
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

ACTIVITES DIVERSES

De retour de mission,
un delegue du Comite international nous dit...

M. Jean de Preux etait parti pour le Vietnam Van dernier
comme deUgue du CICR. Nous avons profite de son retour a
Geneve pour lui poser quelques questions:

Votre activite en Indochine fut variee et il convient done que
nous en examinions successivetnent les divers aspects. Nous
savons tous que dans un pays oil la guerre a longtetnps sevi et
oil le nombre des refugies est si grand, le probUme essentiel est
celui des secours.

Certes, et l'enumeration que je vais faire des actions entre-
prises au Vietnam sous l'egide ou par l'intermediaire du Comite
international, durant le temps de ma mission, peut donner une
idee — non des besoins qui sont considerables — mais de l'effort
d'entr'aide auquel j'ai pu, jour apres jour, participer.

Le CICR a fait un don de cent mille piastres destine a l'erec-
tion d'un dispensaire a Cholon. Une ceremonie a eu lieu, peu
avant mon depart d'Indochine, au cours de laquelle fut posee
la premiere pierre de l'edifice. Le CICR, en outre, a remis a
la Croix-Rouge vietnamienne des montres Braille destinees a
des victimes civiles de la guerre.

J'eus egalement la tache de faire parvenir a plusieurs insti-
tutions les dons recus par le CICR a Geneve et qu'on l'avait
prie d'acheminer aux destinataires. C'est ainsi que fut remis
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a la directrice d'un orphelinat a Dalat un cheque de 23.219
piastres de la part du Parrainage international des orphelins
de guerre et que, par deux fois, une somme de 9500 piastres,
don de Municipality frangaises, permit l'achat sur place, par
l'intermediaire de 1'organisation «Brotherhood » 1, de medi-
caments destines a 6tre distribues — d'apres un plan etabli
en faveur de la population civile du Vietnam — par des equipes
de medecins et d'infirmieres. Ajoutons que des caisses de medi-
caments, cadeau d'un Laboratoire de Lyon, furent remises
par nos soins au Ministere de la Sante du Vietnam qui lui-mSme
assure la distribution de leur contenu a la population civile en
divers endroits, a Hue notamment.

Enfin, le Comite international a fait don au Vietnam, en
l'occurrence son Ministere de la Sante, d'une certaine quantite
de quinine representant une valeur de 11.000 francs suisses
environ. II faut mentionner qu'un geste identique a ete fait
en faveur de la Republique democratique du Vietnam.

Nous savons que M. Durand qui, en tant que delegue du CICR,
vous precedait au Vietnam, a assume la distribution de dons
provenant de V UNICEF, et que c'etait la une de ses tdches impor-
tantes 2. Cette action Stait-elle terminee lorsque vous ites arrive
a Saigon ?

Elle etait meme loin d'etre achevee, de telle sorte que j'ai
continue a. effectuer la repartition de ces secours en faveur
des refugies, operation qui s'est prolongee jusqu'au debut du
mois de septembre et qui a permis de liquider les stocks entre-
poses a Saigon. Ces secours se composaient de lait en poudre,
de savon, de tissus et de tulle pour moustiquaires ; ils ont ete
distribues essentiellement par l'entremise du Commissariat
general pour les refugies, avec l'appui d'autres organisations,
telle « Brotherhood ». Je me suis rendu dans differents
camps et j'ai pu me rendre compte que partout ces secours

1 Junior Chamber of Commerce International, section des Philip-
pines.

2 Voir Revue Internationale, mars 1955.
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etaient tres apprecies des refugies, dont beaucoup sont encore
dans une situation difficile.

Lorsque j'ai quitte Saigon, le programme etabli par
l'UNICEF, en automne 1954, en faveur des refugies du Vietnam
pouvait &tre considere comme totalement execute. Cette orga-
nisation continue d'exercer une activite au Vietnam, mais
c'est surtout dans le domaine de l'assistance a l'enfance et aux
meres et par la creation, a Saigon, d'un hopital pour enfants
tres moderne et bien equipe ainsi que de plusieurs centres
d'hygiene maternelle et infantile dans diverses parties du pays.

Pouvez-vous nous parley de la Croix-Rouge vietnamienne
qui fait un utile travail et avec laquelle vous aviez sans doute des
rapports constants ?

Bien que ses moyens soient relativement restreints, la
Croix-Rouge vietnamienne m'est apparue tres bien organisee
et elle est incontestablement la premiere institution sociale du
pays qui travaille sur une base nationale. J'ai eu l'occasion
d'assister a des distributions de secours organisees par elle,
notamment en faveur des refugies.

Bien entendu, mon activite me crea des contacts constants
avec cette Societe nationale. Ainsi, par exemple, le dispensaire
de Cholon que j'ai eu l'occasion de mentionner fonctionnera
sous l'egide de la Croix-Rouge vietnamienne et le Dr Kieu,
president, assistait a la ceremonie de la pose de la premiere
pierre.

Organisee en deux grandes sections, celles du Sud-Vietnam
et du Centre-Vietnam, la Croix-Rouge vietnamienne possede
des sous-sections dans l'ensemble du pays. A Saigon, plusieurs
dispensaires fondes sous son egide portent assistance a la popu-
lation civile, avec l'appui de l'Ordre des Medecins, qui lui prfite
une aide precieuse. De plus, elle est intervenue en certaines
circonstances, notamment lors des inondations de Hue surve-
nues au cours de l'hiver dernier ; elle distribua, a cette occasion,
avec l'assistance de l'armee qui lui fournit les moyens de trans-
port necessaires, des quantites importantes de secours, notam-
ment du riz.
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Si la Croix-Rouge se developpe d'une maniere rejouissante au
Vietnam, en est-il de mime au Cambodge oU M. N. Burckhardt
s'etait rendu, avant son depart d'Indochine, et ou il avait pu
constater qu'un mouvement se dessinait en faveur de la creation
d'une Croix-Rouge khmere ?

Ce mouvement s'est accentue. En effet, lorsque la Croix-
Rouge francaise decida de mettre dennitivement un terme a
ses activites dans cette region, les autorites cambodgiennes se
sont interessees tres activement a la constitution d'une Croix-
Rouge khmere. On peut dire qu'elle est actuellement fondee,
mais il est raisonnable de penser qu'un certain temps encore
sera necessaire avant que cette societe puisse exercer une
pleine activite.

A propos du Cambodge, nous avions signale, dans un precedent
numiro de la Revue internationale, que vous aviez ete a Pnom-
Penh pour une courte mission ?

J'ai pu rencontrer dans cette ville des personnalites attentives
a la question de l'adhesion du Cambodge aux Conventions
de Geneve de 1949, tant au Ministere des Affaires 6trangeres
qu'au Ministere de la Sante, et j'espere que les assurances qui
m'ont ete donnees se realiseront prochainement. En tous cas,
j'ai pu preciser divers points et remettre a mes interlocuteurs
la documentation desiree.

Quant au Gouvernement de Saigon, le fait qu'il ait adhere
aux Conventions de Geneve en 1953, a-t-il ete pour vous Voccasion
de demarches auprte de lui ?

J'ai tout d'abord ete appele a intervenir aupres du Gouver-
nement a l'occasion des combats qui ont oppose les forces
gouvernementales aux forces rebelles des sectes notamment
des Binh-Xuyen et des Hoa-Hao, combats qui se sont deroules
pendant l'ete 1955 et mSme jusqu'a la fin de l'automne. J'ai
insiste sur la necessite de respecter, au cours de ces operations,
les principes qui sont formules dans l'article 3 des Conventions

330



L
'A

C
T

IO
N

 D
U

 C
IC

R
 A

U
 V

IE
T

N
A

M

U
ne

 p
ar

tie
 d

e 
l'a

te
lie

r 
de

 f
ab

ri
ca

tio
n 

de
 p

ro
th

es
es

 a
 S

ai
go

n.



COMITE INTERNATIONAL

de Geneve de 1949. En dehors des questions de secours traitees
surtout avec le Ministere de la Sante, c'est plus particulierement
avec la Direction generate des Anciens Combattants que je
suis reste en relations regulieres, entre autres afin d'assurer
l'execution de l'action prevue par le Comite international en
faveur des invalides de guerre, et ce en plein accord avec la
Croix-Rouge vietnamienne.

C'est d'ailleurs l'action de secours la plus importante que
le CICR ait entreprise au Vietnam et sa preparation constitua
l'objet principal de mon activite en automne dernier. Car,
comme on le sait, une decision definitive fut prise, d'entente
avec le Ministere des Anciens Combattants et le Ministere de
la Sante au Vietnam, au cours du mois d'aout 1955; mais
ce n'est qu'a partir du 15 decembre que l'action a veritablement
commence par l'arrivee des techniciens britanniques engages
par le CICR et du materiel destine a l'atelier de fabrication
de protheses.

En effet, le CICR, desireux de faire profiler les invalides de
guerre vietnamiens des derniers perfectionnements de la technique
de la readaptation, avait offert aux AutoriUs vietnamiennes de
leur faire don de I'outillage necessatre a la confection de protheses
pilons pour amputis des membres infirieurs ainsi que de deux
cents protheses pilons a monter et «appareiller» Sur place. II
offrait egalement de faire venir des specialistes britanniques qui
auraient pour tdche d'instruire un personnel vietnamien. De son
c6te, le Gouvernement vietnamien collaborerait a cette action en
fournissant le local pour Vinstallation de l'atelier, y compris
I'eau et VilectriciU, et s'occuperait de recruter six monteurs-
mecaniciens vietnamiens qui, connaissant le travail du bois,
apprendraient le metier de constructeurs de protheses.

Le projet ayant dU agree, il put entrer bientot dans sa phase
de realisation et ce fut le debut de cette action humanitaire dont
on peut se representer I'ampleur si Von sait que le CotniU inter-
national y a engage une somme de 48.000 francs suisses.

Pourriez-vous, M. de Preux, nous donner quelques renseigne-
ments sur Vinstallation et Vorganisation de ce Centre orthopedique
fonde" sous Vegide du CICR ?
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C'est a Saigon mSme, a l'Hopital Chy-Lang, dans un grand
pavilion qui reunit toutes les commodites necessaires qu'il a
6te installe 1. L'atelier seul occupe un espace de 200 m2 et il
communique avec une salle ou peuvent s'exercer les invalides.
Une dizaine d'apprentis-ouvriers vietnamiens y travaillent et
les protheses fabriquees sont d'excellente qualite ; elles sont
destinees a des invalides qui, durant le temps de leur « appa-
reillage », sont heberges dans une aile de l'hopital.

Aujourd'hui, c'est le Gouvernement de Saigon —- en l'occur-
rence son Ministere des Anciens Combattants — qui assume
la responsabilite de la bonne marche du Centre. En effet, au
cours des trois mois qu'ils ont passe a Saigon, les techniciens
britanniques ont eu pour tache essentielle de former des apprentis
vietnamiens pour ce travail specialise, de facon que le Centre
puisse, apres leur depart, continuer de fonctionner sans difficulte
et d'une maniere independante. Ce resultat a ete atteint et,
lorsque j'ai quitte le Vietnam, les reserves de materiel qui se
trouvaient sur place etaient suffisantes pour une periode de
dix mois environ et le personnel vietnamien etait capable
d'executer seul le travail necessaire d'une maniere pleinement
satisfaisante.

J'ai ete heureux de constater, a tous les echelons, une
grande bonne volonte ; lors de mes visites au Centre regnait
partout la meilleure atmosphere.

Le 13 mars 1956 eut lieu une breve manifestation au cours
de laquelle le Centre fut ofnciellement remis, par le CICR, au
Ministere des Anciens Combattants de la Republique du
Vietnam ; celui-ci s'est engage non seulement a maintenir le
Centre en activite, mais egalement a veiller a ce qu'il continue
de fonctionner dans l'esprit humanitaire qui inspire les actions
de secours entreprises par la Croix-Rouge. Et le Gouvernement
du Vietnam m'a demande, par une lettre qu'il m'a adressee
le meme jour, de transmettre au Comite international l'expres-
sion de sa gratitude «pour l'aide genereuse apportee... dans
la readaptation et la reeducation des invalides ».

1 Hors-texte.
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M. de Preux a quitte I'Indochine apris un sejour de onze mois
au long desquels il s'est efforce de maintenir vivante, dans des
domaines varies nous venons de le voir, la presence de la Croix-
Rouge.

La situation apparait plus stable desormais et le Comite
international est represente maintenant au Vietnam par un corres-
pondant, M. Andre" Leuenberger. Celui-ci pourra assister, on peut
I'esperer, a un developpement continuel du Centre orthopedique
qui est comme le Umoignage concret de I'attitude active de la
Croix-Rouge en face des souffrances qu'engendre la guerre.

J.-G. L.
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