
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SAINT-DOMINGUE

Ce rapport redige a la demande du CICR est parvenu tout recemment
a Geneve. Nous sommes heureux de le publier, pour Vessentiel, comme un
temoignage de la belle activite accomplie par la Croix-Rouge dominicaine
dans des circonstances tres difficiles. II a ete ecrit, a la suite des evenements
qui se sont deroules dans la ville de Saint-Domingue, par M. LUIS F.
FERNANDEZ MARTINEZ, alors president de la Croix-Rouge domi-
nicaine.

On se rappellera les interventions du CICR et de ses delegues, decrites
a plusieurs reprises par la Revue internationale 1.

Nous redigeons ce rapport pour que soit donne temoignage, dans
l'histoire de la Republique dominicaine, de la tache humanitaire accom-
plie par la Croix-Rouge nationale et le CICR. Tout d'abord nous desi-
rons souligner le devouement des collaborateurs de l'institution ainsi que
du personnel volontaire qui ont montre", illustrant ainsi le symbole de la
Croix-Rouge, un grand sens du devoir.

Le 24 avril 1965, nous apprenons qu'un coup d'Etat vient d'avoir
lieu en Republique dominicaine. Le jour suivant, eclatait un conflit
arme entre les forces constitutionnalistes et celles de la junte militaire qui,
plus tard, prit le nom de Gouvernement de reconstruction nationale.
Dans les premiers jours, la bataille fut circonscrite aux abords de la
ville et aux approches du Pont Duarte.

Mais, a partir du 25 au soir, elle s'etendit. Le nombre des blesses
et des morts, disperses dans la ville, etait si grand que le personnel de
la Croix-Rouge dominicaine qui, le jour precedent deja etait intervenu,
commenca de deployer une intense activite. Dix ambulances de la capi-

1 Voir, en particulier, Revue internationale, aout 1965.
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tale et quatre autres, venues de l'interieur du pays, transporterent de
nombreux blesses et cadavres jusqu'aux centres hospitaliers et appro-
visionnerent ceux-ci en materiel d'urgence.

Or, le travail de la Croix-Rouge, et plus specialement des ambu-
lances, etait continuellement interrompu par le feu des armes lourdes,
mortiers, tanks et canons, et par celui des bazookas, fusils, mitrailleuses
de tout calibre ainsi que des bombardements de l'aviation. Ces combats
se prolongerent jusqu'au 30 avril, a 11 h. 30, moment ou le president
de la Croix-Rouge dominicaine, en collaboration avec le nonce aposto-
lique, et reussissant a etablir un contact telephonique avec les forces
armees des deux secteurs, obtint une treve, permettant ainsi de relever
les centaines de blesses et cadavres qui se trouvaient dans les rues de
la ville. Le jour suivant, la Croix-Rouge se vit obligee, en raison du
danger d'epidemie et dans l'impossibilite ou Ton etait d'effectuer l'ense-
velissement des cadavres, de les enterrer, avec l'accord des representants
de PEglise, dans une fosse commune. Le nombre des cadavres s'elevait
a 350 environ, et Ton dut en incinerer un certain nombre.

Quelques jours plus tard, en collaboration avec le Departement de
la Sante et de la prevision sociale, et avec l'aide du personnel de l'Orga-
nisation mondiale de la Sante, on entreprit une vaste campagne de
vaccination contre la typhoide et la paratyphoide.

Le travail de la Croix-Rouge fut entrave par le manque de courant
electrique, par la coupure des communications telephoniques ainsi que
par le manque d'eau. On constata egalement des abus dans l'utilisation
du signe de la croix rouge. En effet, de nombreuses voitures privees,
appartenant a des medecins et qui, du fait de leur couleur blanche, pou-
vaient se confondre avec des ambulances, furent utilisees pour trans-
porter du materiel de guerre et des soldats combattants, et ces derniers
firent feu en plusieurs occasions depuis l'interieur des voitures. De ce
fait, plusieurs ambulances de la Croix-Rouge furent atteintes, par la
suite, par des coups de feu et le personnel qui s'y trouvait fut blesse...

Lorsque se termina la treve obtenue grace a Fintervention de la
Croix-Rouge, il y eut chaque jour des morts et des blesses. Mais le
cessez-le-feu, qui fut de courte duree, permit tout de meme que le nom-
bre des morts soit moins grand.

Au cours des premiers jours du mois de mai, les activites de guerre
furent moins intenses. Nous reclines de la Croix-Rouge americaine une
aide precieuse, sous la forme de medicaments et de materiel sanitaire.

Le 14 mai, la lutte reprit, avec plus d'intensite, dans la zone nord-
ouest de la capitale qui se trouvait aux mains des forces constitution-
nalistes. Ces operations se prolongerent pendant six jours, au cours
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desquels les activites de la Croix-Rouge s'intensifierent. 11 s'agissait
specialement de transporter les blesses et les cadavres et de ravitailler
les hopitaux de divers quartiers.

C'est le 14 mai qu'arriva a Saint-Domingue M. Pierre Jequier,
delegue du Comite international de la Croix-Rouge. Sa presence avait
ete sollicitee par notre Societe, afin que, en collaboration avec nous,
une aide effective soit apportee aux prisonniers de guerre et aux detenus
politiques qui se trouvaient dans les prisons de la capitale.

En compagnie de M. Jequier, nous avons visite le penitencier de
La Victoria, la prison du Palais National, la prison provisoire installee
dans l'lnstitut Salome Urefia et celle du Palais de Justice, ces deux der-
nieres se trouvant sur le territoire controle par les forces constitution-
nalistes. Ces visites furent tres opportunes puisque nous pumes ainsi mar-
quer notre int6ret pour le traitement des prisonniers, l'etat de leur sante,
et remettre les medicaments et les produits alimentaires qui leur etaient
destines. A la suite de ces visites, le del6gue du CICR redigea un rapport
qu'il remit aux deux gouvernements, afin que soient apportees des ame-
liorations aux conditions d'internement.

Le 19 mai 1965, la bataille reprit lorsque les forces constitution-
nalistes tenterent de prendre le Palais National. II y eut des morts et des
blesses et la Croix-Rouge et la banque de sang deployerent alors une
grande activite. Precisons que, jusqu'a ce moment, l'aide recue des
republiques latino-americaines ainsi que des Etats-Unis et de quelques
pays d'Europe etait deja considerable, et elle consistait particulierement
en produits pharmaceutiques, sang, draps et produits alimentaires.

Vu le grand nombre des blesses et cadavres qui devaient etre trans-
portes, meme au cours des combats, et les grands risques que couraient
les chauffeurs et les volontaires des ambulances, la Croix-Rouge domi-
nicaine — en collaboration avec le delegue du CICR, et le delegue de
FOrganisation mondiale de la Sante, ainsi qu'avec l'envoye special du
Secretaire general des Nations Unies — redigea un document de cessez-
le-feu qui fut soumis au Gouvernement de reconstruction nationale et
au Gouvernement constitutionnaliste. Apres quelques modifications,
deux documents furent finalement sign6s, le 20 mai, par le president
colonel Francisco Caamafio pour les forces constitutionnalistes, et par
le general Antonio Imbert, president du Gouvernement de reconstruction
nationale. Ce cessez-le-feu a tres probablement sauve de nombreuses
vies humaines.

Durant cette periode, la Croix-Rouge dominicaine a mene a bien
d'autres taches encore, parmi lesquelles une des plus importantes a ete
de rechercher des donneurs de sang. Le personnel de la banque de sang
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a pris une large part a cette campagne, a laquelle s'est associe un nom-
breux personnel volontaire. Pour soigner les blesses, il fallait du sang
qui devait etre apporte dans les centres hospitaliers. Cela etait presque
impossible a certains moments, au milieu des combats. Mais il faut
relever la collaboration de notre banque de sang, de la ville de San
Francisco Macoris, par l'intermediaire de laquelle nous avons regu
continuellement du sang en provenance de cette province. De meme,
plusieurs autres villes de province nous ont fait parvenir le sang qu'elles
recoltaient.

Le 28 mai 1965, arriva a Saint-Domingue un second delegue du
CICR, M. Serge Nessi, qui, avec M. Jequier, a assure a la Croix-Rouge
dominicaine une collaboration infatigable dans tous les domaines de
notre activite. Depuis le 15 juin 1965, apres une accalmie, les combats
reprirent et la Croix-Rouge dut a nouveau intensifier son action. Disons
enfin que les pays qui ont apporte leur aide a la Croix-Rouge et au
peuple dominicains sont, principalement, les suivants: Etats-Unis d'Ame-
rique — Mexique — Colombie — Panama — Argentine — Aruba —
Porto Rico — Bresil —• Guatemala — Perou — Chili — Curacao —
Venezuela — Espagne — France — Suisse. De plus, de nombreuses
Societes soeurs ont apporte a la Croix-Rouge dominicaine une collabo-
ration genereuse dont elle leur est tres reconnaissante.

Le 4 juillet 1965, M. Jequier partit pour Geneve et, le 10 juillet,
M. Nessi egalement, tous deux ayant estime que leur presence n'etait
plus indispensable, mais apres avoir assure le president de la Croix-
Rouge dominicaine qu'ils reviendraient en cas de necessite.

En conclusion, nous desirons ajouter quelques remarques d'ordre
general qui nous sont inspirees par l'experience acquise par la Croix-
Rouge dominicaine dans les moments tragiques vecus par notre pays.

1) Le personnel volontaire a une grande importance et il est necessaire
qu'il soit forme en temps de paix.

2) Les abus du signe de la croix rouge ont provoque des difficultes dans
notre activite. Sans aucun doute, des drames auraient pu etre evites
s'ils ne s'etaient pas produits.

3) II serait necessaire d'inclure dans le personnel volontaire de la Croix-
Rouge des personnes de tout age, en accordant une importance parti-
culiere a la Croix-Rouge de la Jeunesse.

4) Sans aucun doute, la neutralite qu'observa la Croix-Rouge a permis
a celle-ci d'accomplir sa tache, selon les voeux exprimes par Henry
Dunant.
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5) Les Croix-Rouges nationales sceurs doivent Stablir entre elles des
relations toujours plus etroites, par le moyen de conferences regio-
nales, panamericaines et mondiales.

6) Les activites de la Croix-Rouge doivent toujours demeurer libres de
toute consideration politique, non seulement en temps de guerre
mais aussi en temps de paix.

La jeunesse nous parle...

« Jeunesse... force vive, gage d'avenir de la Croix-Rouge »: tel fut le
theme du concours de redaction que la Croix-Rouge canadienne de la
Jeunesse avait organise a l'occasion de la Journee mondiale de la
Croix-Rouge qui, comme on le sait, etait placee en 1965 sous le signe
de la jeunesse. Ce concours etait ouvert a tous les juniors canadiens et
ce furent Mlle Pauline Lajoie, d'Edmunston, qui obtint le premier prix
de composition francaise et M"e Sherry Hilton, de Calgary, Alberta, le
premier prix de composition anglaise. C'est ainsi que ces deux jeunes
filles de 16 ans purent passer une partie de leurs vacances d'et6 en Europe,
voyage offert en recompense aux laureates.

Comme on le verra, par des extraits qu'il nous a semble interessant
de publier ci-apres, il ressort des travaux des deux laureates — travaux
qui nous ont ete obligeamment communiques par le Bureau de la
Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue — un vif desir de servir le pro-
chain dans un esprit de solidarite et d'humanite. Et cet esprit, c'est bien
celui de la Croix-Rouge de la Jeunesse qui, comme l'ecrivait M. Verniers
dans son Avant-propos au volume consacre a la Conference mondiale
d'Educateurs de Lausanne, « vise a sensibiliser les jeunes a l'existence
des autres et a les rendre prets et aptes a servir leur prochain par des
actes ».

Mlle Lajoie ecrit:

Prenons conscience du fait que la jeunesse d'aujourd'hui a fame
ouverte et qu'elle brule d'offrir ses services a Vhumanite...
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