMAGOUSTE

Avril

KTIMA ET POLIS

Avril
Avril

NlCOSIE

Cypriotes turcs
(1137 enfants de'place's,
dont 866 a Ktima et
271 a Polish
Cypriotes turcs
Cypriotes turcs
(302 enfants de'place's)

Vetements, chaussures, draps de lit
Layettes, vetements, chaussures,
bonbons
Vetements, ustensiles de cuisine,
produits alimentaires
Mate'riel de literie, linges de toilette,
matelas, couvertures, draps de lit,
vetements, sous-vetements, chaussures,
bonbons, chocolat
Layettes, vetements, chaussures,
bonbons
Layettes, vetements, chaussures
Vetements, sous-vetements, robes
pour fillettes, pantalons pour garc,ons
Vetements, sous-vetements, robes
pour nllettes, pantalons pour garc,ons,
souliers et sandales
Layettes pour babe's, vetements et
sous-vetements, robes pour fillettes,
pantalons pour garcons, sandales
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LARNACA DISTRICT KIVISI
KOPHINOU
AYIOS THEODOROS ET MARI

Avril

LlMASSOL DlSTRIC K A N D O U ,
EPISKOPI,
PARAMALI ET EVDIMOU

Cypriotes turcs
(489 enfants de'places)

Mai

MORA ET ABOHOR

Cypriotes turcs
(210 enfants de'place's)
Cypriotes turcs
(76fillesr<$fugi<5es)

(Epicho)
Mai

NlCOSIE

(Lyce'e de filles, Institut
Atatiirk)
Mai

NICOSIE
VILLE ET FAUBOURGS

Cypriotes turcs
(2312 enfants de'places)
Families Cypriotes
grecques
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Pieces d'^toffe de coton
Vetements, sous-vetements, robes
pour fillettes, pantalons pour garc,ons,
sandales
Layettes, vetements, sous-vetements,
robes pour fillettes, pantalons pour
garcons, sandales
Sandales
Sous-vetements, sandales, tissus
Layettes, vetements, sous-vetements,
robes pour filles, pantalons pour
garc,ons, sandales
Couvertures de laine, draps de lit,
vetements, sous-vetements, robes,
costumes pour garcons, souliers

