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que compromettre une oeuvre secourable que le CICR est
souvent seul en mesure d'accomplir.

En revanche, celui-ci ne se contente pas de transmettre sans
autre les rapports de ses delegues ; il agit sans relache aupres
des Autorites responsables pour que soit mis fin a des situations
contraires aux Conventions de Geneve ou aux principes d'huma-
nite\ De telles demarches sont repetees aussi frequemment
que les circonstances l'exigent. C'est ainsi que le CICR peut
agir le plus utilement en faveur des victimes des conflits.

A PROPOS DE L'ACTION DU CICR EN ALGERIE

Le CICR a re£dite r£cemment une petite brochure rone'o-
graphi6e qui a pour titre: « Le CICR et le conflit algerien ».
Cette brochure contient des renseignements que la Revue Inter-
nationale a deja eu l'occasion de donner a ses lecteurs. Par contre
il en est d'autres qu'elle n'a pas encore signales et qu'elle est
heureuse de publier ici.

I. Assistance aux prisonniers francais en mains du FLN. —
Depuis l'ete 1959, le CICR n'a malheureusement pu obtenir que
tres peu de nouvelles sur les civils et militaires francais captures
ou encore detenus par l'ALN. De nouvelles liberations ont ete
obtenues, en novembre, en Algerie meme et enfin, le 30 decembre
1959, deux militaires francais captures en juillet dans la region
d'Aiin-Sefra ont 6t6 liberes a Rabat au siege du Croissant-Rouge
marocain entre les mains d'un delegue du CICR. Ces dernieres
liberations portaient a 45 le nombre des civils et militaires fran-
cais libels a fin 1959 par l'ALN sous les auspices du CICR.

1 Les abreviations ALN et GPRA signifient: Arm6e de Liberation
Nationale et Gouvernement Provisoire de la Rdpublique alg6rienne.
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Des demandes individuelles et collectives tres pressantes
continuent d'etre transmises par le CICR au GPRA a Tunis,
aupres duque] des demarches ont e'galement e'te' faites en vue
de recevoir d'une part, la notification des captures, d'autre part,
des nouvelles familiales.

Le CICR a egalement suggexe" que les prisonniers civils cap-
tur6s par l'ALN soient relache"s inconditionnellement, le plus
rapidement possible apres leur capture.

D'autre part, au debut de de'cembre 1959, le CICR a effectue"
une nouvelle demarche ecrite aupres du President du GPRA pour
qu'une reponse soit enfin donne^e aux propositions humanitaires
formule'es par le CICR en mai 1958 et renouvele"es en octobre de
la m6me annee. Ces propositions enume'raient les regies humani-
taires que le Comite' international estime devoir etre respecters
par le GPRA dans le conflit algeYien, notamment l'article 3 com-
mun aux quatre Conventions de Geneve de 1949.

Au moment ou le terrorisme est en recrudescence en Alge"rie,
le CICR attache une importance particuliere a recevoir une
response satisfaisante du GPRA.

A fin Janvier, pour appuyer ses demarches aupres du GPRA, le
CICR a envoye un de ses del6gue"s a Tunis, M.D. de Traz. II
espere que cette nouvelle mission permettra d'aboutir a des
re"sultats satisfaisants et de renforcer comme il le souhaite, son
action en faveur des prisonniers civils et militaires detenus par
l'ALN.

2. Assistance materielle aux populations civiles. — En ce qui
concerne l'assistance aux populations deplace"es et regroupe"es
en AlgeYie, rappelons que, depuis 1957, les dengue's du CICR
ont proce"d6 a des distributions limite'es de secours d'urgence dans
les regions de Bordj-Bou Arreridj, Kessabia, ATn-Hamiane et
Duperre", qui comprenaient des secours vestimentaires et alimen-
taires.

Ces distributions ont atteint quatre millions de francs
frangais environ. On sait dgalement que le CICR, soucieux de
soutenir l'activite" de la Croix-Rouge francaise qui mene, depuis
l'e'te' 1959, grace a des e"quipes itineYantes d'infirmieres, des
actions de secours en faveur des femmes et des enfants, lui a

90



ALGERIE

Assistance aux
populations regroupees.
Equipes mobiles de la
Croix-Rouge francaise.

•••*:**± Z



COMITE INTERNATIONAL

remis des dons sous forme de drag£es de polyvitamines et de
gouttes ophtalmiques, repre"sentant une valeur de dix millions
de francs francais. La nouvelle distribution qui eut lieu au mois
d'octobre 1959, comprenait de l'huile de foie de morue concen-
tred, des gouttes ophtalmiques et un lot de couvertures. Ces dons
repre"sentaient une valeur de neuf millions et demi de francs
francais et ont ete distribue"s, comme le pre"ce"dent envoi, par des
e"quipes de la Croix-Rouge francaise, en presence d'un dele"gue"
du CICR.

La Revue Internationale de Janvier i960 a parle" de la septieme
mission du CICR en Algerie, au cours de laquelle les dele"gues du
CICR eurent des entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge
francaise, qui leur ont fait connaitre les plans d'extension de leur
activity en faveur des populations regroupe"es. M. Pierre Gaillard,
dele'gue' du CICR, s'est rendu ensuite a Paris, ou il a rencontre1

le President de la Croix-Rouge francaise et lui a communique"
les constatations qu'il avait pu faire sur les besoins des popula-
tions de'place'es et regroupees en Algerie.

Nous ajouterons qu'une troisieme action de secours a e"te"
entreprise des Janvier i960 par le CICR. C'est ainsi que 140.000
dragees de vitamines et 9500 comprimes d'antineuralgiques ont
e"te" envoye"s au siege de la Croix-Rouge francaise a Alger, comme
pre"ce"demment, pour £tre mis a la disposition des onze equipes
itine"rantes d'infirmieres de la Croix-Rouge francaise et renforcer
ainsi Faction me'dico-sociale que cette Societe nationale a entre-
prise en faveur des femmes et des enfants dans les centres de
regroupements en Algerie 1.

Enfin, en Janvier ^galement, repondant a un appel qui lui
avait ^t^ lance" par la Presidente du Comite de Tizi-Ouzou de la
Croix-Rouge francaise, le CICR a pu, grace a un don, lui faire
parvenir un millier de boites de lait condense" a l'intention des
populations civiles regroupees.

1 Hors-texte.

91


