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L'activite du CIGR
au Moyen-Orient en 1972

Pendant 1'annSe 1972, le CICR a poursuivi en Israel et territoires
occupe"s ainsi que dans les pays arabes son assistance aux personnes
prot6ge~es par les Conventions de Geneve de 1949. Ces taches consistent
essentiellement a visiter les prisonniers militaires et civils, a transmettre
les messages familiaux, a organiser le regroupement de families separees,
a acheminer des secours aux populations indigentes, etc.

Visites de prisonniers

Les prisonniers de guerre, detenus en Israel, en Republique arabe
d'Egypte et en Syrie, ont e"te visit6s deux fois par mois en moyenne.
Les dengue's peuvent s'entretenir sans temoin avec tous les prisonniers.
Ceux-ci recoivent r6gulierement des paquets et des lettres de leurs
families, auxquelles ils peuvent r£pondre.

En Israel, les prisonniers de guerre egyptiens, au nombre de 61
jusqu'au 27 de"cembre, date a laquelle 3 d'entre eux furent rapatries, ont
recu en 1972 plus de 8.300 lettres et 700 paquets; ils ont ecrit quelque
8.000 lettres a leurs families. Les 46 prisonniers de guerre syriens ont
recu environ 500 paquets et 3.000 lettres, auxquelles ils ont r£pondu par
4.000 missives. Quant aux 10 prisonniers de guerre libanais, captur6s
en juin et septembre 1972, ils ont e"change" avec leurs families quelque
550 lettres.

Dans les pays arabes, les 10 prisonniers de guerre israeliens en Repu-
blique arabe d'Egypte ont recu plus de 400 colis, alors que l'echange des
messages familiaux a totalise" 1.300 lettres dans les deux sens. En Syrie,
100 paquets ont 6te remis aux 3 prisonniers de guerre israeliens qui ont
ĉhange" avec leurs proches quelque 600 lettres.

Plusieurs operations de liberation et de rapatriement eurent lieu au
cours de Tannde 1972:4 prisonniers de guerre (1 Jordanien et 3 Egyptiens)
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ont ainsi pu regagner lews pays respectifs. En outre, 4 civils isradliens,
auxquels les autorites jordaniennes ont accord^ le statut de prisonnier
de guerre, ont 6te relach6s.

Dans les territoires occupes par Israel, les de"16gue"s ont poursuivi
les visites aux quelque 2.600 detenus civils arabes incarc6r6s dans 8
prisons en Israel et 6 dans les territoires occupes. Cinq series de visites
ont 6t6 effectudes tous les deux mois pour les prisons en Israel, et tous les
mois dans les territoires occup6s.

Chaque mois, les de"le"gue"s ont procede a des distributions de paquets
contenant des vivres aux d6tenus ne recevant pas de visite familiale
pendant trois mois au moins. Pour toute l'annee, plus de 7.000 colis ont
ainsi e"te distribue"s dans une dizaine de prisons. Le CICR a fourni en
outre des secours divers tels que lunettes, protheses dentaires, livres,
materiel scolaire, etc.

L'action de transport par bus a 6galement 6t€ poursuivie en faveur
de personnes ne pouvant payer le voyage vers la prison ou dtait de"tenu
un de leurs parents. En 1972, 1.100 bus et 27 taxis ont permis a 3.500
personnes en moyenne par mois de be"ne"ficier de cette action.

Enfin, 18 interne's civils arabes ont 6t€ rapatrie"s sous les auspices du
CICR (9 Jordaniens, 7 Libanais, un Syrien et un Irakien).

Regroupement de families

Six op6rations de regroupement de families s6pare"es ont eu lieu sur
le canal de Suez. Elles ont permis a 523 personnes au total de rejoindre
leurs proches en Re"publique arabe d'Egypte, et, en sens inverse, a 400
autres de retrouver leur parent6 en territoire occupe\ De Syrie, 36 per-
sonnes ont regagne le plateau du Golan. Le CICR s'est en outre occupe
du regroupement de families sdpardes vers les pays arabes non limi-
trophes.

Enfin, en ce qui concerne le territoire occupe" de Cisjordanie, le CICR .
n'intervient que pour les cas de reunion de famille n'ayant pu aboutir
par la procedure normale.

Transferts d'erudiants

Afin de permettre a de jeunes Palestiniens de Gaza de faire des
etudes supdrieures dans les universite"s arabes, le CICR organise, depuis
1970, des transferts spexiaux a destination de la R6publique arabe
d'Egypte, du Liban et de la Syrie. Durant I'ann6e derniere, 47 dtudiants
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se sont rendus a Beyrouth et 175 en Syrie; de ce dernier pays, 31 etu-
diants ont regagne Gaza en cours d'ann6e.

Pour les Palestiniens Studiant au Caire, neuf operations de transfert
ont et6 organis6es sur le canal de Suez. En juillet, tout d'abord, 1652
e"tudiants ont traverse" d'ouest en est pour rentrer a Gaza a l'occasion
des vacances d'et6; trois mois plus tard, 1601 d'entre eux sont retourn6s
au Caire, en meme temps que 779 nouveaux etudiants.

Assistance aux victimes de destructions de maisons

Le CICR est venu en aide aux families dans les territoires occupe's
' dont la maison a 6t€ detruite par l'armee israelienne; il a distribue"
des secours de premiere n6cessite\ en collaboration avec le ministere
des Affaires sociales israe"lien. Ainsi en 1972, 46 tentes et 417 couvertures
ont 6t6 remises aux victimes, principalement dans la region de Gaza.

Echange de messages familiaux

En ce qui concerne plus particulierement la transmission des messages
familiaux entre les civils se"pares, le mouvement global du courrier a
atteint le chiffre de 98.000 environ. Precisons que 52.200 messages ont
e"te" envoyds dans les territoires occupe's et 45.700 dans les pays arabes:
les missives a destination des territoires occupes provenaient princi-
palement de Jordanie (24.900), de la Ripublique arabe d'Egypte (18.000),
de Syrie (7.300), du Liban (1.300), enfin, des autres pays arabes (730).
En sens inverse, les messages a destination des pays arabes se repartissent
de la fa$on suivante: 17.400 vers la Jordanie, 12.800 vers la Ripublique
arabe d'Egypte, 9.200 vers la Syrie, 2.300 vers le Liban et 4.000 vers les
autres pays arabes.

Recherche de disparus

Le nombre des demandes de recherche de civils ou militaires dis-
parus durant ou apres le conflit de juin 1967 diminue. La de"16gation du
CICR en Israel a e"te" saisie de 8 demandes concernant des militaires,
auxquelles elle a pu donner 8 reponses, et de 153 demandes relatives a
des civils (142 r6ponses).
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