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L'ACTTVTTE DU OCR AU PROCHE-ORIENT EN 1970

Quelques chiffres

Le CICR a poursuivi en 1970, par l'interm£diaire de ses delegations
en Israel et territoires occupes ainsi que dans les pays arabes, des acti-
vity pr6vues par les Conventions de Geneve et qui consistent essentiel-
lement a visiter les prisonniers civils et militaires, transmettre les messages
familiaux, organiser le regroupement de families separdes et rechercher
les disparus.

Visite de prisonniers civils et militaires

En 1970, les delegu6s du CICR ont visit6, deux fois par mois, dans
les diverses prisons isra61iennes, quelque 3500 detenus civils arabes,
ressortissants des territoires occup6s et pays arabes. Us ont distribud
des colis a ceux qui ne recoivent aucune assistance de leurs proches. De
plus, ils ont facility les visites familiales en organisant le transport des
parents dans les divers lieux de detention.

II s'occupe 6galement du sort des prisonniers de guerre qu'il visite
regulierement, tant en Israel et territoires occup6s que dans les pays
arabes. Ses del6gu6s ont vu a de nombreuses reprises les 72 prisonniers
de la R.A.U., captures durant la periode de d6cembre 1969 a d6cembre
1970. Ceux-ci ont recu de leur famille, par rentremise du CICR, quelque
800 paquets et plus de 1300 messages, alors qu'ils en ont 6crit 1600
environ.

Quant aux 39 prisonniers syriens captures en mai, juin et septembre
1970, ils ont egalement 6t6 vus au moins une fois par mois par les dengue's.
qui leur ont remis plus de 200 paquets et 650 messages de leur famille.
Quelque 700 lettres £crites par les prisonniers ont en outre 6t6 transmises
a leurs parents.

Douze visites ont 6t6 faites aux 10 prisonniers de guerre libanais,
tous captures en Janvier 1970. Pres de 60 paquets et environ 350 lettres
leur ont et6 remis, alors qu'ils ont adressd a leur famille pres de 500
messages.

Enfin, a periodes r6gulieres, les del£gu6s ont visits un prisonnier
jordanien, capture en juillet dernier.
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Tous les prisonniers ont regu des secours du CICR sous la forme de
livres, disques, cigarettes, vivres et jeux.

En Republique arabe unie sont ddtenus 12 prisonniers de guerre
isra61iens, capture's entre ddcembre 1969 et juillet 1970, dont deux sont
actuellement en traitement dans un hopital du Caire. Ces prisonniers,
qui ont 6t6 visit6s en moyenne une fois par mois, ont envoye" 200 messages
a leur famille, et ont regu environ 200 paquets et 500 lettres.

En Syrie, 3 prisonniers de guerre, captur6s au printemps de l'an
dernier, ont regu a plusieurs reprises la visite du CICR, de meme qu'un
de"tenu civil, fait prisonnier dans la nuit du 31 decembre 1969. Us ont
envoye" 56 messages et regu 90 colis et plus de 300 lettres de leur famille.

Messages familiaux

Depuis la guerre de juin 1967, pres de 2 millions de messages familiaux
ont 6t6 e'change's par l'entremise du CICR, de part et d'autre du front.

Durant I'ann6e 1970, plus de 76 000 lettres ont e"te envoye"es des pays
arabes a destination des territoires occupds (40000 de la R.A.U., 9000
de Syrie, 15000 de Jordanie et 10000 des autres pays arabes), alors que
plus de 115 000 messages ont fait le trajet inverse, ce qui repre"sente au
total pres de 200 000 lettres.

Regroupement de families

Le CICR organise des operations de regroupement de families entre
les territoires occup6s par Israel et les pays arabes. En 1970, un millier
de personnes environ ont retrouv6 leurs proches de part et d'autre: ainsi,
521 personnes venant de la Re"publique arabe unie, de Syrie et de Jor-
danie ont rejoinl leur famille dans les territoires occupe"s et 546 se sont
rendues de Gaza et Sinai vers la R.A.U.

Recherche de disparus

Une part importante de l'activite du CICR au Proche-Orient concerne
la recherche de disparus civils ou militaires.

L'an dernier, les delegations du CICR en Israel et territoires occupds,
en Syrie et en R.A.U. ont regu plus de 5600 demandes de nouvelles,
auxquelles il faut ajouter, a la suite de la guerre civile en Jordanie. des
demandes d'enquetes par dizaines de milliers.
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