
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ACTION DE SECOURS
DU COMIT& INTERNATIONAL EN FAVEUR
DE LA POPULATION PAUVRE DE JERUSALEM l

Lors du voyage qu'il avait effectue au Proche-Orient au
mois de fevrier 1949, le president du Comit6 international de la
Croix-Rouge, M. Paul Ruegger, avait ete frappe par la situation
a la fois paradoxale et tragique de la population pauvre de
Jerusalem. II s'agissait d'une quinzaine de milliers de personnes
dont les occupations ordinaires avaient e"t6 interrompues a la
suite du trouble provoqu6 dans la vie quotidienne par les eve-
nements de guerre. Cette population se trouvait dans la plus
grande misere.

Or, personne ne lui venait en aide, tandis que d'autres
malheureux qui avaient quitte leur lieu de residence habituel
pour se r6fugier a. Jerusalem, recevaient des secours par l'inter-
mediaire du Commissariat du Comite international pour l'aide
aux reiugies de Palestine ; ces secours provenaient- de l'action
entreprise par les Nations Unies en faveur des refugies. Us ne
devaient done £tre distribues qu'aux personnes qui possedaient
le statut de « refugies», e'est-a-dire a celles que les 6venements
de guerre avaient chassees de leur foyer. Dans ces conditions,
on trouvait a Jerusalem deux categories de personnes aussi
necessiteuses l'une que l'autre : les refugies et les « pauvres de la
ville ». Les premiers etaient secourus, les autres croupissaient
dans la misere, puisque les delegues du Comit6 international
charges de Faction pratique de secours aux refugies n'avaient
pas le droit — lies qu'ils etaient par les instructions des Nations

1 Hors-texte.
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Unies — de distraire une partie des marchandises dont ils
disposaient pour leur venir en aide.

Une telle situation pouvait creer de l'agitation. II etait, en
effet, difficile de faire comprendre a. ceux que les Nations Unies
ne secouraient pas qu'ils n'avaient aucun droit a etre aides,
comme il etait impossible de nier, humainement parlant, qu'une
telle situation demeurait profondement injuste.

De retour a Geneve, le president du Comite international a
done examine les moyens de remedier a ce facheux etat de choses.
Le Comite international ne disposait d'aucun fonds propre per-
mettant l'achat de secours, et l'ensemble de ses reserves de
vivres dans le Proche-Orient ne depassait pas 150 tonnes.
Neanmoins, il apparut que ces maigres reserves pourraient per-
mettre la mise en ceuvre d'une action de secours tres limitee,
tandis que Ton ferait appel a la generosite de certaines Croix-
Rouges nationales ou de certains donateurs prives pour la pour-
suivre d'une facon methodique. Le 27 fevrier deja, une pre-
miere distribution de vivres aux « pauvres de la ville » eut lieu
a Jerusalem ; 2700 personnes recurent ce jour-la, une « ration de
15 jours » composee de farine, de sucre, de graisse, de legumi-
neuses et de raisins sees. La distribution se poursuivit les jours
suivants, et, finalement, e'est 11.000 personnes qui beneficierent
d'une aide des plus appreciee.

Toutefois, pour 6tre vraiment efficace, cette action devait
etre continuee, les rations bimensuelles distributes etant com-
posees de :

3 kg de farine ; 500 grammes de riz ; 200 grammes d'huile ;
250 grammes de raisins sees, et d'une ou deux boites de conserve
de viande.

Au moment ou ces lignes sont ecrites, soit au debut de mai,
les distributions se font avec regularite et le Comit6 internatio-
nal, grace aux dons recus, tout particulierement de Grande-
Bretagne et du Canada, est en mesure de poursuivre son action
de secours jusqu'au mois de juillet.

C'est une infirmiere du Comite international qui fut chargee
de ces distributions ; elle eut a. faire face a de multiples difncul-
tes d'organisation. En tout premier lieu, il s'agissait d'etablir
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la liste des beneficiaires, afin d'eviter les abus ; dans ce dessein,
un systeme de controle par carte individuelle d'alimentation
fut adopte et pour etablir la liste des ayants droit, la colla-
boration des Autorites locales et du Gouvernement militaire de
la «Vieille ville» de Jerusalem fut requise. L'infirmiere du
Comit6 a ete secondee avec beaucoup de bonne volonte par les
«muktars», soit les maires des differents arrondissements et
par les Autorites militaires. La situation materielle de ceux qui
pretendaient avoir droit aux distributions etait verifie'e par une
equipe d'infirmieres indigenes volontaires et toutes garanties
ont ete prises pour que l'action de secours aille veritablement
a ceux qui en avaient le plus pressant besoin; 2617 families,
comprenant 12.403 personnes, en ont beneficie. Apres la pre-
miere distribution, une nouvelle categorie de personnes neces-
siteuses sollicita l'aide du Comite international. II s'agissait
des membres de la Communaute armenienne, ainsi que des
indigenes qui etaient assistes par differentes institutions reli-
gieuses de Jerusalem, en particulier 1'Hospice alg6rien, 1'Hos-
pice indien, 1'Hospice boucharien et 1'Hospice de 1'Afghanistan.
Les personnes secourues par ces differents hospices et les mem-
bres de la Communaute armenienne sont, certes, des Strangers
au pays, mais, presque tous, ils habitent la Palestine depuis fort
longtemps; certains d'entre eux y sont nes. 11 etait logique que
Ton prit leur demande en consideration puisqu'ils etaient
demeures a Jerusalem et qu'ils pouvaient, de ce fait, §tre assi-
miles aux « pauvres de la ville » en faveur desquels toute l'action
avait ete engagee. Compte tenu de ces nouveaux b6n6ficiaires
l'action de secours s'etend actuellement a pres de 13.000
personnes.

II convient de noter aussi que les rations de vivres, bimen-
suelles, devraient pouvoir 6tre complet6es par une distribution
quotidienne de lait en faveur des nourrissons et des femmes
enceintes ou allaitantes ainsi que par une distribution journa-
liere de soupe pour les plus pauvres d'entre les pauvres. Dans
un autre ordre, notons encore que le Comite international de
la Croix-Rouge installera sous peu une policlinique ou la popu-
lation indigente pourra recevoir les soins medicaux les plus
elementaires.
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Le Comite international compte pour cela sur le soutien
genereux des donateurs auxquels il a fait appel. Car Faction
charitable, imperieuse, qu'il accomplit contribue a apaiser les
esprits et a. r6tablir ainsi un calme relatif dans la Ville Sainte.

La situation a J6rusalem a toujours ete extr£mement tendue
depuis le debut du conflit palestinien, vu la position geographi-
que de la ville et les rivalites qui s'y sont affrontees des les
premiers jours de combats. II eut 6te certainement dangereux
a la longue de laisser dans le denuement les « pauvres de la ville »
alors qu'on venait en aide aux refugies. Les mesures prises
auront done un effet psychologique et moral considerable,
et ce n'est pas la le moindre resultat que ces distributions
regulieres de secours materiels ont permis d'atteindre.

** *

TABLEAU DES DONS EN NATURE ET EN ESP&CES AFFECT^S A L*ACTION
DE SECOURS EN FAVEUR DES PAUVRES DE JERUSALEM

Donateurs Dons

Reserve de secours du Comite international de
la Croix-Rouge pour la Palestine, provenant
notamment du Gouvernement et de la Croix-
Rouge des Indes neerlandaises, du Gouverne-
ment et du Croissant-Rouge turcs, de la Croix-
Rouge americaine Environ 150 tonnes
Croix-Rouge canadienne $ 5000
Un particulier en Grande-Bretagne . . . . . . £ 50
Mission beige en Palestine 9*4 tonnes

de vetements
Jewish Society for Human Service (par l'inter-
m^diaire de la Croix-Rouge britannique) . . . £ 1500

£2000
£ 500

Lion et Soleil Rouges de l ' l ran L.liban. 7.880,45
Comitd international de la C r o i x - R o u g e . . . . Fr . suisses 50.000
Croix-Rouge canadienne 100 caisses

de poisson

331


