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L'ACTION DU COMITfi INTERNATIONAL AU CONGO

Le Comite international de la Croix-Rouge a entrepris une
action importante pour tenter de venir en aide aux victimes,
apparemment nombreuses, des troubles qui se deroulent au
Congo. Son effort vise en particulier a venir en aide aux civils a
Stanleyville et dans les regions en dissidence contre le Gouverne-
ment de Leopoldville. Cependant, 1'extreTne confusion de la
la situation l'a place devant des problemes forts delicats. Ainsi,
il etait difficile de se mettre en contact direct avec les chefs de
l'insurrection.

Dans son precedent numero, la Revue Internationale a publie
l'appel solennel lance par le CICR le 18 septembre, a «tous ceux
qui exercent une autorite au Congo ».

On peut penser que cet appel fut entendu et compris, car,
quelques jours plus tard, le CICR reussissait a obtenir de toutes les
parties interessees, aupres desquelles ses delegues avaient, de
leur cote, accompli de longues et difnciles demarches, leur accord
pour l'envoi d'une mission a Stanleyville, siege du mouvement
insurrectionnel.

Aussitot ces autorisations obtenues, le CICR organisait le
depart d'un avion special. Ce fut un DC4, capable d'atterrir sur
une courte distance. II fut rapidement peint en blanc et muni des
insignes de la croix rouge. A bord, prirent place six delegues, dont
cinq medecins : M. G. C. Senn, les Drs Jean-Maurice Rubli, Wolf-
gang Schuster, Edwin Spirgi, Markus Knoblauch et Hans Kummer.
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L'avion transportait egalement six tonnes de secours compre-
nant des denrees alimentaires, des medicaments et de l'equipe-
ment chirurgical. L'avion se rendit d'abord a Bangui, (Republique
centre africaine), aux confins du Congo, apres avoir fait escale a
Tripoli et a Fort Lamy. II atterrit, le 25 septembre 1964, a Stanley-
ville ou MM. Gbenye, chef du gouvernement local et Soumialot,
ministre de la defense, etaient personnellement venus accueillir
les representants du CICR. Les deux chefs politiques remercierent
les delegues de Geneve d'etre venus accomplir leurs taches huma-
nitaires en un moment difficile pour leur pays et eurent ensuite
de longs entretiens avec eux. Les secours furent debarques de
l'avion et remis aux beneficiaires, notamment dans les hopitaux.

Les medicaments furent particulierement apprecies, car, a
l'arrivee de la delegation, le depot pharmaceutique de la province
de Stanleyville etait vide.

Les medecins du CICR eurent de longs entretiens avec leurs
confreres exercant leur activite sur place, notamment avec deux
medecins de l'Organisation mondiale de la Sante. Ils examinerent
ensemble la situation sanitaire de Stanleyville et de la region, et
dresserent la liste des medicaments dont l'envoi serait necessaire en
plus des secours apportes par l'avion du CICR.

Le lendemain, l'avion quittait Stanleyville et regagnait
Bangui, ayant a bord quelque 800 messages familiaux provenant
de civils residant a Stanleyville. Ces messages ont aussitot ete
transmis a leurs destinataires. Quelques jours plus tard, le DC4
du CICR gagnait Bujumbura, capitale du royaume du Burundi,
qui est une meilleure base d'operation pour une eventuelle pour-
suite de Faction dans les territoires congolais dissidents.

Les delegues du CICR restent en contact avec les dirigeants
de Stanleyville avec lesquels ils esperent parvenir a un accord en
vue de diverses mesures humanitaires: secours medicaux et
alimentaires, evacuation de civils dont le depart s'impose pour
des raisons d'age ou de sante, activites diverses d'assistance et
de protection.

*

L'avion DC4 au moyen duquel le Comite international de la
Croix-Rouge a recemment accompli une mission humanitaire
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a Stanleyville, siege des autorites en rebellion contre le gou-
vernement congolais de Leopoldville, se trouve toujours a
Bujumbura, capitale du royaume du Burundi. De cette base,
les delegues restent en contact avec les dirigeants de la rebel-
lion, et notamment avec M. Gbenye. Us attendent de celui-ci
l'autorisation de retourner a Stanleyville pour y poursuivre leur
activite d'assistance en faveur de la population civile et pour
passer a la realisation pratique de certaines mesures humanitaires
envisagees lors de leurs premiers entretiens avec les autorites
rebelles. Us se tiennent pr£ts a intervenir dans les plus brefs
delais s'ils obtiennent les facilites necessaires.

Alors que la mission du CICR se trouvait a Stanleyville,
quelque huit cents personnes avaient confie aux delegues de
Geneve des messages personnels a l'intention de leur famille.
Les reponses a ces messages n'ont pas tarde d'amuer, de m&me
que de nombreuses demandes d'enque'tes.

L'echange de correspondance entre les personnes isolees par
les evenements et leurs proches, etant l'une des taches speci-
fiques du CICR en temps de conflit, ses delegues ont installe une
agence provisoire a Bujumbura chargee de cette activite.

M. Moiise Tshomb6, premier ministre du Congo, a demande
au Comite international de la Croix-Rouge d'envoyer un observa-
teur impartial qui viendrait constater que son gouvernement, dans
sa lutte contre la rebellion, respecte les normes humanitaires des
Conventions de Geneve. Dans son message du 23 octobre au
president du CICR.le chef du gouvernement de Leopoldville reitere
son intention, deja exprimee dans une declaration publique, de
limiter l'activite de son aviation aux seuls objectifs militaires et,
en general, de respecter les vies humaines conformement aux
exigences des Conventions de Geneve. II confirme sa volonte de ne
pas lancer contre les villes et localites importantes d'attaques
qui mettraient en danger la population civile.

Le premier ministre congolais invite le CICR a « designer un
observateur qui viendrait tout de suite a Leopoldville pour obser-
ver et verifier que mon gouvernement se conforme a ma declara-
tion » : II assure que toutes facilites seraient accordees a cet obser-
vateur pour accomplir sa mission.
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M. Tshombe ajoute : « Pareillement, je vous prie instamment
de faire tous vos efforts pour envoyer aussi un observateur a
Stanleyville, dans le m§me but et pour verifier que les autorites
rebelles se conforment egalement aux dispositions des Conven-
tions de Geneve ».

Repondant a M. Tshombe, en date du 28 octobre 1964,
M. S. Gonard, president du CICR, le remercie de sa declaration
dont il prend acte avec satisfaction. Au sujet de son invitation a
envoyer un observateur, il lui rappelle que le CICR a deja designe,
en la personne de M. Arnold Melcher, un representant aupres du
Gouvernement congolais.

Le president du CICR ajoute : « Le r61e de M. Melcher en tant
qu'observateur consistera a fournir des avis ou des suggestions
concernant les mesures envisagees pour la mise en ceuvre des
Conventions de Geneve par le gouvernement congolais qui est seul
responsable de l'application pratique de ces mesures. Le repre-
sentant du CICR sera en outre pr&t a proceder a la visite de pri-
sonniers detenus en raison du conflit ».

Quant a l'envoi d'un observateur a Stanleyville, M. Gonard
note que le CICR s'efforce depuis plusieurs semaines d'obtenir
les facilites necessaires a une telle mission.

Ainsi, depuis le mois de septembre 1964, le CICR et ses dele-
gues n'ont pas cesse de poursuivre des demarches pressantes aupres
des autorites de Stanleyville pour pouvoir continuer et etendre
leur mission humanitaire. Mais cela sans succes jusqu'au debut du
mois de novembre, c'est-a-dire au moment ou est mis sous presse
le present numero de la Revue Internationale.
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