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ASSISTANCE DU CICR AUX POPULATIONS REGROUPEES

EN ALGERIE

Comme nous l'avons annonce dans le precedent numero
de la Revue internationale, une mission du CICR, composee
de MM. Gaillard, Vust et Muralti, s'est rendue aupres de la
Croix-Rouge francaise en Algerie, du 28 novembre au 18 decem-
bre dernier, en vue d'organiser, avec les repre'sentants de cette
Societe nationale, la distribution des secours alimentaires
envoyes par le CICR a l'intention des femmes et des enfants
des centres de regroupement.

Rappelons que ces secours consistaient essentiellement en
100 tonnes de lait en poudre et 2,5 tonnes de potage concentre.
Ces envois faisaient suite a des expeditions anterieures de poly-
vitamines et de gouttes ophtalmiques.

Des leur arrivee a Alger, les delegue's furent accueillis par
M. de Vivie de Regie, secretaire general de la Croix-Rouge
francaise en Algerie, de m£me que par Mlle Lung, pre"sidente
du Comite d'Alger, et Mlles Tanguy et de Cadoudal, innrmieres,
chargees par Paris de coordonner le travail des e"quipes iti-
nerantes. Us eurent egalement des entretiens avec le general
Parlange, inspecteur general des centres de regroupement,
et le general Partiot, inspecteur general des sections adminis-
tratives speciales.

Les delegues du CICR examinerent, d'abord avec les repr6-
sentants de la Croix-Rouge francaise, comment r^partir et
distribuer, dans toutes les regions d'Algerie, les stocks d'ali-
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Equipe itinerante de la Croix-Rouge jrancaise
au centre de regroupement de I'Hota (Bougie).

LA CROIX-ROUGE EN ALGERIE - Decembre 1960

Distribution de lait offert par le CICR, a Pointe-Pescade (Alger).
A droite, Mna Lung, presidente du Comite d'Alger de la Croix-Rouge

francaise; au centre, M. Gaillard, delegue du CICR.
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Centre de regroupement de El Kantour:
Distribution du lait offert par le CICR.

EN ALGERIE - Decembre 1960

An centre de El'Mehir (Setif) : Au milieu du groupe, M. Muralti, de'legue
du CICR.
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ments mis a disposition. Puis, la mission se scinda afin de rendre
visite, a l'interieur du pays, aux e"quipes itine"rantes oeuvrant
dans les diffe"rents centres de regroupement, de m£me qu'a
certains comites locaux de la Societe nationale.

Accompagne"s d'une repre"sentante de la Croix-Rouge fran-
9aise, les de'le'gues du CICR se sont ainsi rendus dans une
vingtaine de villages de regroupement. Pour l'Algerois, ces
villages e"taient situes dans les regions de la Vigerie, de Tenes,
de l'Ouarsenis, de la Kabylie et dans la banlieue d'Alger 1.

Dans le Constantinois, le delegue du CICR a visite neuf
villages de regroupement dans les departements de Setif, de
Constantine, de Batna et de Bone 1.

Dans l'Oranais, les visites aux centres de regroupement
auront lieu a l'occasion de la prochaine mission du CICR, qui
doit se rendre en Algerie a la fin du mois de Janvier pour y visiter
les lieux de detention.

Les delegues du CICR ont ainsi eu l'occasion de voir de tres
pres les taches medico-sociales accomplies par les innrmieres des
e"quipes itinerantes de la Croix-Rouge francaise et d'assister a
plusieurs distributions de secours aux populations regroupees1.
Ces innrmieres accomplissent leur mission par groupes de deux,
se deplacant au moyen d'un camion Croix-Rouge de 4 a 6 tonnes,
specialement amenage en dispensaire ambulant x. Se rendant
d'un centre a un autre, les infirmieres prodiguent des soins aux
femmes et aux enfants avec un devouement remarquable et
dans la meilleure tradition de la Croix-Rouge. Le nombre de
ces e"quipes, qui etait a. l'epoque de 16, devait etre porte a 21
a la fin du mois de Janvier 1961.

Etant donne cependant que le travail des infirmieres est
essentiellement medico-social, celles-ci ne pourront distribuer
qu'une partie du lait et des potages mis a disposition par le
CICR. Aussi a-t-il ete decide, par la delegation ge"nerale de la
Croix-Rouge francaise en Algerie, que plusieurs Comit6s locaux
de la Croix-Rouge seraient associes a cette tache et organiseraient
des cantines ou des «gouttes de lait» dans certains centres de

1 Hors-texte.
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regroupement ou n'interviennent pas dej'a des Equipes itine"-
rantes.

Au cours de ses deplacements, la mission du CICR a egale-
ment eu la possibility de remettre quelque 5.000 paquets de
cigarettes aux blesses de divers hopitaux militaires.

A son retour d'Alger, M. Pierre Gaillard, chef de la mission,
a rendu visite, a Paris, a M. Franijois-Ponce't, president de la
Croix-Rouge francaise, a qui il a donne" connaissance des prin-
cipales constatations et suggestions de la mission. II a natu-
rellement saisi cette occasion pour apporter a M. Francois-
Poncet un temoignage d'appreciation de la part du CICR sur
l'activite des equipes itinerantes de cette Societe" en Algerie.

Le CICR, qui a ete ainsi heureux de pouvoir soutenir l'action
d'une Croix-Rouge nationale, se propose de demeurer en contact
avec la Croix-Rouge francaise et de lui preter encore son aide
materielle, dans la mesure ou des concours lui seront fournis.
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