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Apres la mort de Georges Olivet

delegue du Comite international de la Croix-Rouge

La Revue Internationale a rendu hommage, dans sa derniere
livraison, a Georges Olivet, mort au service de la Croix-Rouge le
13 decembre 1961, en me"me temps que Mme Vroonen et M. Smeding,
de la Croix-Rouge du Katanga. L'annonce de leur fin brutale
avait e"te recue avec consternation a Geneve, et les te"moignages
de sympathie n'ont cesse d'affluer au siege du CICR. Nous avions
public quelques-uns des premiers temoignages recus. Par la suite,
de nombreux messages encore ont 6ti adresses au Comite" inter-
national, emanant des pays et des milieux les plus divers. Le
president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, M. MacAulay,
avait adresse a M. Boissier, president du CICR, un message expri-
mant sa vive Emotion et insistant sur la necessity de tirer au clair
les circonstances de ce triple drame qui represente une menace
pour 1'autorite" et l'emcacite des actions internationales de la
Croix-Rouge. De meme, les Socie'te's nationales se sont associees
au deuil de l'institution de Geneve par des tele"grammes et des
lettres. Parmi elles, citons les Croix-Rouges des pays suivants,
que nous n'avions pu mentionner pre"ce"demment: Allemagne
(Republique fe"derale), Birmanie, Bulgarie, Canada, Chili, Etats-
Unis, Grece, Inde, Liban, Mexique, Nicaragua, Pologne, Portugal,
Ve'ne'zue'la. Ajoutons que la Croix-Rouge du Congo, non encore
reconnue omciellement, a egalement exprime sa sympathie.

A Georges Olivet ont e"te" unis, dans les temoignages recus, ceux
qui sont tombe"s avec lui, victimes de leur devoir. Aussi, le 12
Janvier 1962, le President du CICR a-t-il tenu a exprimer aux
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families de Mme Vroonen et de M. Smeding, la sympathie du
Comite" international de la Croix-Rouge a l'occasion du d6ces de
ces deux serviteurs de la Croix-Rouge katangaise qui accompa-
gnerent Georges Olivet lors de sa derniere mission.

Indiquons encore qu'une ce're'monie religieuse en souvenir de
G. Olivet a e"te" celebree, le 13 Janvier, dans le temple reforms' de
Le"opoldville. De nombreuses personnalitds y assistaient, repr&en-
tant les Nations Unies, l'OMS, la Ligue, rUnite" medicale suisse
au Congo, la Croix-Rouge du Congo, le Consulat ge'ne'ral de Suisse
ainsi, naturellement, que les membres de la delegation du CICR
au Congo.

Georges Olivet est mort dans une action perilleuse, mais qu'il
accomplissait avec son courage habituel sous l'embleme de la
Croix-Rouge. II a de"montre jusqu'au bout ce que peut la tranquille
assurance de de"fendre l'homme blesse". Alors m&me que Ton ne
savait encore ce qu'il e"tait advenu de lui, et qu'on pouvait encore
esp6rer, le CICR recevait, en date du 15 de"cembre 1961, une lettre
d'une haute personnalite" du Gouvernement royal du Laos, M. Chao
Sopsaisana, qui represente actuellement son pays a Geneve. Cette
lettre dit, d'une maniere si vraie, ce que represente Faction des
dele"gue"s du CICR, elle rend a ceux-ci un hommage si e"mouvant,
que nous jugeons opportun d'en reproduire ici les passages
essentiels:

Sachant que partout le Comite international de la Croix-Rouge
se penche sur le malheur des peuples et chaque fois qu'une catastrophe
se signale quelque part dans le monde, le Comite international de la
Croix-Rouge vole au secours des desherites. A force d'habitude, le
courage, I'abnegation, Vheroisme et le sacrifice des hommes qui sont
envoyes par le Comite international de la Croix-Rouge dans les
endroits les plus dangereux et difficiles sont consideres seulement
comme leur propre devoir. Or, ces qualites, ces vertus sont les plus
sublimes des chevaliers les plus valeureux de la paix.

La nouvelle qui m'etait parvenue ce jour dernier concernant la
disparition de M. Georges Olivet dans I'accomplissement de sa mission
au Katanga pour le service de I'humanite, m'afflige particulierement.

L'acte accompli par ces representants du Comite international de
la Croix-Rouge est plus qu'un devoir quotidien, mais une action
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sublime qui devra servir d'exemple a I'humanite par le service a son
prochain, le sacrifice et le courage dans les heures les plus tragiques.

* *

Mais les circonstances de ce terrible e've'nement n'6taient pas-
e"lucid£es au moment oil le CICR recut confirmation de la mort
de Georges Olivet et de ses compagnons. Aussi, comme nous
l'avions brievement indiqu6, M. Fre"de"ric Siordet, vice-president
du CICR, avait-il quitte" Geneve, le 25 decembre 1961, pour le
Congo, afin de s'assurer sur place qu'une enqueue approfondie
e'tait entreprise.

II fit d'abord escale a L^opoldville, ou il e'tait attendu par
M. Jean de Preux, de'le'gue' du CICR. Recu par M. Adoula, president
du gouvernement central congolais, il rencontra e"galement le chef
de la mission des Nations Unies au Congo, M. Sture LinneY.

Accompagne"s de M. P.E. Jaccaud, vice-consul de Suisse,
MM. Siordet et de Preux prirent l'avion pour Elisabethville, ou
ils furent courtoisement accueillis, aussi bien par les autorite"s du
Katanga que par les repre"sentants des Nations Unies. Le vice-
president du CICR fut recu par M. Tchombe", chef du gouvernement
katangais, puis s'entretint avec M. Falmagne, procureur d'Etat
du Katanga. Celui-ci le mit au courant des re"sultats de l'enque'te
ouverte par les autorite's judiciaires katangaises. M. Siordet ren-
contra e"galement M. B. Urquhart, repre"sentant des Nations Unies,
qui l'informa que celles-ci n'avaient pas pu encore proce"der a
une enqufite, car elles ne disposent pas sur place d'un appareil
judiciaire leur permettant d'accomplir une telle tache.

M. Siordet visita l'endroit ou furent tue"s M. Olivet et ses deux
compagnons et se fit montrer les restes de l'ambulance dans laquelle
ils se trouvaient au moment du drame. II repartit ensuite pour
L6opoldville, ou il eut un nouvel entretien avec le premier ministre
Adoula et rencontra une fois de plus M. LinneY.

Le 4 Janvier 1962, M. Siordet e'tait de retour a Geneve et c'est
sur la base du rapport qu'il pr&enta aussitot au Comite" interna-
tional que celui-ci de"cida de demander a M. Thant, Secretaire
g^neVal des Nations Unies, de constituer une commission inde"pen-
dante charged d'enque"ter sur la mort de Georges Olivet, et qui
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serait agre'e'e par les deux parties, soit les Nations Unies et le
gouvernement katangais. Void en quels termes le president de
l'institution, M. Boissier, concluait le 10 Janvier, son message a
M. Thant:

En presence de cette situation, le CICR se voit dans l'obligation
de vous demander de la facon la plus instante, ainsi que MM. Siordet
et Urquhart l'ont deja suggere, de designer d'urgence une Commission
d'enquete composee de personnalites hautement qualiiiees et agreees
par les deux parties. Cette Commission — qui devrait sans doute
comprendre outre un magistrat instructeur, un medecin-legiste et
un expert en balistique — devrait pouvoir s'acquitter de son mandat
en toute impartiality et independance et recevoir a cet effet toutes
facilites de part et d'autre. Les Autorites katangaises, par une lettre
de M. Tchombe, ont deja assure au CICR que ces facilites lui seraient
accordees.

Vous comprendrez que, devant la gravite des circonstances qui
ont conduit a la fin tragique, dans une ambulance marquee du signe
de la croix rouge et arborant en outre le drapeau du CICR, de
M. G. Olivet et de ses compagnons, le CICR, organe fondateur de la
Croix-Rouge et gardien des principes dont les Conventions de Geneve
sont l'expression, a le devoir moral de tout faire pour que les faits
soient etablis et les responsabilites determinees. II ne saurait en
effet laisser sans suite une atteinte aussi grave non pas tant a l'inte-
grit6 de ses representants qui assument des risques normaux, mais
a la valeur meme de l'embleme de la croix rouge dont il a l'obligation
d'exiger le respect en raison de la protection que cet embleme doit
pouvoir assurer aux blesses, malades, prisonniers et autres victimes
de la guerre vises par les Conventions de Geneve.

Je ne doute pas que vous ne partagiez avec le CICR le souci de
faire toute la lumiere sur ce tragique evenement en manifestant a
cette occasion la solidarite des institutions internationales qui
s'efforcent d'apporter au peuple congolais la paix et la securite.

Cette solidarite, dont vous-meme et vos representants avez deja
donn6 bien des exemples, vous conduira sans doute a faire droit a
notre requite en designant, dans le plus bref delai possible, la Com-
mission d'enquSte que nous sollicitons et aux travaux de laquelle
nous souhaitons qu'un representant du CICR puisse assister. Nous
sommes disposes a en examiner les modalites d'execution avec vous
ou avec le representant que vous voudrez bien designer.

M. Thant re"pondit, le 15 Janvier, qu'il acceptait la demande
du CICR, et void les passages prindpaux de sa lettre:

Soucieux a la fois de faire toute la lumiere possible sur cette
tragedie et de faire respecter l'embleme de la Croix-Rouge ainsi que
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les fonctions humanitaires essentielles prevues par les Conventions
de Geneve, j'accepte volontiers votre proposition tendant a ce qu'une
commission d'enquete impartiale, composee de personnalites haute-
ment qualifiees, soit designee et approuvee par l'Organisation des
Nations Unies et le Comite international de la Croix-Rouge, avec
mandat d'enqueter sur tous les aspects de cet evenement deplorable.
Vous m'informez que M. Tchombe a donne au Comite l'assurance
formelle que toutes les facilites n^cessaires lui seraient accordees par
les autorites katangaises. Je tiens de mon c6te a vous assurer que
l'Organisation des Nations Unies au Congo recevra elle aussi pour
instructions de fournir toute l'assistance possible a la commission
envisagee.

... Etant donne le temps qui s'est ecoule depuis que cette suggestion
a ete faite, je vous ecris immediatement pour confirmer que les
Nations Unies sont disposees a ce qu'une commission composee
de techniciens qualifies soit designee d'un commun accord par les
parties. Je souhaite de meme comme vous que le Comite interna-
tional et l'Organisation des Nations Unies participent a l'enquete.
Us pourront le faire soit comme membres, soit comme observateurs,
au gre du Comite. Je vous serais oblige de bien vouloir me faire part
de vos suggestions concernant des personnalites techniquement
qualifiees pour faire partie de la commission et vous tiendrai de
meme au courant du resultat de mes propres demarches a ce sujet.

Tres rapidement, le secretaire general des Nations Unies et le
CICR se mirent. d'accord pour que la commission fu.t composed
de la maniere suivante: M. Bjoern Kjellin, president de la Cour
d'appel de Malmoe, le professeur Leopold Breitenecker, directeur
de l'lnstitut de medecine legale de Vienne, et le colonel Hans Roost,
expert suisse en balistique. Ces trois personnalites ont bien voulu
accepter la tache qui leur est confine.

La commission va se mettre au travail rapidement et s'efforcera
de faire la lumiere sur les circonstances du de"ces de Georges Olivet
et de ses compagnons. La Croix-Rouge ne peut laisser des faits
semblables avoir lieu sans mettre tout en ceuvre afin qu'ils ne
puissent se reproduire. La protection que represent e le signe de la
croix rouge doit garder sa valeur et ceux qui s'efforcent de faire
respecter les principes d'humanite" dans des circonstances dimciles
doivent 6tre efficacement protege's.

La Revue internationale tiendra ses lecteurs au courant du deve-
loppement de l'enquSte actuellement entreprise.
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