LE COMIT&
INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE
Avant d'aborder les divers aspects de l'ceuvre que le CIGR
poursuit en Palestine, il convient de relater les circonstances
dans lesquelles un des delegues du Comite international, le
D r Fasel, fut mele aux tragiques evenements qui entrainerent
la mort du comte Folke Bernadotte, Mediateur des Nations
Unies.a
Le jour me"me ou il fut assassine (17 septembre), le comte
Bernadotte avait rendu visite a la delegation du CICR pour
etudier avec elle quelques-uns des problemes qui se posaient
conjointement et a la Croix-Rouge et a la « Commission de
treve » des Nations Unies. La conference avait eu lieu au « Government House », siege de la delegation du CICR a Jerusalem.
Apres avoir discut6 tres amicalement avec le delegue du
CICR des questions qui les interessaient, le comte Bernadotte
invita le Dr Fasel a l'accompagner jusqu'au batiment de l'YMCA
pour y continuer l'ehtretien. A 17 heures un convoi de trois
voitures quittait done la zone de securite. Dans la premiere
voiture quatre fonctionnaires des Nations Unies avaient pris
place ; dans la seconde, le delegue du CICR se trouvait seul au
volant ; la troisieme etait occupee par le comte Bernadotte et
trois fonctionnaires des Nations Unies. Parvenues aux limites
des quartiers de Kattamon et Talbieh les deux autos portant
les signes des Nations Unies sont criblees de balles, tandis que
celle du CICR n'est pas touchee, bien qu'elle ait et€ inspectee
par les auteurs de l'attentat. Immediatement les membres de
la delegation du CICR offrent leur assistance, et e'est avec leur
collaboration quev toutes les dispositions sont prises pour le
transport de la depouille mortelle du comte Bernadotte. Le
18 septembre, un convoi compose d'une voiture de police juive,
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d'une voiture de l'ONU, de l'ambulance qui transporte les corps
des victimes, d'une voiture du CICR ou ont pris place deux
medecins de la Croix-Rouge suedoise, et enfin des voitures des
consuls g6n6iftux beige, americain et francais (membres de la
« Commission de treve ») se met en route pour Haifa, escorte
par des motocyclistes de la police juive. Le cortege funebre doit
traverser les lignes, et un detachement de la Legion arabe rend
les honneurs dans le no man's land. A l'entree de la ville, le
convoi est regroupe, et c'est une file d'une quarantaine de voitures qui gagne l'Hopital gouvernemental, ou les corps sont
ddposes avant leur depart pour l'Europe.
*

*

On se souviendra que le CICR s'etait efforce de creer en
Palestine et principalement a Jerusalem, des zones dites de
securite, qui servirent de refuge pendant de nombreuses semaines
aux non-militaires de toute categorie et de lieu de transit
pour les evacuations ou les echanges de populations. Des trois
zones primitives, deux avaient du 6tre abandonnees dans le
courant de juillet ; en aout, la derniere zone, appelee zone n° 2,
avait ete gravement compromise. Situee dans un endroit d'une
grande importance strategique pour les deux belligerants, elle
fut attaquee et partiellement occupee, et Ton se demanda s'il
ne faudrait pas renoncer a la retablir. Finalement un arrangement put &tre trouve qui recueillit l'approbation des deux
parties.
A cette occasion, les representants de l'ONU en Palestine
pr£terent leurs bons offices, et l'evacuation de toutes les troupes
ainsi que la creation d'une vaste zone demilitarisee autour de
la zone de securite proprement dite furent decidees. La question
paraissait done reglee. Malheureusement, l'experience montra
bientot que la position me"me de la zone n° 2 rendait son maintien
extrfimement difficile. Apres beaucoup d'alertes et d'incidents
provoques de part et d'autre par les combattants, le CICR dut
se resoudre a amener son drapeau et a abandonner definitivement cette zone. Elle devenait en effet impropre a l'usage auquel
elle etait destinee, et les personnes qui y cherchaient refuge ne
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s'y trouvaient plus en securite. En outre, les communications
avec l'exterieur 6taient perilleuses, car il fallait traverser une
region de combats incessants.
Cependant, cette tentative est loin d'avoir ete vaine. L'abandon des zones de securite en Palestine n'est pas. de nature a
porter atteinte aux possibilites d'etablir a l'avenir de tels refuges.
L'experience faite, mSme si elle a eu une duree limitee, prouve
qu'avec le bon vouloir des Autorites belligerantes, on peut
arriver a des realisations pratiques.
D'autre part, il faut souligner qu'a Jerusalem les zones furent
constitutes dans la region m§me des combats. Or, les Projets
de Conventions revisees ou nouvelles que le CICR a publies en
mai 1948, en vue de la XVIIe Conference international de la
Croix-Rouge, prevoyaient expressement que les zones ne devront
pas 6tre situees dans les regions qui, selon toutes probability's,
auront une importance pour la conduite de la guerre.
II ressort des evenements de Palestine que cette condition
etait entierement justifiee. II en ressort aussi que des zones
creees, sous la pression des necessites humanitaires de l'heure,
a proximite immediate du front, peuvent avoir une reelle
utilite, mSme si leur duree doit 6tre limitee.
*

*

Les troves successives imposees par les Nations Unies en
Palestine ont etabli un calme relatif. Elles ont permis a la delegation du CICR de se vouer tout entiere a l'assistance aux
prisonniers de guerre et, d'une facon generale, a toutes les
victimes du conflit. Etant donne le caractere particulier des
combats qui se deroulaient depuis le mois de mai, ou les troupes
irregulieres avaient souvent une bonne part, la mission des
delegues etait exceptionnellement dangereuse. De plus, peu de
gens, dans ces contrees, connaissaient la Croix-Rouge et savaient
ce qu'elle est veritablement. Les delegues du CICR se sont
done efforces d'en faire mieux connaitre les principes, et cette
ceuvre, en quelque sorte educative, commence a porter ses
fruits. La population palestinienne, qui avait ete j usque-la
indifferente sinon hostile, comprend maintenant l'aide qu'elle
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peut recevoir de la Croix-Rouge et la signification morale de
son symbole.
La premiere tache du CICR est 6videmment l'assistance aux
prisonniers de guerre. Dans ce domaine, les delegues du CICR se
sont employes sans relache & convaincre les Autorites juives
et arabes de 1'interfit qu'elles avaient a respecter strictement les
modalites des Conventions assurant la protection des prisonniers
de guerre et ils ont pu constater avec satisfaction que leurs
efforts ont ete efncaces. II ressort en effet de tous les rapports
qui parviennent a Geneve sur la situation des prisonniers et sur
les camps, que les conditions d'internement se sont notablement
ameliorees. D'un cote comme de l'autre, les prisonniers jouissent
des prerogatives que stipulent les Conventions ; ils sont autorises a correspondre et a recevoir des secours en vivres, en vfitements et me'me en argent ; ils ont pu choisir dans chaque camp
un homme de confiance qui se fait leur porte-parole. Bref, d'une
facon generale, leur traitement est conforme aux Conventions
que les deux parties avaient promis de respecter.
Le courrier des prisonniers juifs en pays arabes ou des prisonniers arabes dans les camps juifs passe par les differentes
delegations du CICR, qui se chargent de l'acheminer a leurs
destinataires. Pour mieux renseigner les families sur le sort de
leurs membres prisonniers, la delegation du CICR prit l'initiative
d'organiser une serie d'expositions de photographies des prisonniers juifs en mains arabes, particulierement de ceux qui
sont internes au camp de Mafrak1. Tous les prisonniers de ce
camp ont ete photographies par groupe d'une vingtaine. Agrandies, ces photographies ont ete exposees a l'intention du public,
d'abord a Jerusalem, puis a Tel-Aviv et enfin a Haifa. Ces
expositions ont connu le plus grand succes. Les families se sont
rendues en foule pour les visiter ; de plus, elles ont la possibilite
de commander celles des photographies qui les interessent, et
plusieurs milliers d'exemplaires ont ete fournis a ce jour.
La delegation du CICR s'est egalement preoccup^e de venir
en aide a la population civile, notamment en organisant un systeme d'echange de messages civils et d'enqufites portant sur
1
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des personnes dont on avait momentan6ment perdu la trace.
Le nombre des enqueues que Ton confie maintenant aux d616gues
ne cesse de croitre. Cela s'explique par le fait que, du cote juif,
le nombre des disparus est assez considerable. II Test plus encore
du cote arabe. De tres nombreuses demandes proviennent des
localites arabes occupees par les forces israelites ou englobees
dans le territoire que ces forces controlent; d'autres 6manent
de dizaines de milliers de refugies qui se trouvent actuellement
dans les pays limitrophes de la Palestine. Pour faire face a cette
tache, qui devient chaque jour plus lourde, la delegation du
CICR a Tel-Aviv a cree un r6seau de correspondants arabes
recrutes dans les localites arabes occupees, principalement a
Jaffa, Lydda, Ramleh, Acre et Nazareth. Ces correspondants
jouent un r61e extrfimement utile ; leur designation a toujours
eu lieu en plein accord avec les Autorites juives. De plus, la
delegation a Tel-Aviv envisage d'ouvrir a Jaffa un bureau central
arabe qui travaillerait sous sa direction et qui pourrait la
decharger d'une grande partie de ces enqueues. Ce reseau de
correspondants remplit en quelque sorte les fonctions qui sont
ordinairement devolues aux sections locales d'une Croix-Rouge
nationale.
Outre les enqueues, on a introduit les messages civils, et le
nombre de ceux qui sont maintenant distribues ou retransmis
est en progression constante. La encore, il a fallu surmonter
de nombreuses difficultes techniques, dues notamment au fait
que les expediteurs redigeaient les adresses de ces messages
uniquement en arabe ; la encore, le concours des correspondants
arabes susmentionnes s'est revele des plus utiles. L'aide ainsi
apportee aux populations arabes sous contrdle juif a une importance psychologique indeniable, car l'emploi gen6ralise des
messages Croix-Rouge contribue a faire connaitre les principes
et l'ceuvre de la Croix-Rouge. C'est la une action dont les resultats seront tres sensibles a longue echeance.
La delegation du CICR poursuit son ceuvre de protection
des etablissements hospitaliers. Sa mission consiste a apporter
une aide juridique (sur la base de la Convention de Geneve) et
materielle a certaines categories d'hdpitaux et principalement
aux hdpitaux arabes situes en zone juive. La position de certains
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de as etablissements est tres pr£caire. A Jaffa, la protection
s'etend a l'Hopital municipal, a l'H6pital francais, a l'H6pital
Mekor Hayim et a la Policlinique. Dans cette ville, la delegation du CICR a pu egalement venir en aide aux mddecins en
empe'chant que leurs voitures soient rdquisitionnees ; ils peuvent
ainsi continuer a circuler et a visiter leurs patients. A Ramleh,
les delegues du CICR sont intervenus dans un hopital place sous
l'autorite du Croissant-Rouge egyptien. Une partie du materiel
de cet hopital avait ete saisi; a la demande des dele"gu6s, il a
ete restitue sans conditions par les Autorites juives et achemine
sur Ramallah. A Nazareth, la protection s'etend a l'Hdpital
francais et au « Scottish Mission Hospital », auxquels on a pu
faire parvenir une certaine quantite de medicaments et de
plasma sanguin. A Jerusalem enfin, la delegation s'est vivement
int6ressee au sort du « Government Hospital». Cet hdpital arabe,
enclave dans les premieres lignes juives, ,se trouve dans une
situation extremement dangereuse a laquelle il n'a pas encore
et6 possible de remedier. Des pourparlers sont cependant en
cours pour proceder a son evacuation.
*

*

II faut signaler pour terminer', Faction du CICR en faveur
des refugies. Comme on le sait, il a ete decide en principe que
le Comite international serait charge d'assister les refugies qui
se trouvent sur le territoire palestinien proprement dit. A cet
effet, il a recu des secours de la part de divers donateurs, dont
plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge.
Dans notre numero de septembre, nous avions deja attire
l'attention sur la situation des refugies palestiniens et nous
avions sommairement indique quels etaient les plans de la
Croix-Rouge, tant du CICR que de la Ligue, en leur faveur.
La situation des refugies, bien que ceux-ci aient regu des
secours, continue a s'aggraver. Leurs moyens d'existence
s'epuisent rapidement et, a l'approche de la mauvaise saison,
le probleme du logement, de l'habillement et des couvertures,
se pose avec une acuite de plus en plus grande. Les derniers
rapports de nos delegues signalent que la misere augmente sans
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1. Exposition de photographies des prisonniers juifs de Mafrak (Transjordanie). — Les prisonniers ont ete
photographies, par les soins de la delegation du C. I. C. R., par groupes de 18 k 20; les photographies,
agrandies, furent ensuite exposees, a l'intention du public, k Jerusalem, a Tel-Aviv et 4 Haifa.

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE
Septembre 1948

ACTIVITfi DU COMITfi IISfTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN PALESTINE
Septembre 1948

2 et 3. Exposition de photographies des prisonniers juifs de Mafrak
(Transjordanie). — Chacun reconnait les siens.

4. Dans la zone arabe, secteur de Ramallah. — Le dispensaire de Bir-Zeit, du Comit6 international,
accueille les malades, petits et grands...
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ACTCVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE
Aofit 1948

5. Dispensaire de Bir-Zeit. — Les petits malades; a chacun son tour...

ACTIVITE DU COMiTE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE
Aoflt 1948

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN PALESTINE
Aout 1948

6 et 7. Dispensaire de Bir-Zeit. — Une infirmiere du Comite international
et son aide...

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN PALESTINE
Aout 1948

8 et 9. Dans la zone arabe, secteur de Ramallah.
Le dispensaire de Ramallah, du Comite international, est tres frequente...

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CRODC-ROUGE
EN PALESTINE
Aout 1948

10 et 11. Dispensaire de Ramallah.
Les infirmieres du Comit6 international soignent petits et grands...

12. Campement de r6fugi6s arabes...

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE
Aout 1948

13. Des millien de reiugies arabes vivent ainsi miserablement...

ACTTVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE
Aout 1948

14. Transfert de refugiSs arabes dans le secteur de Jerusalem.

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE
20 Aofit 1948

15. Transfert de refugies arabes, femmes, enfants, vieillards, dans le secteur de J6rusalem.

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE
20 Aout 1948

-•; -it?

ACTTVTTE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN PALESTINE
Entrepots da C.I.C.R. a Bethanie et Ramallah.

16 et 17. Le materiel est mis en place...
Ballots de vetements, caisses de plasma sanguin, etc.

18. Un convoi egyptien, compose d'une ambulance et de deux camions charge's de medicaments, traverse le desert de Judee; une automobile du C.I. C.R. precede le convoi.

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE
Juillet 1948

19. Dans le desert de Judee... le convoL

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROK-ROUGE EN PALESTINE
Juillet 1948

20. Dans le desert de Judee... l'«auto-chir» du convoi.

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE
Juillet 1948

21. Dans le d6sert de Judge... au sortir d'une gorge.

ACnVTTE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE
JuiUet 1948
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cesse, que l'etat de sante, deja precaire, a tendance a s'aggraver
et que le taux de la mortality s'eleve d'une maniere alarmante.
La situation deja. tragique se complique encore par l'exode de
nombreux refugies, qui, du Nord de la Palestine, se rendent en
masse dans les regions du Sud, avec l'espoir d'y trouver un
climat moins rigoureux. De plus, d'autres grqupes quittent la
region ou ils se trouvaient jusqu'a present pour se diriger egalement vers le Sud de la Palestine et venir augmenter le nombre
des malheureux.
Les appels qui ont ete lances, soit par le CICR au debut,
soit de facon conjointe par la Ligue et le CICR depuis le mois
de septembre, doivent done etre entendus par toutes les Societes
nationales de la Croix-Rouge qui sont en mesure d'apporter
des secours pour soulager cette grande misere. Plusieurs d'entre
elles ont deja repondu favorablement a ces appels et des secours
importants vont arriver a Beyrouth, permettant ainsi de poursuivre Faction entreprise par la Croix-Rouge.
Jetons maintenant un coup d'ceil sur ce qu'a £te cette
activite de secours dans les mois ecoules. On peut constater
que dans la presque totalite des cas, les donateurs s'en sont
tenus dans leurs envois aux articles demandes par les divers
appels. Les envois comprennent une forte proportion de secours
medicaux ; actuellement, ils se composent surtout de vivres et
de vdtements.
Dans l'ensemble, le CICR a pu distribuer jusqu'a maintenant un peu plus de 50 tonnes de marchandises pour une valeur
approximative de fr. s. 1.150.000,—•. Signalons que les distributions augmentent de mois en mois et que si, en juillet, il n'a
ete distribue que 5 tonnes de marchandises pour une valeur de
fr. s. 70.000,—, en revanche, en aout, 11 tonnes, d'une valeur
approximative de fr. s. 325.000,— ont ete distributes et, en
septembre, ce furent 14% tonnes, representant fr. s. 550.000,—.
En octobre, une distribution de 20 tonnes etait deja terminee
au milieu du mois, et representait une valeur de fr. s. 160.000,—.
Les distributions ont ete faites par les differentes delegations
du CICR, avec l'appui de comites locaux dont elles ont suscite
la formation dans la plupart des regions palestiniennes. De tels
Comites reunissent des representants des diverses tendances
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qui se manifestent sur le plan local, ainsi que des medecins et,
d'une maniere generate, des personnes capables d'appre°cier la
situation et de donner toutes les garanties voulues pour une
bonne repartition. Le CICR a pu, en outre, s'assurer l'appui
des Autorites me"dicales locales et de nombreuses institutions
religieuses posse"dant des etablissements hospitallers. Le systeme
de distribution adopte a donne de bons resultats.
II convient de faire ressortir ici quelques-uns des resultats
obtenus par l'action du CICR, tout en soulignant qu'il n'a pas la
possibility — et que ce n'est d'ailleurs pas sa tache — de ravitailler des hopitaux ou des camps de rdfugies tant en materiel
medical et sanitaire qu'en vivres, en ve'tements, etc. Le CICR a
du limiter son action a ses possibilites reelles et il n'est pas
inutile de rappeler qu'il depend entierement des dons qu'il
recoit.
Dans certains cas, les Autorit£s et surtout les refugi£s ont
ete d£cus de ne pas recevoir les grandes quantites de secours
qu'ils avaient esperees. II a fallu leur expliquer quelle est la
situation du CICR, qui s'efforce avant tout de porter aide et
secours aux malades, aux blesses, aux femmes enceintes et aux
enfants, mais qui n'est pas en mesure d'assurer le ravitaillement
complet de tres nombreux refugies.
Les distributions faites par les soins des delegues du CICR
ont atteint un triple but :
a) Elles ont permis dans une mesure assez importante de
ravitailler en materiel sanitaire et en medicaments une importante region dont les r6serves etaient completement epuisees.
II s'agit de regions ou se trouvaient, en plus de la population
civile, un grand nombre de refugie"s ainsi que des blesses.
b) Le CICR a entrepris une action immediate en faveur des
refugies en ouvrant un certain nombre de dispensairesx; actuellement, il y en a sept, qui sont approvisionnes entierement par
ses soins. II faut en souligner l'importance car, chaque jour, ce
sont des milliers de malheureux qui sont soign6s par les infirmieres du CICR, aidees par un personnel indigene tres devoue\
1
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VISITES DE CAMPS

A cette aide medicale s'ajoute une aide que Ton pourrait
appeler « sanitaire ». En effet, les infirmieres du CICR s'efforcent
d'inculquer aux refugies des notions d'hygiene elementaire et
d'appliquer un certain nombre de mesures prophylactiques.
II y a lieu de mentionner egalement les distributions de
v&tements assez importantes qui ont pu £tre faites grace a un
don de pres de huit tonnes de ve"tements, representant environ
50.000 pieces.
c) Le troisieme objectif semble avoir ete atteint par la lutte
entreprise contre les epidemies qui menacaient d'6clater, tout
specialement contre la fievre typhoide. Grace aux nombreux
serums et vaccins recus, les Autorites medicales locales et les
infirmieres du CICR ont pu vacciner un tres grand nombre de
personnes, et il semble bien que, jusqu'a present, le resultat
recherch6 ait ete obtenu, malgre les lacunes du systeme de
vaccination dues, dans certains cas, a la difficulte de faire toutes
les injections necessaires a des refugies qui se deplacent constamment et sur lesquels il n'y a aucun moyen direct de controle.

VISITES DE CAMPS, D&TACHEMENTS,
TRAINS
DE RAPATRIEMENT
ET HOPITAUX, FAITES PAR
DES D£L£GU£S DU COMITtt INTERNATIONAL
DE
LA CROIX-ROUGE *
Nombre
de visites

France
Grande-Bretagne
Allemagne
zone fran^aise
zone britannique
Tche'coslovaquie
Egypte
Palestine

24
20

10

1

11
1

4

Date des visites

du 8.9 au
du 14.9 au
du
du
du
du
du

14.10.48
9.10.48

7 au 21.10.48
25.8.48
29.9 au 1.10.48
30.9.48
8.9 au 8.10.48

Effectif

36.388 Allemands
2480 Allemands
942 divers
2094 Allemands
1752 Allemands
IO76 Allemands
143

Juifs

2138 Arabes

1
Les rapports des del6gu6s, sur ces visites, ont ete re9us a Geneve
durant le mois d'octobre 1948.
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