
Activity du Comity international
en Indochine

communiquer ces resultats aux presidents des Commissions
medicales mixtes en Egypte, Australie, Afrique et aux Indes,
afin d'obtenir de toutes ces Commissions qu'elles appliquent un
critere uniforme.

Ces demarches aboutirent a une serie d'accords relatifs a
certaines categories de maladies qui, des lors, furent considerees
comme causes de rapatriement, bien qu'elles ne fussent pas pre-
cisees dans l'accord-type. Ces accords furent ratines par la
Grande-Bretagne le 12 octobre 1944, les Etats-Unis d'Am6rique
le 21 Janvier 1945 et l'Allemagne le 2 mars 1945.

Mentionnons enfin que le CICR, desireux d'etablir un texte
d'accord-type tenant compte des experiences faites au cours du
conflit, convoqua a Geneve, en mai 1946, une Sous-commission
formee notamment de certains membres neutres de Commissions
medicales mixtes specialistes des plus importantes branches
de la medecine. Cette Sous-commission, presidee par le colonel
d'Erlach, elabora un projet d'accord-type qui sera joint au
texte revise de la Convention de 1929 que le CICR presentera
a la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Activity du Comite international de la Croix-Rouge
en Indochine1

Le developpement de la situation en Indochine, nee des
evenements de la fin de 1946, n'a pas manque d'attirer l'atten-
tion du Comite international de la Croix-Rouge, le but de
l'institution, selon ses statuts, etant notamment «d'etre un
intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue n6ces-
saire, specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de
troubles interieurs ».

C'est ainsi que le 9 Janvier 1947, le delegue du Comite a
Singapour, M. Aeschlimann, recevait pour instructions de se
rendre a Saigon aux fins d'offrir le cancours du Comite inter-
national pour toute aide humanitaire qu'il pourrait 6tre a. me"me
de donner.

1 Hors-texte

813



Activity du Comity international
en Indochine

Le 13 Janvier 1947, le Commissaire de la Republique francaise
au Tonkin 6tait informd de la prochaine arrivee du delegu6 du
Comite, venant en Indochine pour y exercer l'action tradi-
tionnelle et humanitaire en faveur des victimes des ev6nements.

Etant donne les difficultes du voyage, M. Aeschlimann etait
le 23 Janvier a Saigon et le 29 a Hanoi. Les premiers contacts
fu'rent rapidement etablis, tant avec les Autorit6s fran9aises
qu'avec les Autorites vietnamiennes et l'Organisation vietna-
mienne de la Croix-Rouge.

Le 12 fevrier, le Comite international recevait de son delegue
la nouvelle qu'il avait visite, a 70 km. au sud-ouest d'HanoI,
le camp de Hoa-Binh dans lequel se trouvaient retenus 171 res-
sortissants francais. Outre qu'il avait pu constater que, d'une
maniere generate, le traitement qui leur etait reserve 6tait
satisfaisant, M. Aeschlimann avait eu la possibility de leur
apporter les medicaments qui leur faisaient defaut ainsi que du
lait pour les enfants.

Lors de son voyage, le delegue du Comite rencontra dix pri-
sonniers militaires francais a quelque 30 km. au sud-ouest
d'Hanoi.

Lors des entretiens qu'il put avoir avec les Autorites vietna-
miennes, au cours de son deplacement vers l'intdrieur du pays
indochinois, il avait discute avec elles de la libdration de cer-
taines categories de detenus: femmes, enfants et vieillards.

Le 28 fdvrier, un premier r^sultat 6tait acquis : trois hommes
et treize femmes et enfants, tous Francais, ainsi que treize
Hindous dtaient confies a M. Aeschlimann pour e"tre remis en
liberte. De plus, le delegue du Comite" obtint des Autorites
frangaises que la ration de riz — nourriture de base des pri-
sonniers vietnamiens — fut augmentee.

Les conditions locales dans lesquelles dut se developper cette
activite furent particulierement difficiles. En effet, si les com-
munications avec les Autorites frangaises demeuraient faciles,
en revanche, on ne pouvait communiquer avec les Autoritds
vietnamiennes que par radio. Chaque rencontre entre les lignes
de combat des representants vietnamiens et du del6gu£ du
Comite international devait en outre faire l'objet de n6gociations
avec les deux partis belligerants pour obtenir que le feu cessat.
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Des que la nouvelle fut connue que le Comite" international
6tait represents en Indochine, des demandes d'ordre tres divers,
emanant soit de Gouvernements soit de personnes privees,
commencerent a affluer. C'est ainsi que le Gouvernement chinois
pria le Comite international de charger son delegue en Indochine
de prendre contact avec le consul general de Chine a Hanoi
de facon a Studier avec lui les mesures qu'il y aurait lieu de
prendre pour venir en aide aux ressortissants chinois victimes
des eVenements. En outre, certaines congregations religieuses
demanderent au Comite de s'occuper des missionnaires qu'elles
avaient au Tonkin ou dans le nord de l'Annam.

Au mois de mars, M. Aeschlimann, qui avait du retourner a
Singapour, demanda au Comite de lui adjoindre un delegue, si
possible un medecin ; c'est ainsi que, dans le courant du mois
d'avril, le Dr P. Descoeudres fut envoye en Indochine comme
delegue du Comite international.

Le 25 avril, les deux delegues du Comite eurent une entrevue x

au Pont des Rapides, pres de Hanoi, entre les lignes de combat,
avec le Dr Ton That Tung, secretaire general de l'Organisation
vietnamienne de la Croix-Rouge, entrevue au cours de laquelle ils
discuterent longuement toutes les questions touchant au sort
des internes civils et des prisonniers militaires ; ils procederent
en me"me temps a un echange de courrier et remirent au Dr Tung
400 kg. de colis de secours et des fonds pour les internes frangais,
ainsi que du vaccin anticholerique et de la poudre DDT pour
l'Organisation vietnamienne de la Croix-Rouge.

Apres un echange de messages radiophoniques, une nouvelle
entrevue fut fixee au 7 mai; M. Hoang Minh Giam, ministre
des Affaires etrangeres du Vietnam, le Dr Tung et divers repre-
sentants vietnamiens y assistaient. Le delegue du Comite inter-
national demanda tout specialement a M. Giam l'autorisation
de visiter les camps d'internes frangais. II avait pris avec lui
son bagage personnel dans le secret espoir de pouvoir penetrer
en zone vietnamienne en compagnie de M. Giam, mais ce dernier
dit ne pouvoir prendre cette responsabilite lui-meme ; il promit
cependant d'en referer au president Ho Chi Minh et de commu-

1 Revue Internationale, juillet 1947, hors-texte, p. 600.
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niquer sa reponse a la delegation du Comite, par radio. Lors de
cette entrevue, des colis de secours, individuels et collectifs,
furent de nouveau remis a l'Organisation vietnamienne de la
Croix-Rouge a l'intention des internes francais alors que 10.000
ampoules de vaccin anticholerique et ioo kg. de poudre DDT
etaient fournis a cette Organisation.

Le 19 mai, le delegue regut du Gouvernement vietnamien la
reponse promise : « La visite des camps est impossible actuelle-
ment, etant donne la difficulte des communications. »

Le 13 juin, M. Giam, repondant a des appels reiteres du
delegue du Comite international, fixa un rendez-vous en terri-
toire vietnamien, a. 40 km. en amont de Hanoi", sur le Fleuve
Rouge. Entre temps, le Dr P. Descoeudres visitait la prison
de Hanoi' et divers camps de prisonniers vietnamiens dans
les environs de cette ville, obtenant des Autorites frangaises
de notables ameliorations de traitement ainsi que la libe-
ration d'un certain nombre de prisonniers ages de moins de
18 ans.

Le 22 juin, le delegue du Comite se rendit au lieu fixe, a bord
d'un des deux bateaux mis a sa disposition par les Autorites
frangaises, et y rencontra M. Giam, ministre des Affaires etran-
geres du Vietnam et les representants de l'Organisation viet-
namienne de la Croix-Rouge. II mit en lumiere le caractere de
neutrality de toute l'activite du Comite international de la
Croix-Rouge et l'interet qu'il y aurait pour les parties a ce que
les internes puissent 6tre visites par son delegue. II demanda
en outre la liberation de certaines categories d'internes (femmes,
enfants, malades, vieillards), promise auparavant par le Gou-
vernement vietnamien. M. Giam affirma que les prisonniers
frangais en mains vietnamiennes etaient bien traites mais fit
observer que des difficultes techniques rendaient une visite des
camps ou une liberation quasi impossibles. Le delegue fit alors
des propositions reduisant au minimum les difficultes techniques
et remit a M. Giam une lettre confirmant ses demandes verbales ;
le ministre du Vietnam promit de repondre par radio, apres
consultation du Gouvernement. Une fois encore, le delegue du
Comite international demanda a M. Giam de l'accompagner
ann de rencontrer le president Ho Chi Minh et de visiter si
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possible les camps d'internement ; cette nouvelle demande n'eut
aucun succes. Lors de cette entrevue le Dr Descoeudres remit
a l'Organisation vietnamienne de la Croix-Rouge 1200 kg. de
secours, sous forme de colis individuels et collectifs : articles de
ve"tements, denrees alimentaires, lait pour les enfants, mousti-
quaires, medicaments, etc., destines aux internes et aux pri-
sonniers francais, colis provenant de dons de la Croix-Rouge
francaise ou de personnes privees. De plus, il fut proced6 a
un important echange de courrier dans les deux sens et a la
remise d'une somme de 30.000 piastres pour les internes fran-
cais. Du vaccin anticholerique (12.000 ampoules) et de la
poudre DDT (300 kg) furent livres a l'Organisation vietnamienne
de la Croix-Rouge, de la part de la Croix-Rouge francaise.

Le 27 juin, le delegue du Comite proceda a la visite de la
prison de Haiphong et de tous les camps de prisonniers viet-
namiens de ce secteur. Puis, il se rendit a Saigon et, le 3 juillet,
il put visiter la prison centrale de cette ville, ou etaient detenus
des prisonniers politiques et de droit commun, des femmes
annamites et des condamnes a mort. La radio vietnamienne
evoquant sans cesse les mauvais traitements infliges aux ddtenus
politiques et de droit commun du bagne de Poulo-Condore, le
delegue obtint des Autorites francaises l'autorisation de visiter
ce penitencier. Parti de Saigon le 8 juillet, il fut de retour le 11,
apres avoir visite le bagne, lequel se trouve dans l'archipel de
Poulo-Condore, au large des c6tes d'Indochine.

Apres avoir organist une action de secours en faveur des
prisonniers vietnamiens de Saigon, obtenu le transfert des
condamnes a mort de la prison de Saigon au bagne de Poulo-
Condore, oil ils se trouveront dans des conditions materielles
bien meilleures, et procede a une enqu&te concernant plus de
1000 disparus en Cochinchine, depuis les evenements de 1945-
1946, le Dr Descoeudres revint a Hanoi le 13 juillet.

Entre temps, M. Giam avait repondu par radio pour reafnrmer
l'accord de principe du Gouvernement vietnamien a l'egard des
desirs du delegue du Comite international de la Croix-Rouge.
Ayant demande, par radio egalement, l'envoi de messagers de
l'Organisation vietnamienne de la Croix-Rouge au lieu de rendez-
vous habituel, entre les lignes de combat, le delegue put rencon-
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trer ces derniers le 18 juillet et proceder a un important echange
de courrier. II remit, en outre, aux porteurs, 1500 kg. de marchan-
dises diverses ainsi qu'une somme de 58.000 piastres a distribuer
aux internes et prisonniers francais. Le Dr Descoeudres leur remit
aussi une lettre, adressde au president Ho Chi Minh, dans laquelle
il lui proposait de nouveau de liberer un certain nombre d'in-
ternes, en indiquant le moyen de surmonter toutes difficultes
techniques ou de transport ; il demanda une reponse, par radio,
aussi prompte que possible.

Plus tard, le del^gue du Comite reitera encore au Gouverne-
ment vietnamien sa demande de proceder, a la liberation de
femmes et d'enfants francais, conformement au plan soumis
dans ses precddentes lettres.

Le ier aout, les Autorites vietnamiennes firent connaitre
leur reponse. Tout en reaffirmant leur accord de principe a
l'egard des propositions du Comitd international de la Croix-
Rouge, elles estimaient toutefois ne pas pouvoir les mettre en
pratique.

Le delegue du Comite recut, peu avant de partir pour la
Suisse, une nouvelle lettre du president Ho Chi Minh confir-
mant, une fois de plus, l'accord de principe des Autorites viet-
namiennes a l'egard des propositions du Comite international
mais soulignant aussi que la liberation des detenus et la visite
des camps, qui en faisait l'objet principal, demeuraient impos-
sibles dans les circonstances materielles presentes.

Rentre a Geneve, a la fin du mois d'aout, le Dr Descoeudres
y rencontra M. Aeschlimann qui repartait au debut de sep-
tembre pour le Sud-Est asiatique aux fins d'y reprendre son
poste. II est charge notamment de se rendre de Singapour, oil
se trouve le siege de la delegation du Comite international, en
Indochine pour y poursuivre l'activite humanitaire du Comite :
assurer la transmission des secours aux prisonniers des deux
partis, leur transmettre le courrier, visiter les camps, rester en
contact avec les Autorites, etc.
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ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL EN INDOCHINE
Entrevue du 22 juin 1947

1. Fleuve Rouge en amont d'Hanoi. Pendant la conference les embarcations
franchises et vietnamiennes restent cote a cote. Au large, la seconde embarca-

tion frangaise d'escorte.

2. (Ue droite a gauche.) Le consul de Grande-Bretagne, le delegue du Cornite
international, le ministre des Affaires etrangeres du Vietnam, le consul de

l'lnde, le representant de l'organisation vietnamienne de la Croix-Rouge.



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL EN INDOCHINE
Juin 1947

3. Camp du Seminaire (Hanoi). Les delegues du Comite international et de
la Croix-Rouge fran§aise s'entretiennent avec des prisonniers vietnamiens se

rendant au travail.

4. Camp de Gia-Lam. Le repas de midi d'un groupe de prisonniers vietnamiens.
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ACTION DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR DES EMIGRANTS
ISRAELITES DE L'« EXODUS 47 »

Aout-septembre 1947

1.
A Port-de-Bouc (France).

Un medecin suisse, delegue
du Comite international de
la Croix-Rouge, s'entretient
avec un representant israe-
lite, a bord du S/S « Run-

nymede Park »,

2.
... et soigne les malades.



ACTION DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR DES EMIGRANTS
ISRAELITES DE L'« EXODUS 47 »

Aout-septembre 1947

3. A bord du S/S « Runnymede Park ». Le S/S « Ocean Vigor » arrive
a Gibraltar.

4. A bord du S/S « Runnymede Park ». En convoi : Au second plan :
le S/S « Empire Rival » et un navire britannique d'escorte.



ACTION DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR DES EMIGRANTS
ISRAELITES DE L'« EXODUS 47 »

Aout-?eptembre 1947

5. A bord du S/S « Runnymede Park ». La preparation de la nourriture.

6. La corvee des pommes de terre.



ACTION DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR DES EMIGRANTS
ISRAELITES DE L'« EXODUS 47 »

Aout-septembre 1947

7.
A bord

du S/S « Runnymede Park ».
Une institutrice donne sa legon.

L'ecole en plein air.
Devant le « tableau noir



ACTION DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR DES EMIGRANTS
ISRAELITES DE L'« EXODUS 47 »

Aout-septembre 1947

9.
A bord du S/S

« Runnymede Park ».
Les malades atten-
dent leur tour pour

passer a la visite
medicale.

10.
La visite medicale

en plein air.



ACTION DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR DES EMIGRANTS
ISRAELITES DE L'« EXODUS 47 »

Aout-septembre 1947

~~ 11.
A bord du S/S

« Runnymede Park ».
La plage tribord avant
reservee aux emigrants.
Sous la « manche a air »
se trouvent les escaliers
conduisant a la cale II
ou se trouvent 600 emi-

grants.

12.
Les bagages

des emigrants sont
entasses sur la plage

arriere du navire.


