
Activity du Comity international de la Croix-Rouge
a Batavia, depuis le d£but du conflit entre la Hollande

et l'lndondsie

Lorsque, en automne 1945, les hostilites commencerent entre
les troupes hollandaises stationnees a Java et celles de la Repu-
blique indonesienne nouvellement proclamee, celle-ci fit interner
quelque 35.000 sujets hollandais, se composant de Hollandais
proprement dits et d'Indo-Hollandais.

Peu apres, le Gouvernement neerlandais pria le Comite inter-
national de la Croix-Rouge d'intervenir.

A la fin de l'annee, deux delegues furent envoyes a Java
pour etablir le quartier general de la delegation a Batavia.

Les delegues commencerent par se mettre en relation avec
les Autorites neerlandaises et britanniques ainsi qu'avec la
Croix-Rouge neerlandaise. Ensuite, ils s'efforcerent de prendre
contact avec les Autorites republicaines et 1'Organisation de la
Croix-Rouge indonesienne nouvellement constitute.

Au debut de 1946 deja, les delegues du Comite international
avaient obtenu des Autorites rdpublicaines leur adhesion aux
propositions suivantes :

a) Application de la Convention de Geneve aux detenus
dans les camps ;

b) Etablissement des listes de tous les camps installes en ter-
ritoire republicain, listes donnant tous details sur la situation
des camps, les effectifs, etc...

c) Autorisation donnee aux delegues du Comite international
d'entreprendre une visite des camps d'une duree de 15 jours.

d) Autorisation donnee aux detenus d'ecrire en langues
malaise, hollandaise ou anglaise des « messages Croix-Rouge »
de 25 mots a. leur famille, a destination de n'importe quel
pays ;

e) Remise par la delegation du Comite international a
Batavia des listes nominatives de tous les internes tombes en
mains republicaines, listes qui seraient transmises a la Croix-
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Rouge neerlandaise, a la Croix-Rouge des Indes neerlandaises
et a la Croix-Rouge britannique.

Ainsi qu'il en avait ete convenu, les delegues purent visiter,
pendant la premiere moitie de fevrier 1946, 51 camps d'internes
civils et quatre hopitaux dans le centre et Test de Java, camps
contenant 21.000 internes, dont 16.000 femmes et enfants x.

Pendant l'annee 1946 et jusqu'au debut de 1947 — epoque a
laquelle tous les internes avaient ete evacues — les delegues
du Comite international furent frequemment a mfime de visiter
ces camps et d'autres encore ; nombre d'entre eux furent visites
deux et me'me trois fois.

Independamment de leur activite portant sur l'amelioration
des conditions de vie dans les camps et sur la transmission, aux
Autorites detentrices, des requeues et des plaintes des internes,
les delegues du Comite conclurent les arrangements suivants
auxquels ils participerent de maniere efncace :

a) Colts de vivres. — Les colis de vivres, prepares par la
Croix-Rouge neerlandaise furent expedies aux camps par les
soins de la delegation de Batavia avec la collaboration de 1'Orga-
nisation de la Croix-Rouge indonesienne.

b) Medicaments. — Une quantite limitee de medicaments fut
aussi envoyee de la meme maniere.

c) Numeraire. — Comme il y avait un manque presque absolu
de produits pharmaceutiques dans tout le territoire republicain,
il fut convenu que la Croix-Rouge neerlandaise en fournirait
a. l'Organisation de la Croix-Rouge indonesienne, laquelle les
paierait en distribuant aux internes la contre-valeur en nume-
raire. Le but a atteindre etait, d'une part, de procurer des fonds
aux internes et, d'autre part, des produits pharmaceutiques
a la population indonesienne ; cette maniere de proceder eut
le plein accord des donateurs. De plus, il convient de mention-
ner que des fonds furent distribues par les delegues eux-me'mes
au cours de leurs visites de camps.

1 Cf. Revue Internationale, juin 1946, hors-texte, p. 516.
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d) Evacuation. — La delegation de Batavia a largement con-
tribue a la reussite des negotiations relatives a l'evacuation
des internes de camps situes a l'int£rieur de Java, vers les zones
occupies par les Hollandais. L'evacuation commenca a la fin
de juin 1946 et fut termin6e au cours des premiers mois de 1947.
Au debut, 1'operation se deroula rapidement grace a la colla-
boration des Autorites britanniques, qui fournirent le materiel
pour les transports aeriens. En automne, cependant, l'evacua-
tion cessa completement et ne recommenca qu'apres interven-
tion de la del6gation de Batavia.

Outre les activites mentionnees ci-dessus, la delegation de
Batavia s'occupa de la transmission aux internes d'un courrier
considerable a destination ou en provenance des camps.

Des produits pharmaceutiques ont ainsi pu §tre fournis a la
population indonesienne durant l'annee 1946.

En outre, la delegation de Batavia, sans £tre officiellement
mandatee, etait presente a l'arrivee dans cette ville d'lndo-
nesiens venant de diverses parties du sud-est de l'Asie, de Borneo,
de la Nouvelle-Guinee, de Malaisie et m^me de la frontiere
birmane, regions ou ils avaient ete occupes, pour le compte des
Autorites militaires japonaises, soit a la construction de routes
et de chemins de fer, soit dans l'agriculture ou comme « coolies ».

Au printemps 1946, le rapatriement de ces « personnes depla-
cees » commen9a, via Batavia. Dans cette ville, les rapatries
furent heberges temporairement dans un camp de transit pouvant
contenir quelques centaines de personnes, avant d'etre confies
aux soins de 1'Organisation de la Croix-Rouge indonesienne
pour £tre achemines vers le lieu de leur destination. Les dele-
gu£s du Comite international visiterent ce camp de transit
et demanderent aux Autorites neerlandaises d'ameliorer les
installations et les conditions de vie des rapatri6s (logement,
rations, habillement, etc.).

Lorsque les hostilites recommencerent, en juillet 1947, le
Comity international de la Croix-Rouge fut de nouveau prie
d'intervenir pour faire parvenir des secours medicaux aux
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populations de Java, et veiller a. ce qu'il en soit fait une reparti-
tion equitable dans les territoires controls par les belligerants.

Pour des raisons d'ordre pratique cette action de secours
est centralisee a Singapour, le delegue du Comity international
a Batavia restant en contact avec les deux partis.

Outre son activite en rapport avec le conflit hollando-indo-
nesien, la delegation de Batavia s'est occupee du sort des mili-
taires japonais et allemands, ainsi que des civils allemands,
tombes au pouvoir des Allies, aux Indes neerlandaises, apres
la cessation des hostilites en Extreme-Orient.

SECOURS AUX VICTIMES DE LA GUERRE A JAVA

Dans un communique" a la presse, date du 29 aout, le Comiti
international a publie les indications suivantes:

Par l'entremise de ses delegues a Singapour et Batavia, le
Comite international de la Croix-Rouge avait demande aux
Autorites neerlandaises et indonesiennes des sauf-conduits
pour des avions transportant des secours J.

Ces negotiations ont abouti et un premier avion mis a dispo-
sition par la Croix-Rouge de l'lnde et accompagn6 par un
delegue du Comite international a amen6, en date du 26 aout,
des medecins, des infirmiers, des medicaments et du mate-
riel sanitaire a Jogjakarta. Cet appareil est deja retourne a
Singapour.

Au cours des prochains jours, de nouveaux appareils, egale-
ment accompagnes par des delegues du Comite international,
quitteront Singapour pour transporter en Indonesie les secours
medicaux fournis par la Croix-Rouge australienne et ceux qui
ont ete recoltes aupres de la population de Singapour.

Sur la demande de la Croix-Rouge australienne, le delegu6
du Comite international a Singapour prepare d'autres envois
de secours qui sont destines a la population civile des territoires
controles par les Autorites n^erlandaises et specialement a la
colonie chinoise, tres eprouvee par les derniers evenements.

1 Revue Internationale, aofit 1947, p. 631.

753


