
COMITE INTERNATIONAL

AU SECOURS DES VICTIMES DU CONFLIT
DU NIGERIA

Durant le mois dernier, Vaction de secours du CICR au Nigeria et
dans la province qui a fait secession (Biafra) s'est poursuivie \ comme
on le constatera par les indications qui suivent, etablies a Jin septembre
1968*.

SECOURS AU BIAFRA

La famine s'aggrave de jour en jour au Biafra, par suite de l'afflux
des refugie's en provenance d'Aba ou d'autres localites tomb^es entre
les mains des forces f6derales. On estime que des milliers de personnes
meurent chaque jour au Biafra, notamment dans les nombreux camps
de refugies ou sevit la maladie kwashiorkor, due au manque de proteines
et a la malnutrition.

Au cours des mois de juillet et aout, les demarches de M. A. Lindt,
commissaire general du CICR, et les efforts diplomatiques n'ont pas
reussi a convaincre les parties d'accepter un corridor terrestre ou fluvial,
et un corridor a6rien de jour. Cela n'a pas empeche le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge de poursuivre une action concrete. Pendant
tout le mois d'aout, avec la tolerance tacite du gouvernement de Lagos,

1 Voir Revue internationale, septembre 1968.
2 Hors-texte. — Un enfant biafrais, dans un centre de transit du CICR, pres de

Umuahia.
Fuyant les zones de combats, des refugtes arrivent a un centre de transit et de

ravitaillement du CICR.
Au centre de la Croix-Rouge, a Uturu, un d616gu6-m6decin du CICR soigne un

bless*.
Distribution de secours aux refugies.
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un avion suisse DC-6B de la compagnie Balair, affrete par le CICR,
a effectue 31 vols, transportant 231 tonnes de vivres, medicaments,
essence, etc., de Santa Isabel vers le Biafra, ainsi que des equipes medi-
cales, techniques, administratives du CICR et d'autres Croix-Rouges
nationales.

Vers la fin du mois d'aout, les Croix-Rouges norvegienne, danoise,
suedoise, finlandaise et ne"erlandaise deciderent de mettre, chacune, a
la disposition du CICR, un avion destine a transporter des vivres et
medicaments de Santa Isabel au Biafra. Le CICR disposait ainsi de
6 avions: un DC-6A, 3 DC-6B, un DC-7C, un Hercules C-130. II decida
de monter l'operation INALWA (International Airlift West Africa),
prevoyant des vols de jour pendant dix jours avec prolongation possible.
Un accord intervint a cet effet entre M. Lindt et le general Gowon, chef
de l'armee federate nigerienne.

Voici le texte du communique conjoint publie, le 3 septembre, a Lagos:

Le chef du gouvernement militaire federal et commandant en chef
des forces armees a recu ce matin M. Lindt, coordinateur du CICR pour
les operations de secours au Nigeria, afin d'etudier les mesures a prendre
pour permettre d'accelerer la livraison de secours aux populations des
regions eprouvees par le conflit. II etait accompagne de l'ambassadeur
de Suisse au Nigeria, M. Fritz Real. II a ete convenu, par mesure
d'urgence et pour une duree de dix jours, que le CICR peut transporter
directement des secours de Fernando Poo a une piste d'aviation situee
dans la region d'Uli/Ihiala, de jour, c'est-a-dire entre 8 heures du matin
et 5 heures de l'apres-midi. Ces vols pourront s'effectuer a partir du
jeudi 5 septembre 1968. II a ete cependant reconnu que de tels vols de
secours d'urgence seront insuffisants, face a la quantite de secours requis
et que des transports par des corridors fluviaux ou terrestres sont indis-
pensables. C'est pourquoi le CICR usera immediatement de son influence
et prendra des mesures pour rendre possible l'acheminement de vivres et
d'autres secours par un corridor terrestre allant d'Enugu vers le sud, en
passant par Awgu, et/ou d'autres cheminements a convenir de part et
d'autre. M. Lindt a donne au commandant en chef l'assurance que le
CICR continuera de cooperer avec le Gouvernement federal en ce qui
concerne les operations de secours du CICR au Nigeria, et il a explique
que le CICR n'avait jamais eu l'intention d'apporter des secours dans le
pays sous escorte armee, car cela serait contraire aux principes de la
Croix-Rouge.

Toutefois, le gouvernement de Lagos posait comme condition que
les avions du CICR atterrissent a Uli, aeroport que les Biafrais utilisent
egalement a des fins militaires. Cette condition fut refusee par les Biafrais,
car une neutralisation d'Uli aurait empeche le reapprovisionnement
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militaire. Les autorites biafraises offraient le nouvel aeroport d'Obilagu,
acheve a la fin aout. De nouvelles difficultes ayant surgi, l'accord s'est
revele inapplicable. Le CICR a alors decide d'intensifier les vols noc-
turnes. Six, sept et m6me parfois neuf vols furent effectues chaque nuit.
Cependant, vers le 12 septembre, par suite de l'avance des troupes
federates, le front de combat se rapprocha dangereusement des deux
aeroports d'Uli et Obilagu. M. K. H. Jaggi, chef de la delegation du
CICR au Biafra, decida d'annuler les vols pour les nuits du 14 au 15
septembre et du 15 au 16 septembre. Les vols ont repris le 16 septembre.
Depuis le debut de F operation INALWA, le 3 septembre, jusqu'a fin
septembre, malgre les difficultes meteorologiques (saison des pluies),
75 vols ont transporte 660 tonnes de secours et 97 passagers de Santa
Isabel au Biafra. II en est resulte un accroissement substantiel de la
quantite de secours achemines aux populations civiles affamees du
Biafra. Cependant, M. Jaggi pense qu'il faudrait au moins cinq fois
cette quantite pour soulager la famine. Seule Fouverture d'un corridor
terrestre rendrait un tel ravitaillement possible.

Au nombre des Organisations qui apportent leur appui a Faction
du CICR, il convient de citer le Fonds des Nations Unies pour FEnfance
(UNICEF) qui, depuis le debut du conflit, a mis a la disposition du
Comite des vivres et des medicaments en quantite considerable et Fa
egalement assure d'un important appui financier. En outre, FUNICEF
a charge plus de 5 000 tonnes de secours a bord d'un paquebot qui a
quitte les Etats-Unis au debut septembre a destination de Lagos.

D'autres organisations humanitaires telles que Caritas, Conseil
oecumenique des Eglises, acheminent des secours au Biafra a partir de
File de Sao Tome; la Croix-Rouge franchise fait de meme a partir
de Libreville.

ETAT DES SECOURS

Les secours stockes en territoire federal se montent actuellement
a pres de 7 000 tonnes, dont 4 000 a Lagos et 3 000 reparties dans les
depots avances de Benin-Agbor, d'Enugu et de Calabar. 9 000 tonnes
supplementaires sont annoncees a Lagos dans la premiere quinzaine
d'octobre. Pour transporter cette marchandise de Lagos aux depots
avances, ainsi que pour la distribuer a la population, la delegation
du CICR en territoire federal dispose de deux avions DC-4, d'un heli-
coptere aflrete par FUNICEF, de deux caboteurs de 500 tonnes chacun
(qui assurent une liaison de Lagos a Calabar), d'un cargo de 700 tonnes,
de 113 camions et de 87 autres vehicules.
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En ce qui concerne le ravitaillement du territoire biafrais, le Comite
dispose de 3 300 tonnes stockees dans les dep6ts de Santa Isabel, 500
tonnes supplementaires sont attendues incessamment et 1 800 tonnes
sont encore annoncees dans la premiere quinzaine d'octobre. Outre ses
six avions bases a Santa Isabel, le CICR dispose, en territoire biafrais,
de camions pour le transport et la distribution des secours, ainsi que
d'ambulances et de vehicules legers.

Le CICR cherche d'ores et deja activement a se procurer plusieurs
milliers de tonnes de secours indispensables a la poursuite de son action
au Nig6ria/Biafra.

ACTIVITE DES DELEGATIONS

Pour faire face a la situation, le CICR a mobilise des equipes de
secours des deux cotes du front et etabli trois bases opeYationnelles:
Lagos en territoire federal, Umuahia en territoire biafrais et l'aeroport
de Santa Isabel, dans l'ile espagnole de Fernando Poo, comme base
de depart des six avions de la Croix-Rouge charges d'acheminer chaque
nuit des secours a la population civile en zone sous controle biafrais.

Ainsi, 240 personnes, reparties en equipes de la Croix-Rouge, sont
installees en territoire federal. Ces equipes se composent de medecins,
de personnel social et de personnel technique necessaire aux taches de
transport et de distribution, 85 personnes, par ailleurs, egalement
subdivisees en equipes de la Croix-Rouge, sont d'ores et deja au travail
en territoire biafrais. Les equipes se composent de medecins, de personnel
chirurgical, de specialistes en matiere d'alimentation, de meme que de
personnel de distribution et de transport. De nouvelles equipes de
nutritionistes sont attendues de Suede (Kwashiorkor teams). Tout ce
personnel travaille en etroite collaboration avec, d'une part, le personnel
de la Croix-Rouge du Nigeria et, d'autre part, le personnel sanitaire
biafrais.

A Santa Isabel, 130 personnes sont sur place dont une cinquantaine
de specialistes des transports aeriens qui organisent et coordonnent
racheminement des secours d'urgence par air a destination du territoire
biafrais.
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EVACUATION DE RESSORTISSANTS ETRANGERS

Dans le cadre de ses activites traditionnelles, le CICR prete assistance
a un nombre croissant de ressortissants etrangers quittant le territoire
sous controle des autorites biafraises. En septembre, le CICR a organise
l'evacuation et transporte plus de cinq cents ressortissants de pays
tiers a Santa Isabel, ile de Fernando Poo, et a Douala, au Cameroun.

Avant d'avoir mis sur pied, a la demande des interesses, ces opera-
tions, le CICR s'est assure de l'accord des autorites biafraises et du
Gouvernement militaire federal de Lagos, compte tenu du survol d'une
portion de son territoire. Par ailleurs, le Comite avait prealablement
recu pour ces personnes une demande d'assistance de leurs Gouver-
nements respectifs. Plusieurs d'entre elles faisaient deja l'objet de
recherches de l'Agence centrale de recherches, a Geneve.

Depuis le 13 septembre, les avions du CICR ne rentraient done
pas a vide. Ainsi, par exemple, apres avoir transporte des secours au
Biafra, ils ont evacue du Biafra sur Santa Isabel 40 ressortissants indiens
et 106 ressortissants britanniques, entre le 13 et le 18 septembre.

Dans la nuit du 19 au 20 septembre, 81 ressortissants (18 femmes,
2 hommes et 61 enfants) de Grande-Bretagne, de France et d'AUemagne,
ramenes par un vol special de la Croix-Rouge de retour de Santa Isabel,
ont transite en Suisse avant de regagner leurs pays respectifs.

*

En resume, disons que si l'accord annonce le 3 septembre ne put
se realiser, du moins le CICR a-t-il intensifie des cette date ses vols
de nuit au moyen de six avions fournis principalement par les Croix-
Rouges scandinaves. Mais, presque a chaque vol, ils essuyaient des
tirs de la DCA. Et il n'est pas defendu, en passant, de saluer le courage
de leurs pilotes. Sur le trajet de retour, les avions evacuent des civils,
ressortissants etrangers.

A fin septembre, la situation se presentait comme suit: refugies a
assister au Nigeria, en territoire reconquis: 1 million; Biafra: 3 millions.
Personnel du CICR sur place 500 personnes, dont 150 au Biafra. Vivres
stockes, 3 800 tonnes au Nigeria, 3 000 tonnes a Fernando Poo; en route,
sur 16 bateaux, 10 000 tonnes. Distributes par le CICR, en septembre:
1 500 tonnes au Nigeria et 1 300 tonnes au Biafra. Les avions du CICR
ont effectue depuis le mois d'avril 193 vols de secours au Biafra, dont
146 du 3 au 30 septembre 1968. L'effort s'est accelere encore puisque
durant la nuit du 30 septembre au ler octobre, 103 tonnes de secours
ont 6te transporters au Biafra.
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Aucune action de secours, depuis la seconde guerre mondiale, n'a
cause au CICR autant de difficulty's, n'a exige de lui autant d'efforts.

**

Apres cet expose des fails, nous reproduisons de larges passages de
deux articles ecrits par M. Francois Mazure, de VAgence France-Presse,
qui s'est rendu au Biafra en septembre 1968. Us temoignent de la necessite
absolue d'assurer une aide, et des tdches multiples et dangereuses que
doivent accomplir ceux qui, sous le drapeau de la Croix-Rouge, s'efforcent
par tous les moyens d'apporter un secours.

Les secours de la Croix-Rouge au Biafra. — Depuis plus d'une heure,
la Land Rover du CICR cahote sur la piste de terre rouge. Fondrieres,
descentes a pic, montees abruptes. Le vehicule patine, s'arrete, repart.
Le chauffeur biafrais fait hurler les vitesses. Destination: le camp de
refugies de Nkporo a 50 km au Nord-Est d'Umuahia, la capitale actuelle
du Biafra et a 20 km du front. A cote du chauffeur le delegue de la Croix-
Rouge regarde defiler les arbres de la foret. II travaille regulierement
pour le CICR a Geneve et, depuis trois semaines, il dirige la distribution
de l'aide de la Croix-Rouge internationale dans la province d'Umuahia:
70 camps de 50 a 60 000 refugies.

Dans la jeep cahotante Roland Troillet feuillette ses dossiers: Nkporo:
trois camps de refugies bien structures et huit villages subordonnes
encore mal organises. Estimation de la Croix-Rouge biafraise: de 7 a
8000 personnes en tout. Des chiffres dansent dans sa tete: un sac de
stockfish (poisson seche et sale tres riche en proteines) pour 400 personnes
en une semaine... j'ai 25 sacs dans le camion qui nous suit. Au retour,
je pourrai m'arreter au camp d'Okwoko et leur donner les cinq sacs qui
resteront. Pour le lait, ce sera juste...

La Land Rover, peinte en blanc et frappee d'une grande croix rouge
sur chaque portiere, arrive dans un village. II faut s'arreter pour attendre
le vieux camion de la Croix-Rouge biafraise qui suit en transportant les
vivres et qu'on a perdu de vue. Les villageois sortent de leurs petites
maisons en torchis et s'approchent, maigres et souriants.

Le camion arrive. Redemarrage pour Nkporo, qui est encore a
12 km. En arrivant a Nkporo, un tourbillon de gosses en guenilles sub-
merge en piaillant la Land Rover. Les petits refugies reconnaissent le
vehicule, qui est deja venu leur apporter de la nourriture la semaine
derniere. Des buissons de petites mains maigres se tendent vers Troillet
des qu'il ouvre la portiere. II se fraie un chemin jusqu'au directeur du
camp qui l'attend sur le perron, une liasse de documents a la main.

20 sacs de stockfish, 8 gros sacs de lait en poudre qui ressemblent a
des sacs de ciment et 14 sacs de sel sont decharges du camion. Signatures,
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Un enfant biafrais, dans un centre de transit du CICR, pres de Umuahia.



Fuyant les zones de combats, des refugies...

... arrivent a un centre de transit et de ravitaillement du CICR.



Au centre de la Croix-Rouge, a Uturu, un delegue-medecin du CICR
soigne un blesse.



Distribution de secours aux refugies.
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tampons, contre-signatures, recomptes, palabres, recus... la valse des
stylos-bille s'6ternise entre le chef de camp, le delegue de la Croix-Rouge
biafraise et Troillet, qui reprime avec peine son impatience. Pendant ce
temps, la femme du chef de camp fait deja bouillir deux grandes bassines
d'eau pour la fabrication du lait. Une mesure de lait en poudre pour dix
mesures d'eau. Une grande tasse par refugie matin et soir. Leurs gobelets
en plastic bleu a la main, les gosses font la queue, hypnotises par les
bassines fumantes.

« Comme ils sont maigres. Regardez leurs jambes, on dirait qu'ils
sont sur des echasses » s'exclame un photographe scandinave, tout jeune,
qui accompagne le convoi. Troillet hausse les epaules: « A cote des autres
qui n'ont pas la force de venir a la distribution, ceux-la sont gros et gras.
Je ne m'en fais pas pour eux. Si vous voulez voir le vrai probleme dans
ce pays, suivez-moi ». La procession de travailleurs de la Croix-Rouge
et de journalistes s'engage derriere lui sur une allee en sous-bois. A
150 metres de la route une ecole technique, transformed en centre de
refugies. C'est un ensemble de grands batiments disposes en carre
autour d'une cour centrale comme on en voit souvent en Afrique. Un
decor classique pour la region, mais des le portail franchi, on entre dans
un autre monde, un monde inhumain qui vous glace la peau. Sur le pas de
chaque porte, dans tous les coins d'ombre des groupes de spectres immo-
biles, decharnes, au regard vide, a la peau d'un gris de cendre. Une resur-
rection des morts le jour du jugement dernier. On se frotte les yeux. On
ne peut pas y croire. Dans le groupe des visiteurs, les conversations se
sont tues. Les photographes n'osent pas prendre de photos. L'un d'eux
se decide quand meme mais le declic de son appareil fait tellement de
bruit dans le silence qu'il s'arrete aussitot, terriblement gene.

Sur le pas de l'ancienne salle de travaux pratiques (l'inscription est
encore ecrite sur le mur) une jeune femme assise tient serree contre elle
une petite masse difforme: son bebe. La jeune femme a du etre belle. On le
voit a son visage qui n'est pas trop marque. Mais son corps ride, fripe,
desseche, fini, est celui d'une tres vieille femme. Elle n'a pas la force de
parler et ne peut ni dire son nom ni d'ou elle vient. Avec des gestes a
l'extreme ralenti, elle ouvre les bras pour montrer son bebe. Ses petits
bras maigres comme des ailes de poulet, s'accrochent a un sein qui n'est
plus qu'une horrible enveloppe vide. Sous la peau diaphane du bebe,
tendue comme celle d'un tambour, on voit avec precision la forme de
tous les os de son corps. Ses cuisses ont la grosseur d'un pouce adulte.
Une infirmiere du groupe dit a voix basse: «On ne peut plus rien pour
celui-la. Meme si on l'expediait dans le meilleur hopital d'Europe, il ne
pourrait pas etre sauve, par contre nous allons sauver la mere. Allons
faire le compte de ceux pour qui il n'est pas trop tard ». II faut alors
entrer dans chaque batiment, dans chaque piece. Dans les anciennes
salles de classe, sous les dessins a la craie de couleur de tableaux noirs
que personne n'a effaces, et qui ont servi a illustrer la derniere lecon il y
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a longtemps a une epoque ou la vie etait normale dans ce pays, des cen-
taines de loques humaines semblent attendre la mort.

Dans chaque piece l'arrivee du groupe d'e"trangers provoque un
faible frisson de curiosite. Dans la penombre des silhouettes squelettiques
se meuvent au ralenti. Des corps decharnes de femmes, d'enfants, de
vieillards, se souleventlentement de leurs grabats, les yeux exorbites, pour
retomber bientot dans leur prostration. Les regards de grappes d'enfants
sont particulierement insoutenables, car un visiteur ne peut y lire qu'une
terrible accusation. L'odeur, 1'irrealite du spectacle et la chaleur d'etuve
sont de trop pour certains. Une journaliste allemande delate brusquement
en sanglots et sort en repdtant « Mon Dieu, mon Dieu, mais les gens ici
sont comme ceux des camps de concentration. Pourquoi le monde
permet-il des choses pareilles. » Un pasteur protestant aux cheveux gris,
qui vient d'arriver d'Europe et qui accompagne lui aussi le convoi, se
tient immobile un peu en retrait. Un filet de larmes coule sur ses joues
burinees.

L'equipe de la Croix-Rouge s'affaire. Elle trie ceux qui peuvent etre
sauves et qui sont transportables, fait boire des tasses de lait chaud,
distribue un demi stockfish par personne. « Un demi poisson maintient
un adiilte vivant pendant trois jours » dit Troillet. II s'assure aupres du
chef de camp que les 7000 refugies du complexe de Nkporo recevront
le minimum vital jusqu'a l'arrivee du prochain camion de la Croix-Rouge
dans une semaine. « C'est une course contre la montre; la vie de dizaines
de milliers de personnes dans mon secteur ne tient plus qu'a un fil, et ce
fil c'est les secours que nous leur distribuons, c'est pour cela qu'il ne
faut pas que ce fil soit coupe, » remarque Troillet.

II faut partir. II y a encore trois camps avisiter avantle soir. Dehors, le
long d'un grand mur, un fossoyeur creuse des tombes. Une longue ranged
de monticules oblongs ou l'herbe repousse dej'a. Seize trous recouverts de
terre encore fraiche: les morts des deux derniers jours dans le groupe des
cas desesperes de l'ancienne ecole technique.

La visite des camps continue; partout les memes scenes affligeantes.
II y a des camps modeles, qui montrent ce qui pourrait etre fait si l'aide en
materiel medical, nourriture speciale, et personnel qualifie etait plus
massive. Au dispensaire d'Umu Okpara, a 7 km au nord d'Umuahia,
20 personnes dont 11 infirmiers et infirmieres, presque tous biafrais
s'occupent a merveille de 70 enfants ramasses dans la brousse pres du
front. Amenes a l'etat de squelette, ils recuperent de jour en jour et ont
reappris a sourire. A Oboro, 10 km au nord-ouest d'Umuahia,
124 orphelins, eux aussi ramasses alors qu'ils erraient dans la brousse
mourant de faim, sont en voie de guerison. Mais pour un camp qui
fonctionne bien, il y en a dix ou tout est a faire. Ces camps-la sont ceux
loin des routes principales, un lourd handicap dans un pays ou la guerre
a rendu les communications tres difficiles. Dans ces camps-la et dans ceux
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qui sont pres du front, les gens couchent dans la boue, souvent en plein
air. Les equipes de secours sont accueillies par des masses hurlantes qui
se jettent sur les sacs de nourriture et qu'il faut souvent repousser a coups
de baton pour ne pas etre englouti et pietine, une aventure qui a failli
arriver a plus d'un delegue du CICR et notamment a M. Troillet et a son
assistant.

Les specialistes de la Croix-Rouge internationale au Biafra estiment
qu'il y a a present entre 3 et 4 millions de refugies dans le pays qui ne
mesure plus en gros qu'une centaine de km de long sur autant de large, ce
sont tous les Biafrais qui ont fui devant l'avance des troupes nige-
riennes, constante depuis le debut de la guerre. Entre 800 000 et un
million de personnes vivent dans les camps de refugies et devraient etre
the'oriquement touches par les secours de la Croix-Rouge, de « Caritas »
ou du « Conseil Mondial des Eglises », les deux autres grandes organi-
sations humanitaires au Biafra.

Le reste des refugies, soit 2 a 3 millions de personnes, vivent dans la
brousse, les abords des villages et sur le bord de la route. Ce sont les plus
d6sherites. On ignore le taux de mortalite parmi ces gens, mais les vau-
tours partout presents dans le ciel, l'odeur ecceurante de cadavre qui
flotte par nappes longues parfois de plusieurs kilometres dans certains
secteurs recules, en disent long sur ce qui doit se passer dans les profon-
deurs de la brousse...

Le pont aerien de la Croix-Rouge au Biafra. — Haut dans le ciel,
tissant dans la nuit d'Afrique un fil d'espoir pour des millions d'affames,
le quadrimoteur de la Croix-Rouge internationale fonce vers le Biafra.
Dans ses flancs, neuf tonnes de vivres chargees a Fernando Poo. Au sol,
une equipe du CICR qui a pris en charge l'aerodrome d'Obi depuis
le 13 aout, est prete a l'accueillir. Dans la petite tour de contrdle, camou-
flee au milieu de la brousse, le Suedois Colden consulte ses instruments.
Dehors, indifferent aux rafales de pluie, le Norvegien Klevan, chef des
operations pour l'aeroport, attend en bout de piste, un « talkie walkie » a
la main. Derriere lui s'etire une longue file de camions, tous feux eteints
et espaces de 50 m. pour diminuer les risques en cas d'attaque aerienne.
Ce sont eux qui emporteront la cargaison des avions qui se poseront cette
nuit vers tous les centres de distribution de la Croix-Rouge internationale
au Biafra.

Comme tous les soirs depuis l'entree en service de l'aerodrome le
3 septembre, ils sont une vingtaine de Scandinaves et de Suisses du
CICR a attendre l'arrivee du premier avion de la nuit. Pas une lumiere,
pas un son pour trahir l'existence de l'aerodrome. On pourrait passer a
20 metres sans soupgonner sa presence. Brusquement, sur un signal de la
tour de controle, l'aerodrome endormi se r6veille et s'anime comme la
scene d'un grand theatre que le faisceau d'un projecteur fait passer de
l'obscurite a la vie. Des gens courent. Des ordres fusent dans toutes les
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langues. Comme par enchantement des centaines de petites lumieres
tremblotantes s'allument pour delimiter le pourtour de la piste. Moins
d'une minute plus tard le quadrimoteur surgit de la nuit dans un vrom-
bissement assourdissant. Ses deux gros phares blancs percent le rideau
de la pluie. Le DC 6 atterrit sans meme utiliser toute la longueur de la
piste et vient s'immobiliser sur l'aire de dechargement. Aussitot tous
les feux de piste s'eteignent. L'aerodrome retombe dans l'obscurite et le
silence. — «.Un avion nigerien en maraude qui passerait aurait eu moins
de deux minutes pour localiser le terrain et attaquer » fait remarquer un
delegue de la Croix-Rouge. Deja deux camions viennent encadrer le
quadrimoteur et le dechargement commence. Lecapitaine Pentti Palenius,
et son copilote Vuppe Tuchinen, descendent du cockpit aussi imper-
turbables que s'ils venaient d'atterrir sur un grand ae"roport interna-
tional. L'equipage finlandais en est a son huitieme atterrissage de
nuit au Biafra. — « Oh oui on se fait encore tirer dessus, mais nous
n'avons encore jamais ete touches » dit le copilote sans signe d'emotion.
Une demi-heure plus tard, le DC 6 decharge est reparti vers Fernando
Poo. Les feux de piste n'ont ete rallumes que pour son decollage. L'obs-
curite et le silence vont de nouveau regner sur le terrain d'Obi jusqu'a
l'arrivee du prochain avion. Toute la nuit le manege epuisant va se repeter.
Un peu avant l'aube, le dernier avion reparti, l'equipe au sol du CICR ira
dormir quelques heures sous la tente ou a la petite ville voisine d'Uturu.

Un delegue de la Croix-Rouge internationale, M. Jean Krille, couche
sous la tente en bordure du terrain depuis le 13 aout — « pour assurer
une presence du CICR 24 heures sur 24 » dit-il. — «I1 parait, raconte-t-il,
que l'aerodrome a deja ete bombarde plus de vingt fois depuis le debut
de sa construction...

... M. Krille et son equipe repartent demain pour la securite relative
d'Umuahia et transmettent leurs pouvoirs a une equipe de Suedois et
de Norvegiens arrives il y a deux jours. Une des taches de la nouvelle
equipe sera de faire respecter la neutralite du terrain par les Biafrais,
ce que M. Krille avait reussi non sans peine. — «Quand je suis arrive,
le 13 aout, raconte-t-il, il y avait ici de nombreux soldats biafrais. Comme
le CICR venait de conclure le matin meme avec le Colonel Ojukwu un
accord qui garantissait la neutralite du terrain, j'ai expulse tous ces mili-
taires, mais ca n'a pas ete facile. J'ai du faire repartir deux fois un jeune
lieutenant qui voulait a tout prix installer ses canons de D.C.A. a cote
de ma tente pour me proteger », disait-il...

... Les representants de la Croix-Rouge qui couchent sur le terrain
ont creuse des tranchees devant leur tente. Roland With a neglige cette
precaution. — « Je n'ai pas eu le temps, dit-il, comme je suis bricoleur,
j'ai toujours du travail. En ce moment, je m'occupe des feux de piste. II
n'y avait rien et nous avons du les faire nous-memes. » II montre avec
fierte son invention: des rangees de bouteilles vides dont les meches
depassent du goulot.
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« Ce sont des bouteilles de biere vides que j'ai achetees par centaines a
Uturu et que j'ai remplies de petrole. Les meches, nous les avons fabri-
quees avec du coton hydrophile et des bandes velpeau que nous a donnes
une de nos equipes medicales. Chaque soir, je les fais placer en bordure
de piste. Des qu'un avion est annonce, une bande de gamins biafrais que
j'ai ramasses a Uturu et qui passent maintenant toutes leurs nuits en
bordure de piste remontent les rangees de bouteilles en courant et les
allument avec des torches que je leur ai confectionnees. Jusqu'a present,
aucun pilote ne s'est plaint de mon systeme, et il n'y a pas eu un seul
accident»...

... Une autre equipe de la Croix-Rouge internationale est chargee de
la distribution des secours dans les depots qui ont recemment ete crees
au chef-lieu de chaque province, encore aux mains des Biafrais. Cette
equipe dispose deja de 18 gros camions et espere en avoir une cinquan-
taine d'ici la semaine prochaine.

Le CICR a egalement envoye au Biafra des equipes chirurgicales et
medicales. Widen Matti, par exemple, est arrive hier soir avec un groupe
de 30 Suedois... II est infirmier et travaille dans une equipe d'anesthesie
a l'hdpital St. Erik de Stockholm. Les volontaires de la Croix-Rouge
internationale au Biafra viennent de divers pays. On rencontre des
Suisses et des Suedois bien sur, mais aussi des Yougoslaves, des Norve-
giens, des Francais, des Danois et des Finlandais.

M. Ingolf Klevan, le directeur de l'aerodrome de la Croix-Rouge,
desire que les activites du CICR ici continuent le plus longtemps possible.
— « En ce moment, le front est a 18 km au nord-est et a 36 km a Test.
Souvent a 1'aube, nous entendons les canons des Nigeriens. Si l'aeroport
tombe entre leurs mains, nous esperons que notre statut de delegues du
CICR nous protegera ».

465


