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L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL A CHYPRE

Divers secours apportes aux victimes du conflit. — L'action
conjointe de l'ONU et du CICR pour obtenir l'assouplissement
des restrictions, a ete particulierement efficace a Kokkina, ou
le nombre des habitants avait passe de 600 a 1400. Ceux-ci
purent ainsi recevoir, par les soins des deux institutions, des
secours preleves sur leurs propres stocks, ainsi que des couver-
tures, des pyjamas et des tissus provenant du don de la Croix-
Rouge indienne.

M. Max Stalder, delegue du CICR, a procede en differents
points de l'tle, a d'autres distributions de secours provenant des
Croix-Rouges americaine et canadienne. II a transmis des medi-
caments a l'hopital de Lefka, dont la liste avait ete etablie par les
medecins de ce centre hospitalier et par le Dr Jequier.

II a obtenu des autorites l'autorisation de ramener dans leurs
villages 47 Cypriotes turcs venus a Nicosie pour un traitement
medical.

Selon les estimations des milieux turcs, le nombre total des
necessiteux turcs, s'eleve approximativement a 55.000.

A l'approche de la mauvaise saison, les besoins de ces person-
nes vont sans doute augmenter; aussi, le CICR a-t-il sollicite le
concours des differentes Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge afin d'obtenir les moyens materiels de venir en aide
aux victimes des evenements.
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Grace a un don en especes de la Croix-Rouge allemande dans
la Republique federate, la delegation du CICR a Chypre a deja
pu acheter sur place, et remettre immediatement a de petits
fermiers turcs, des vaccins a l'intention du betail menace d'une
epizootic

Echanges de prisonniers. — Sur l'initiative du CICR, et apres
trois semaines de negotiations, deux echanges de prisonniers,
arretes en raison des evenements, ont pu etre effectues, le 27 sep-
tembre et le 4 octobre; ils portaient sur 22 personnes.

En faveur des detenus. — Depuis le debut des evenements de
Chypre, le Comite international de la Croix-Rouge, qui est inter-
venu en faveur des victimes a partir du ier Janvier 1964, a reussi
a faire liberer 124 personnes detenues de part et d'autre, soit
100 Cypriotes turcs et 24 Cypriotes grecs. D'autre part, le CICR,
qui n'a cesse de se preoccuper du sort des disparus, a contribue a
elucider le sort de 302 Cypriotes turcs dont les families avaient
perdu la trace. Fin octobre, le nombre des disparus s'elevait
encore a 208 Turcs et 38 Grecs. La delegation poursuit ses efforts
pour eclaircir ces cas, mais les chances d'y parvenir paraissent
minces avant le retablissement du calme complet.

Le chef de la communauU turque exfrime sa gratitude. — Les
beneficiaires de cette action, qui savent dans quelles conditions
difficiles la delegation du CICR doit travailler, ont plusieurs fois
temoigne leur reconnaissance a celle-ci. Ainsi le Dr Kutchuk,
leader de la communaute turque et vice-president de la Repu-
blique de Chypre, a recemment adresse a M. Max Stalder, chef
de la delegation du CICR, la lettre suivante :

« Je vous ecris pour vous exprimer ma reconnaissance et celle
de la communaute turque pour les efforts inlassables que vous
avez deployes, vous et les representants du Comite international
de la Croix-Rouge, en vue de faire liberer, le 26 septembre 1964,
huit otages turcs detenus par les Grecs.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler notre gratitude
pour les precieux services qu'a rendus le CICR en recherchant
les otages, en distribuant des secours, medicaments et autres
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produits aux refugies, aux necessiteux et aux malades, et en
general pour toute l'aide qu'il a apportee aux membres de notre
communaute depuis les premiers jours de l'agression grecque, et
cela en conformite avec les meilleurs ideaux et principes de la
Croix-Rouge.

Je ne doute pas que, grace aux bons offices et aux efforts
incessants du CICR, d'autres problemes urgents qui se posent a
la communaute turque assiegee (tels que les abris pour les refu-
gies, les couvertures, etc. en vue de l'hiver imminent) trouveront
leur solution ».

Appel au monde de la Croix-Rouge

Voici les passages principaux d'une circulaire adressee par le
CICR le 12 octobre 1964, aux Societes nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge et qui
concerne les activites et les possibilites du CICR a Chypre:

Depuis le mois de Janvier ou, repondant a Vappel des deux
communautes en conflit a Chypre, le ComitS international a engage
une action, la Revue international de la Croix-Rouge et les Notes
d'information du CICR ont regulierement fait mention du travail
accompli par sa delegation a Nicosie.

Dans ce pays ou ne subsistent que des elements separes de
I'ancienne Cyprus Branch de la Croix-Rouge britannique, le Comite
international de la Croix-Rouge est un intermediate netrire indis-
pensable, il est en mesure d'exercer, dans le domaine qui est le
sien, les activites les plus diverses.

II convient, en effet, de souligner, des I'abord, que notre delegation
a Chypre jouit de la confiance des deux communautes; ses delegues
peuvent, a toute heure du jour et de la nuit, franchir la « green line »
de Nicosie et circuler librement dans n'importe quelle region ou
localite de Vile.

I. Visite des prisons. — Dans les circonstances les plus diverses,
il n'est presque pas de jour oil un membre des communautes ne
tombe aux mains de I'autre. Dans quelques cas, devenus heureuse-
ment tres rares, la personne disparait sans que Venquete, immediate-
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ment ouverte a la demande du Comite international, permette de
retrouver sa trace. Dans la majorite des cas, la personne est reldchee
apres interrogatoire. Mais il arrive aussi qu'elle demeure detenue
pendant une periode prolongee ou qu'une information judiciaire
soit ouverte a son encontre.

Dans ces derniers cas, nos delegues ont toujours, sans exception
aucune, la possibility de se rendre dans le lieu de detention, de voir
la personne arretee aussi souvent qu'il est necessaire, et le cas echeant,
de proceder a un examen medical. Les colis de vivres et de vetements
qu'ils ont apportes n'ont jamais ete refuses. Les delegues du CICR
facilitent en outre les visites familiales en transportant chaque
semaine du quartier turc de Nicosie a la prison grecque, les parents
des detenus Cypriotes turcs.

A plusieurs reprises, a la suite de negociations ardues, les
delegues du CICR ont pu obtenir des echanges de prisonniers entre les
deux communautes.

II. Action medicale. — Dans le domaine medical egalement,
les difficultes de deplacements auxquels sont exposes les Cypriotes
turcs suscitent de nombreux problemes. Les medecins Cypriotes turcs
sont en nombre sufflsant — une equipe medicale de la Societe du
Croissant-Rouge de Turquie est meme venue s'ajouter a eux —
mais il leur est impossible de se rendre dans certaines zones sujettes
a des restrictions dans les domaines de la circulation et du ravitaille-
ment. La population Cypriote turque de ces zones refuse, d'autre
part, de recourir aux soins des medecins grecs pouvant s'y trouver.
Les medecins d'origine turque bornent done leur activite aux centres
urbains ou Us resident et aux villages Cypriotes turcs qu'ils peuvent
atteindre sans traverser de zones grecques; d'oii la decision prise par
le Comite international de renforcer sa delegation a ChyPre par
Venvoi de deux delegues medecins. Ceux-ci ont recu toutes facilites
pour se rendre partout ou les praticiens locaux font defaut. Grace a
leur intervention, de nombreux cas ont pu etre resolus de facon
satisfaisante. Un accord a notamment ete conclu, aux termes du-
quel quelques medecins turcs recoivent I'autorisation de visiter leurs
compatriotes isoles, les malades des zones interdites pouvant d'autre
part etre evacues, sous controle de la Croix-Rouge, vers I'hopital turc
le plus proche.
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A la suite des combats qui se sont deroules au debut d'aout,
plusieurs Societes nationales ont adresse des secours pharmaceutiques
a notre delegation a Nicosie. Celle-ci les a immediatement remis aux
deux communautes, en tenant compte des besoins particuliers de
chacune d'elles. Ces dons, dont nous n'avons pas manque" de souligner
I'origine, ont ete recus avec la plus vive gratitude.

ILL Conventions de Geneve. — Le Comite international de la
Croix-Rouge a travaille a faire mieux connaitre les Conventions de
Geneve. A sa demande, I'embleme protecteur a ite peint ou repeint
sur plusieurs etablissements sanitaires et des cartes d'identite
speciales ont ete recemment imprimees a I'usage du personnel
protege.

IV. Cas particuliers. — On imagine difficilement les conse-
quences parfois tragiques que le cloisonnement de plus en plus Stanche
des deux communautes peut avoir dans une quantite de cas indivi-
duels. Pour prendre un exemple simple, un Cypriote turc, desireux
de rejoindre sa famille a Vetranger, n'osera souvent pas traverser la
zone grecque qui le separe de Vaerodrome de Nicosie. C'est un trajet
qu'il ne fera que dans la voiture du delegue du Comite international
de la Croix-Rouge. II en va de mime du Cypriote turc qui, sortant de
la prison ou de I'hopital, souhaite regagner son village. Chaque
jour, plusieurs problemes de cette nature trouvent leur solution
humaine et rapide, si Men qu'en fin de compte, il s'agit la d'une
action d'envergure.

V. Ravitaillement des populations turques. — En depit des
evenements et grace a Vintervention des Nations Unies, la production
agricole a Chypre ne semble pas avoir baisse de maniere reellement
inquietante. Si done les vivres necessaires se trouvent sur place, il
n'en resulte cependant pas que le ravitaillement de la communaute
turque soit assure pour autant. Nombreuses sont les personnes
deplacees et les chomeurs, (55.000 selon les estimations Cypriotes
turques), qui doivent etre soutenus par leur communaute. II faut
pour cela, qu'elle achete ou qu'elle recoive des vivres, et I'ayant fait,
que les routes soient ouvertes a la circulation de ces denrees, a difaut
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de quoi celles-ci ne peuvent parvenir dans les villages ou le besoin
s'en fait sentir.

Malgre la levee recente, par le Gouvernement de Chypre, des
restrictions frappant le ravitaillement de certaines zones strategiques,
toutes les difficultes n'ont pas encore disparu partout. Les represen-
tants de I'ONU et du CICR s'efforcent activement de faire retablir
la libre circulation des denrees essentielles, Id ou des entraves
subsistent.

A ce jour, le Croissant-Rouge turc a fait parvenir a la commu-
nautd turque de Chypre huit bateaux charges de vivres. Au prix de
grandes difficultes, des secours ont pu, a. une exception pres, etre
debarques et distribues aux refugies et aux chomeurs. Les conditions
dans lesquelles cette assistance pourra eventuellement se poursuivre
demeurent incertaines.

D'autre part, les ressources financieres de la communaute
turque, qui lui avait permis jusqu'd ce jour de proceder sur place a des
achats de vivres, tendent a s'epuiser, cela au moment meme oil les
besoins, a I'approche de I'hiver, vont se manifester avec le plus de
rigueur.

Des indications qui precedent, il resulte que, si la situation des
refugies et des chomeurs ne revet plus pour I'instant le caractere
d'urgence qu'elle presentait lors du blocus, leurs conditions d'exis-
tence demeurent neanmoins precaires et sujettes d de nouvelles
complications. Quelle que soit I'issue des presentes tentatives de
mediation et de reglement du conflit sur le plan politique, on ne
saurait raisonnablement escompter une amelioration rapide et
definitive de leur situation au cours des prochains mois. Une assis-
tance demeure done indispensable.

Cette assistance, le CICR demeure pret, dans le cadre de sa
mission d'intermediate neutre, d la poursuivre. Encore faut-il
que les moyens lui en soient donnes.

Comme nous I'avons dit plus haut, les denrees essentielles se
trouvent en quantites suffisantes dans Vile. En outre, Vimportation
de secours en nature souleve de nombreuses difficultes, du fait des
restrictions legates frappant Vimportation des vivres produits sur
place. Enfin certains besoins revetent parfois une forme imprevue
et necessitent une aide immediate d'un type particulier. Tel a ete
recemment le cas, par exemple, d'un groupe de petits fermiers
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Cypriotes turcs, dont le betail risquait d'itre decime par la brusque
apparition d'une epiddmie infectieuse. Grace a un credit qui venait
d'etre mis a sa disposition, la delegation du CICR a pu acheter
immediatement sur place les vaccins necessaires et eviter une aggra-
vation soudaine des conditions d'exisience, deja penibles, des
inter esses.

Pour toutes ces raisons, le Comite international estime que,
dans les circonstances actuelles, seules des contributions en especes
permettraient de venir en aide de facon sure, rapide et efficace aux
victimes des evenements. II se propose d'utiliser les fonds qui pour-
ront lui etre confies, soit en procedant sur place a I'achat de certains
secours urgents d'un type particulier, tels les vaccins mentionnes
plus haut, soit en faisant distribuer de modestes allocations aux per-
sonnes privies de toutes ressources, leur permettant ainsi de se pro-
curer elles-memes les vivres ou les produits les plus indispensables.

Le conflit qui oppose depuis dix mois les deux communautes
Cypriotes seme le deuil et la souffrance. En liaison avec la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et dans I'esprit de la 34me Resolution
de son Comite executif, le Comite international fait done appel a la
solidarite du monde de la Croix-Rouge a I'egard des detresses dues
aux evenements de Chypre.
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