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UNE MISSION EN ALGERIE

Comme la Revue Internationale l'indique ailleurs, le CICR a
charge M. S. Gonard, vice-president, d'examiner l'activite de sa
delegation en Algerie et d'avoir, a ce sujet, une entrevue avec le
president du gouvernement algerien, comme il avait ete convenu
en fevrier de cette annee.

C'est ainsi qu'en juin 1963, M. S. Gonard, apres avoir confere
avec le chef de la delegation, s'est rendu sur les lieux, ou les delegues
du CICR exercent depuis trois mois leur activite, en general par
equipes de deux delegues. II a pu se convaincre que, tant en ce qui
concerne les visites aux anciens harkis detenus que la recherche de
personnes disparues depuis le «cessez-le-feu » du 19 mars 1962, les
activites de la delegation progressent normalement.

Tous les harkis detenus dans des prisons civiles ont recu la
visite des delegue's, qui ont pu s'entretenir avec chacun d'eux sans
temoins. Sur 2.500 harkis visites, 1.300 environ, ont exprime le
de'sir d'etre transferes en France. Des listes nominatives en ont
ete' etablies a l'intention des gouvernements. Ce recensement etant
acheve, le CICR espere qu'un premier contingent de 300 harkis
pourra etre bientot libere, selon les declarations qu'ont faites
recemment a Paris MM. Bentoumi, garde des Sceaux, et de Broglie,
secretaire d'Etat. II souhaite qu'une centaine de detenus ayant
moins de 20 ans ou plus de 60 ans et desirant egalement passer en
France puissent se joindre a ce premier contingent.
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Au cas ou le gouvernement algerien deciderait de liberer cette
categorie de harkis, le CICR, conformement a sa vocation huma-
nitaire, a offert le service de ses delegues, qui pourraient etre
charges d'assurer que ce transfert s'opere dans des conditions
satisfaisantes.

En ce qui concerne les lieux de detention, le CICR, selon l'usage,
a regulierement fait part aux autorites algeriennes interessees des
constatations faites par ses delegues a la suite de leurs visites.
La mission de ces derniers a du reste ete facilitee grace a l'excellent
contact et les bons rapports qu'ils ont pu avoir avec les autorites
de la Justice civile algerienne.

Quant aux disparus, les demarches longues et patientes se
poursuivent tres activement. La recherche des temoins, des parents
ou des co-habitants de l'immeuble ou vivait la personne disparue
est difficile, car, depuis les evenements de 1962, le mouvement des
populations citadines a ete assez intense, de sorte que bien des
traces se perdent. Des renseignements ne pourront etre donnes
que lorsque l'action de recherches sera achevee dans son ensemble.

Le vice-president du CICR a pu constater le devouement et la
diligence des delegues, ainsi que Jes excellentes relations qu'ils
entretiennent avec les autorites algeriennes, les representants de
la France et les populations avec lesquelles ils sont quotidienne-
ment en contact dans les villes comme dans les douars.

Les gouvernements francais et algerien sont regulierement
orientes sur l'activite de la delegation du CICR en Algerie et l'avan-
cement de ses travaux. Dans ce but, l'audience que le president
Ben Bella a accordee au vice-president du CICR, a tres utilement
permis de fixer la ligne de conduite permettant de mener a bien
l'ceuvre humanitaire entreprise.

M. S. Gonard a egalement informe M. Gorse, ambassadeur de
France, des constatations qu'il avait faites pendant son sejour en
Algerie aupres de la delegation du CICR.

336


