
LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN PALESTINE

La tr§ve de quatre semaines intervenue en Palestine, et qui a
malheureusement pris fin au debut du mois de juillet, a relache
un peu la tension a laquelle la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge (CICR) avait ete soumise pendant la premiere
phase de son activite. On se souvient qu'a la suite du voyage du
president du Comite international en Terre Sainte 1, la decision
avait ete prise de modifier la structure de la delegation et d'en
deplacer le siege de Jerusalem a Tel-Aviv et a Amman pour
etablir ainsi un contact permanent avec les Autorites juives et
arabes. Jusqu'alors la delegation avait oeuvre directement sur
la ligne de feu, affrontant avec une abnegation remarquable
tous les dangers d'une telle situation. Elle pourra maintenant
poursuivre son travail avec moins de risques et se consacrer
mieux a la tache traditionnelle des delegues du CICR, et en tout
premier lieu a l'assistance aux prisonniers de guerre.

Avant que l'armistice ne prit effet cependant, la delegation
put encore s'entremettre pour provoquer des evacuations de
civils arabes a Jerusalem, femmes, enfants, vieillards et blesses
graves, comme cela avait ete fait precedemment au benefice des
Juifs. En trois operations successives, a peu de jours d'intervalle,
la delegation reussit a evacuer 130 personnes vers la vieille ville
arabe. Dans son rapport, le delegue qui relate ces transferts
souligne combien il a fallu faire de demarches pour arriver a
ce resultat qui peut paraitre peu important. II releve que ces
difncultes proviennent du fait qu'il est souvent malaise de ras-
sembler les personnes qui pourraient beneficier de l'evacuation,
que ces evacuations se heurtent parfois aux hesitations des
interesses, les femmes ne voulant, par exemple, pas courir le
risque d'etre separees de leur mari. Quoi qu'il en soit, de telles
operations, qui ne pourraient avoir lieu sans un intermediate
neutre, imposent necessairement sa presence. A une autre
occasion, un des delegues a pu remettre aux Autorites arabes

1 Cf. Revue Internationale, juin 1948, p. 405.
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1068 femmes, enfants et vieillards provenant de la region
Natania/Haiifa.

Pendant la treve, c'est le probleme de l'assistance aux pri-
sonniers de guerre qui a surtout retenu l'attention des delegues.
On sait que les deux parties en cause avaient pris l'engagement
ecrit d'appliquer les principes des Conventions de Geneve pour
la protection des blesses et des malades et de respecter le statut
des prisonniers de guerre ; de plus, elles avaient admis que le
benefice de ces Conventions fut etendu a la population civile.
Les delegues du CICR ont pu se convaincre que ces engage-
ments ont ete generalement tenus. A titre d'exemple, nous trans-
crivons ci-dessous le rapport adresse a Geneve apres une visite
effectuee au camp de prisonniers de guerre de l'Abbassieh le 17
juin 1948 :

« Description generate du camp. •— Le camp est situe a l'Abbas-
sieh (dans les faubourgs du Caire). II s'agit d'un petit camp de
huit baraques en maconnerie servant a loger les prisonniers de
guerre juifs ; d'autres baraques sont inoccupees pour le moment.
Les baraques sont en bon etat.

Logement. — Les prisonniers de guerre (pg) logent a raison
de huit a dix hommes suivant la grandeur des baraques. II
n'y a pas de lits; les prisonniers dorment, par terre, sur une
paillasse.

Hygiene. —• Le camp est suffisamment pourvu en eau et pos-
sede des installations pour les douches et la lessive. Les latrines
sont en parfait etat de proprete. Les pg ont prie les delegues
d'intervenir aupres de l'autorite du camp arm de recevoir de la
poudre DDT. Cette demande a ete agreee.

Nourriture. — La nourriture est distribute toute preparee.
Suivant le desir des pg, nous avons prie le commandant du camp
de leur remettre les vivres en bloc et de leur laisser le soin de
preparer eux-meTnes leur nourriture. Cette demande a ete ega-
lement acceptee. Chaque prisonnier a un service (gamelle et
assiette en fer blanc) ; les repas se prennent dans les baraques
qui sont toutes pourvues d'une grande table et de banes.

457



LE COMIT£ INTERNATIONAL EN PALESTINE

Habillement. — L'etat des v&tements laisse quelque peu a
desirer. Cependant les pg ne souffrent pas de cet etat de choses
pour le moment, etant donne la saison.

Soins medicaux et sante. — Un medecin de l'armee egyptienne
prend soin des malades. Le jour de la visite des delegues, plu-
sieurs prisonniers se faisaient soigner a rinfirmerie. Les delegues
ont demande a l'autorite du camp de bien vouloir charger un
pg medecin de s'occuper du traitement medical; la question des
soins dentaires n'a pas ete abordee.

Travail. — Les pg ne travaillent pas. Certains seront occupes
sous peu a l'administration du camp (cuisine, controle des
vivres, etc.).

Solde. — Les pg ne sont pas payes.

Objets personnels. — Le cas des lunettes qui auraient ete prises
a certains pg a ete souleve. II est possible que le service des
lunettes du CICR soit prie d'en fournir quelques paires.

Vie religieuse. — II ne semble pas qu'il y ait une difficulte
quelconque en ce qui concerne la libre pratique du culte. Les
pg ont demande qu'on leur procure des livres de prieres ainsi
que des bibles.

Correspondance. — La question de la correspondance a ete
abordee. Sous reserve de reciprocity, les Autorites egyptiennes
sont pretes a autoriser chaque prisonnier a ecrire une lettre par
semaine.

Discipline. — Une bonne discipline regne dans le camp.
L'homme de confiance semble jouir d'une solide autorite aupres

des pg et se trouve en contact constant avec l'autorite du camp.
Chaque baraque a un chef de chambre.

Moral. — Le moral des hommes semble assez bon.

Plaintes. —• Aucune plainte serieuse ne nous a ete formulee.

Entretien avec le commandant du camp et avec le Lt-col. Alfi. —
Les delegues ont recu l'autorisation de visiter le camp une fois
par semaine.
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Les conditions d'internement de ce camp sont satisfaisantes.
Les delegues ont recu des Autorites militaires egyptiennes
l'assurance que les dispositions de la Convention de Geneve
relatives au traitement des prisonniers de guerre seront appli-
quees integralement. Toutefois certaines faveurs accordees aux
Juifs seraient retirees au cas oil les prisonniers egyptiens en
mains juives ne devraient pas etre traites de la meme facon.

II faut remarquer egalement que dans le camp se trouvent
sept femmes qui sont considerees comme pg. Les Autorites
egyptiennes pretendent qu'elles furent des combattantes, ce
que ces femmes contestent. Les delegues s'efforceront d'eclaircir
ce probleme. »

II n'a pas ete possible, jusqu'a maintenant, d'obtenir des
rapports aussi detailles sur les pg arabes en mains juives, mais
des pourparlers sont en cours entre les delegues du CICR et les
Autorites pour organiser aussi bien la visite des camps que la
transmission des listes nominatives et pour regler les questions
relatives a la correspondance des prisonniers et a leur assistance
dans le sens des Conventions. Relevons pourtant que les Auto-
rites juives semblent 6tre disposees a verser aux pg une solde
egale a celle que touchent les membres de leur propre force
armee. La mise au point definitive du statut des prisonniers
arabes en mains juives parait bien n'etre plus qu'une question
de temps, aucun obstacle majeur ne s'etant presente jusqu'a
maintenant indiquant que ces prisonniers pourraient ne pas e~tre
traites conformement aux Conventions dont l'application a
ete promise sans restriction d'aucune sorte.

Des contacts etroits ont ete entretenus avec les Autorites res-
ponsables des deux parties au conflit. C'est ainsi que le chef de la
delegation du CICR en Palestine a pu s'entretenir avec les
Autorites juives a Tel-Aviv. II leur a expose les mesures de
reorganisation de la delegation et les raisons qui ont amene a
prevoir sa scission en deux parties. Au cours de cet entretien, il
a insiste sur le fait que la delegation s'en tiendra desormais plus
strictement aux taches traditionnelles du CICR, telles qu'elles
sont prevues par les Conventions ou enterinees par l'usage et les
precedents. II va sans dire pourtant que les delegues du CICR
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ne reculeront devant aucune tache et aucune mission chaque
fois que des vies humaines seront en danger et pourraient etre
sauvees par leur intervention.

Le probleme d'un echange general des prisonniers de guerre
fut aborde au cours de cet entretien avec les Autorites juives.
Selon les estimations de ces Autorites, il y aurait eu a ce moment-
la (mi-juin) environ 700 prisonniers juifs en mains arabes et
1200 prisonniers arabes en mains juives. Cette proposition
d'echange n'a pourtant pas ete confirmee et n'a pas eu de
suite pratique jusqu'a maintenant, sauf pour quelques cas isoles.

L'attention des Autorites juives a egalement ete attiree sur
l'importance et l'inter^t qui s'attache au maintien des zones
neutres de securite sous pavilion CICR a Jerusalem, creees dans
le but d'epargner des vies humaines et dont l'utilite deviendrait
plus evidente encore si les combats venaient a se faire plus vio-
lents. A ce propos, on peut relever que le CICR s'est demande
s'il ne fallait pas prevoir l'ouverture de nouvelles zones a Jeru-
salem me'me, ainsi qu'a Tel-Aviv et a Amman. La creation de
nouvelles zones parait au reste correspondre a un desir exprime
aussi bien du cote arabe que juif.

Dans cette question des zones, la tr£ve a permis d'etablir
un premier bilan et de tirer les premiers enseignements de l'expe-
rience tentee de facon presque entierement empirique sous la
pression des evenements. Pour le CICR, les difficultes de realisa-
tion etaient nombreuses. Faisant preuve d'imagination en me"me
temps que de sens des realites, les delegues ont cherche a etablir
pour les zones de securite un climat favorable en faisant appel a
la collaboration generale et en evitant que le CICR ne joue
d'autre r61e que celui d'un intermediaire neutre dont l'arbitrage
est vivement desire par tous, dans tous les domaines.

L'endroit ou se trouve une zone de securite est moins impor-
tant que la necessite de pouvoir la delimiter exactement. Plus
une zone est grande, mieux cela vaut. II faut aussi qu'elle soit
bien visible, facilement atteignable et totalement neutralisee,
militairement parlant. La zone de securite n° 1 : « King David »,
«YMCA», «Terre Santa», etait ideale. Des logements et des
installations completes magniftquement amenages permettaient
de donner non seulement une securite remarquable mais aussi
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le meilleur confort aux refugies. Grands espaces ombrages,
terrains de jeux, piscines, grandes salles et petites chambres,
batiments multiples, permettaient d'organiser l'aide necessaire a
beaucoup de categories diverses de refugies. On pouvait separer
les races, les religions, les malades, les femmes, les enfants, les
blesses, le corps consulaire, l'ONU, les uns des autres et m6me
les compartimenter de facon etanche, l'espace devolu a chacun
pouvant etre adapte en tout temps.

A l'interieur des zones de securite chaque parti belligerant
a la responsabilite entiere de ses ressortissants. Un directeur
arabe, un autre juif, reglent toutes les questions concernant
leurs coreligionnaires. Ces personnages sont les plus importants
pour le maintien de la paix et de l'ordre. Representants de
l'Autorite superieure avec pouvoir etendu, ils sont les seuls
a pouvoir ordonner (pouvoir executif total). Ils sont l'inter-
mediaire entre les refugies et le delegue. Ils ont pour collabora-
teurs un ou plusieurs medecins et infirmieres coreligionnaires
et la police.

Les responsabilites sont done reparties aux Juifs pour les
Juifs, aux Arabes pour les Arabes, le delegue du CICR reglant
les questions de principe administratives, medicales, culinaires,
etc., mais n'ayant aucun devoir quelconque d'execution. Toute
erreur est a la charge du representant de l'Autorite et non pas a
celle du CICR.

Les relations entre la zone de securite et l'exterieur, particu-
lierement avec les Hautes Autorites civiles et militaires, ne
sont reglees que par la delegation du Comite international de la
Croix-Rouge. Les questions: entrees et sorties, securite, appro-
visionnement, evacuation, ne dependent que des Arabes, Juifs et
CICR. Les Autorites doivent fournir respectivement les vivres, les
moyens financiers, la police, etc. En tout temps, l'Autorite dete-
nant le pouvoir dans la region de la zone de securite peut con-
troler ce qui se passe a l'interieur de la zone de securite par l'in-
termediaire des organismes agrees par le delegue du CICR, chef
de la zone de securite, qui sur la base des renseignements obtenus
au cours de ces controles fera les suggestions qu'il juge bonnes.
Aucune Autorite sur place n'est superieure pour les zones de secu-
rite a celle du delegue du CICR. Aucun changement interne ne
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sera effectue sans le consentement ecrit et formel des deux partis.
Le premier de ces consentements est l'acceptation, la reconnais-
sance et l'assurance de la neutralisation totale des zones de secu-
rite et ceci dans tous les cas. Le CICR n'a jamais rien a cacher,
mais, prenant ses responsabilites, il n'admet pas de recevoir des
ordres de quiconque. II aura toujours pour but d'assurer la
securite des refugies en maintenant une neutralite absolue a
l'interieur des zones de securite et en collaboration etroite
avec les Autorites dont il est l'intermediaire.

Dans la regie, l'entree et la sortie des zones ne se fait que
sur demande des Autorites pour un groupe plus ou moins im-
portant de refugies et avec l'accord du delegue du CICR, chef
de la zone de securite. Seuls des non-combattants peuvent
etre admis, les malades et les blesses l'etant momentanement
et avant d'etre evacues sur un hopital. Tous les convois de per-
sonnes ou de materiel entrant ou sortant se font sous drapeau
du CICR.

Le personnel arabe et juif a ete nominativement recense et
les listes en ont ete remises aux deux partis qui, les ayant approu-
vees, sont tenus de considerer, en tout temps, tout ce personnel
comme personnel protege. Dans une zone de securite, il y a
toujours des Arabes et des Juifs places sous la direction person-
nelle du delegue du CICR, chef de la zone de securite. La fin
d'une zone de securite ne sera officielle qu'apres reception par le
delegue du CICR, chef de la zone de securite, d'une demande
ecrite formulee par les deux partis au confiit et ne sera effective
que 30 jours apres l'annonce officielle par le CICR de cette deci-
sion. Une violation ou une demande par l'un des partis seule-
ment est insuffisante.

Dans le domaine des secours, les necessites se font de plus en
plus imperieuses et les rapports que recoit le CICR de ses dele-
gues montrent l'urgence d'une aide aussi vaste que possible. Un
delegue est plus specialement charge d'etablir les besoins exacts.
Us sont grands, surtout pour les medicaments, mais il se peut
que la question des vivres se pose aussi, et notamment a Jaffa
oil 4 a 5000 personnes arabes sont isolees en pleine zone juive,
et surtout pour les refugies qui vivent dans des conditions tres
precaires. Le CICR avait lance, il y a quelques semaines, un appel
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a diverses Societes nationales de la Croix-Rouge, ainsi qu'aux
oeuvres officielles ou privees de charite et d'entr'aide. Cet appel a
deja eu une resonance favorable. Voici la liste des dons et des
offres recus par le CICR jusqu'a maintenant :

Donateurs Valeur des dons Dons en esp^ces

cie'te du Croissant-Rouge turc :

Materiel chirurgical pour les Arabes . . .

oix-Rouge americaine $ 35.000,—
250.000 pansements, 200.000 bandages . $ 3.097,44
50.000 vetements $ 73.089,80

118 trousses medicales et chirurgicales, . .
2.000 paquets plasma sanguin 250 cc, . .
2.000 paquets plasma sanguin 500 cc. . . $ 44.000,—

oix-Rouge britannique £ 500,—

oix-Rouge suisse Fr. s. 5.000,—

unite international de la Croix-Rouge :

Secours pharmaceutiques et instruments
de chirurgie preleves sur son stock . . . Fr. s. 25.120,—
Scrums et vaccins exp6di6s par avion. . . Fr. s. 5.000,—

gue des Societis de la Croix-Rouge :

6 . 0 0 0 a m p . s e r u m a n t i - d i p h t e r i q u e . . . .

7 0 0 flac. v a c c i n a n t i - c h o l e r i q u e

oix-Rouge francaise:

Secours medicaux evalu6s a environ . . . Fr. s. 4.000,—

Quelle que soit revolution des evenements, l'action du CICR
en Palestine reste des plus necessaires pour tenter de sauver le
plus grand nombre possible de vies humaines et accomplir ses
taches traditionnelles.
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