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.comminication a La orasse
Le 9 janvier 19Ò4
Le noint sur L’ en Le ver,ent de personne L croix-rouge en Ouganda

geneve (cicr) - sur Les 11 personnes en Levees Le samedi 7
janvier dans le district de moigi, au nord-ouest de kamnaLa»
d ont ete liberees et ont regagne La capitale dans la matinee
du 9 janvier.
un 9ene captif vient d’arriver a Rampala, il s’agit d’un employe
de la croix-rouge ougandaise, sont encore portes mannuants le
coordinateur medical du cicr, le dr pierre perrin, ainsi nu*un
memore de la croix-rouge ougandaise.

-H-+

communication a La presse
geneve, 24 janvier 1984 '

Ouganda•: deux collaborateurs de la croix-rouge liberes
geneve (cicr) - le dr pierre perrin, coordinateur medical
du comité international de la croix-rouge (cicr) en Ouganda,
et moses lutuu, emoloye de la croix-rouge ougandaise, ont
ete liberes aujourd’hui en deux endroits differents situes
a une trentaine de kilometres de la capitale, kampala.
Le dr perrin et m. lutuu faisaient partie d’un grouoe de
11 personnes du cicr et de la croix-rouge ougandaise en levees
le 7 janvier dernier et dont 9 avaient ete liberees deux jours
olus tard.

communication a la presse
29 janvier 1984
¿
- -* * %
i.
confiit _irak-iran s rapatriement de prisonniers

genéve. (cicr) - .190 prisonniers iraniens ont ete refais par
des;représentants <des -autorités irakiennes au comité international-Peria croix-rouge (cicr), le "29 janvier 1984 sur
L’aéroport. XJ * ankara ( turquie ) •
; .
.:

•

agissant «notant-qu’intermediaire-entre .tes parties, les
- Relègues-du; rçicr. rbnt -remis ces prisonniers (parmi lesquels 87 V
- prisonniersrde guerre grands blesses ou malades,
ainsi-que des femmes -et des personnes agees) a des représentants;
des "autorités iraniennes qui les ont rapatries.
-des ¿delegues-et médecins du cicr ont accompagne les prisonniers ■
•dejbagdad ateheran. sur l’aéroport d’ankara, l’infrastructure
retie personnel necessaires ont ate mis a disposition par les JL'autoritésret le. croissant-rouge turcs.
: ::

communication a La presse
geneve,

Le 7 février 1984

Liban :

Le cicr demande un cessez-Le-feu immédiat

geneve (cicr) - La popuLation civile compte des centaines de
victimes, morts et blesses, depuis que La situation au Liban
s’est encore aggravée au cours des.derniers jours, et pLus
particu Lierement dans La ban Lieue sud de La capitaLe beyrouth,
dans La montagne et dans Le sud du chouf, ainsi qu’a beyrouth
est.
au cours de La nuit passee, non seulement des obus sont aussi
tombes dans Les environs immédiats du centre de La croix-rouge
Libanaise, mais de plus La delegation du comité international
de La croix-rouge a beyrouth a ete ravagée par Les obus. Les
equipes de secouristes et de delegues ont ete contraintes de
rester La plupart du temps dans Les abris.
pour que Les blesses puissent etre secourus et afin de pouvoir
accomplir sa mission humanitaire. Le cicr demande a toutes Les
parties un cessez-le-feu general, immédiat et effectif, et
Les enjoint de prendre toutes Les mesures necessaires afin que
cessent Les souffrances des civils innocents,
face a cette situtation intolerable, Le cicr rappelle de maniere
pressante ou*il est primordial et dans l’interet de tous nue
soient en tous temps et en tous Lieux respectes l’embLerne de
La croix rouge, ses batiments, Les ambulances, Les hôpitaux et
toutes Les, organisations qui s’efforcent de secourir Les
victimes.

geneve, 9 février 1984
beyrouth : des milliers de personnes bloquees
sur la ligne de front
geneve (cicr) - les delegues du comité international de la croix
rouge (cicr) a bèyrouth ont découvert aujourd’hui 9 février
1984 que des milliers de personnes au moins sont bloquees entre
les lignes de front ou a leur proximité immediate, soit en
raison de combats qui continuent dans leur quartier, soit
parce qu’ils sont encore terrorises en raison de ce qu’ils ont
vécu au cours des trois derniers jours, ces civils sont encore
terres dans leurs abris.
il est urgent que ces personnes puissent quitter leurs abris
ou elles commencent a manquer d’eau et de vivres, ou qu’au moins
elles puissent recevoir des secours de la oart de la croixrouge libanaise et du cicr.
le cicr demande a tous les combattants et a tous leurs leaders
et commandants, de quelque oartie qu’ils soient, de permettre
et de faciliter a. la croix-rouge aussi bien ces evacuations
urgentes que le passage des secours, le plus grand nombre de
ces oersonnes se trouve dans le secteur comoris entre l’hooital
barbir, le musee national, le stade shayla et en nasra.
d’autres encore se trouvent ores de la ligne de front a l’est
de la banlieue sud de beyrouth.

communication a La orasse
geneve, Le 14 février 1984
beyrouth :

Le cicr achemine des secours d’urgence

geneve (cicr) - aujourd’hui 14 février 1984 a 12h.00, un
avion affrété oar Le comité internationaL de La croix-rouge
(cicr) a quitte Larnaca (chyore) pour beyrouth avec oLus
de 19 tonnes de secours.
5.450 couvertures, des coLis aLimentaires oour oLus de 1.000
famiLLes, 700 unites de materieL de cuisine, du materieL
d’urgence oour ambuLances, des medicaments et oLus de 100 Litres
de sang oermettront ainsi au cicr de porter une assistance
.immediate aux victimes des recents événements.

gene ve - der
le 16 avril 1984
communication a la presse

reunion a geneve de l* * * international lifeboat conference*’,
du 16 au 18 avril 1984.
la conference de presse annoncée a l*institut henry-dunant,
rue de Lausanne 114, pour le 18 avril a partir de 11 heures
a du etre deplacee a
mardi 17 avril a 17 heures,
et ceci en raison de la conference de presse convoquée par
m. george bush a cette meme date a la mission américaine.
nous vous rappelons que plusieurs amiraux des principaux pays
maritimes participeront a cette conference et se tiendront
a la disposition de la presse.

communication a la presse
26 avril 984
le cicr confirme la liberation de 89 personnes en main de l’unita

geneve (cicr) - aujourd’hui 26 avril 1984, 66 ressortissants
portugais et 15 philippins ainsi que 8 missionnaires (2 portu
gaises, une japonaise, une espagnole, une italienne, un brésilien,
un polonais et un philippin) ont ete remis par l’unita (union
nationale pour la liberation totale de l’angola) a une delegation
du comité international de la croix-rouge (cicr) dans le sud
angolais.
les 19 enfants et 70 adultes ont ete transférés, au moyen d’un
avion affrété par le cicr, sur l’aéroport de johannesburg ou
ils ont ete pris en charge par leurs représentants consulaires
respectifs.

communication a la presse
23 mai 1984
afrique australe :

liberation de prisonniers

geneve (cicr) - les 22 et 23 mai 1984, 32 prisonniers de guerre
au total ont ete liberes par la republique d’afrique du sud
et par la republique populaire d* angola.
le 22 mai, un prisonnier namibien a ete libere par les forces
angolaises, tandis que 15 prisonniers angolais étaient liberes
par les forces sud africaines, ces dernieres ont egalement libere
le 23 mai, 15 autres prisonniers angolais ainsi qu’un prisonnier
cubain, toutes ces liberations ont ete effectuées par l*entre
mise de delegues du comité international de la croix-rouge (cicr)

communication a La presse
genere, Le 6 juin 1934
l* araoie Saoudite donne 3 mlLLions au cien
genere {cicr) - Le royaume d’arahie Saoudite vient de confirmer
l*attribution de 3 miLLions de francs suisses noir Le financement
des activités du comité international de La croix-rouge (cicr),
cette contriuution genereuse fait, novr 1934, du royaume d’ara-'ie
Saoudite l’un des principaux pays donateurs soutenant L’action du
cicr dans Le monde.
Le president du cicr, aLexandre hay, s’etait rendu en arable
Saoudite au mois d’avril dernier et a'-ait eu des entretins notam
ment avec Le prince saoud aL-faisaL, ministre des affaires
étrangères et Le sheikh mohammed aba al-khail, ministre des
finances et de l’econonie.

geno-'e,

Le 13 juin 1934

cr3nr.unicr.~i0n a la eresse
-enex,e (cicr) - Le coni te ìnternationaL de La croix-rouge (cirr )
a decide, en .¡ate :¡.¡ 1, juin 1 v.a, ne n« ras poursuivre l’action
en justice ru»il avait entrenrise Le b decendre -983 aunres du
tribunal civil du district de La sarine ( fribourg) contre son
ancien delegue and reas rainer, pour La publication de son livre
•’kunferstunde’’, cela bien nue Les decisions provisoires Lui
aient ete favorables. Le cicr nainclent toutefois sa totale
opposition de principe a La parution de cet ouvrage, réaffirmant
rue balmer, en procédant a cette publication, a enfreint son
engagement de discretion et trahi son devoir de neutralité.
c’est en juillet I9b1, nu’ and reas ¡35 Ime r avait demande au cicr
L’autorisation de oublier Le récit de certaines eynerienc.es nu» il
avait vécues comme delegue du cicr en ame ri-rue centrale,
l’autorisation ne lui ayant pas ete accordée, il écrivit au
cicr disant ru’il comprenait et acceptait les motifs de cette
decision. Palmer conclut pourtant, en décembre 1931, a l’insu
du cicr, un contrat avec une maison d’édition suisse alémanique,
alors eue son ouvrage était sous presse, balmer renartit, en
février V)o¿% pour une nouvelle mission au salvador, renouvelant
a cette occasion son engagement de discretion, sans -ue le rirr
eut connaissance de la violation du premier,
lors •u* en ete îv„; ,T g infers tunde” parut rn feuilleton dans je
-uotidlen suisse a Lemanirue, Le cicr licencia avec effet immédiat
anoreas •aimer, en outre, il demanda a un juge zurichois d*in
terdire la narution du livre et a un juge frihourgeois d’interdire
a baineP de s’exprimer publiquement sur ses missions pour le
cicr. cette double demarche lui parut d’autant Plus indispensable
'ue laisser paraître sans reagir un ouvrage violant a la fois
l’engagement de discretion et le devoir de neutralité aurait mis
en peril les relations de confiance nue le cicr se doit d’établir
et d’entretenir avec toutes les parties au conflit nui, en cas
de guerre civile, sont libres d’accepter ou de refuser son action,
dans ce type de situation, c’est en effet du bon vouloir de ces
parties nue depend la presence du cicr auprès des victimes nu’il
cherche a proteger et a assister, d’ou la nécessite pour ses
delegues d’oeuvrer dans la discretion et de conserver une
totale neutralité, le cicr ne peut laisser a chanue delegue le
soin d*aoprecier quand, pour ruelles raisons et de quelle maniere
il convient de sortir de sa discrétion, en outre, tolérer nue
la parole donnée et écrite soit violee sciemment et avec
'rimeditation eut ete incomprehensible pour tous les autres
delegues qui ont su se tenir a leurs engagements et nlacer
l’interet des victimes au dessus de toute autre consideration,
"'ut-elle littéraire, personnelle ou nolitinue.

nais and reas halber choisi * d * ignorer totalement et con sr lernten t
Les injonctions du juge en éditant La version originate aLLenancie de son Líure a como te d* auteur, en prononçant rie tres
no.:,-.reuses conferences ou!»Lieues, particulièrement en suisse
ater.ani'-ue et, récemment, en faisant publier * * k un fers tun de* ’
en français,
devant ce mépris des injonctions de La justice comme ries enga
gements contractuels, Le cicr est aujourd’hui parvenu a La con
viction ¡u’cindreas Palmer a oris sur Lui de se moquer délibé
rément de ce nue Les triounaux pourraient decider et -u’iL
continuera a exploiter, par tous Les moyens, en suisse et «ndehors de suisse, Les demeLes nui l’onnosent au cicr. dans ces
conditions, Le cicr estime plus sage de ne nas poursuivre
L’action en justice, croyant nue Les mesures •-vi’il a orises
jusnu’ici Lui ont permis de sauvegarder sa crédibilité d’institution
neutre et impartiale auprès des parties avec LesnueLLes il est
apreLe a travaiLLer.

communication a ta presse
geneve, Le 22 juin 1984
Liberation de 20 tchenues en mains unita
geneve (clcr) - Les vingt ressortissants tchenues, retenus par
L’unita (union nationaLe pour l’indépendance totale de l’angola)
depuis Le 12 mars 1983 en angoLa, ont ete Liberes ce matin et
arriveront a 12,30 gmt a johannesbourg a bord d’un avion affrété
par Le comité international de La croix-rouge (clcr),
rappelons nu’ils faisaient partie d’un groupe de 66 tchenues
dont un certain nombre (21 enfants, 17 femmes et 7 hommes)
a'<ait ete Libere Le 30 Juin 1983,
aores une escale a johannesbourg, puis a kinshasa, ou elles
seront confiées car Le clcr a des représentants des autorités
tchecos Lova^ues, ces vingt personnes regagneront La
tchecos Lovanule,

?

l*institut henry-dunant a geneve, communique :
(27 juin 1984) - Lors de sa reunion du 27 juin 1984, l* assemblee
generale de l’institut a nomme maitre jean-paul buensod, vicepresident de la croix-rouge suisse, president de l’institut
henry-dunant pour une période de 2 ans. il succede a m. enrique
de la mata, president de la ligue des sociétés de la croix-rouge
et du croissant-rouge, president de la croix-rouge espagnole.
maitre buensod, avocat de profession, ancien maire de la ville
de geneve, est licencie en droit et licencie es-sclences poli
tiques.
il occupe depuis de nombreuses années des fonctions importantes
au sein de la croix-rouge suisse et represente cette dernlere
au sein des organes statutaires de l’institut henry-dunant.
l’institut henry-dunant a egalement nomme comme conseiller
scientifique,
m. jean pictet, ancien vice-president du clcr,
et comme membre correspondant, m. john henry fellx, president
de la division pacifique de la croix-rouge américaine, lauréat
de la médaillé henry dunant.
rappelons que l’institut henry-dunant, cree en 1965 par le cicr,
la croix-rouge suisse et la Ligue, est un instrument d’etude et
de recherche, de formation et d’enseignement au service du mou
vement de la croix-rouge.

Communication à la presse
Genève, le 8 août 1984

FIN DE L'INTERNEMENT EN SUISSE
POUR DEUX SOLDATS SOVIETIQUES

Genève (CICR) - Deux militaires soviétiques transférés en Suisse par le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) le 10 août 1982, sont
arrivés au terme de la période d'internement fixée d'entente avec les
parties intéressées.
Ces deux militaires ayant maintenu leur volonté d'être transférés dans
leur pays d'origine, se sont envolés aujourd'hui pour l'URSS.
A ce jour, 5 soldats soviétiques restent internés sur territoire helvé
tique .

+++
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comunicación a La eresse
geneve,

Le 4 sep cernire I9b4

avion iranien détourné :

Les passagers rapatries par Le c i'-r

un
•genere (cicr ) - 1 lvu passagers et "> 1 .tenores d* e eu ir age
aíro.is des Lignes intérieures iraniennes détourné sur L* i rak
Le :.o août, sont arrives ce ta tin ^ sep tenere i 9o4 a Oòh. 3 } nn
a teheran a nord d’un avion affrété nar Le coni te interna ciana
de La croix-rouge (cicr).
c’est a La denande des autorités iraniennes et a',Qc
des autorités irakiennes xie Le cicr est lnt°r\'enu.

L’ ar ore

communication a La presse

Geneve, Le 15 septemure 1934
a-'ion iranien détourné : passagers rapatries par Le cicr

in -ri cl

geneve (cicr) - 57 passagers et b memores d’enuinage d’un
uoeing des Lignes iraniennes détourné Le 7 sen tendre 19b/«.
ur Le caire puis L’irak, ont ete rapatries nar Le comité
nternationaL de La croix-rouge (cicr). iLs sont arrives
teheran ce matin 15 septembre 1934 a 03h.00 gmt a bord d * in
'••ion affrété par Le cicr.

a

Le point sur l’action du clcr en ethlople
(Informations reçues au 20/11/84)
pont aerien en provenance d’europe :
- 12/11

arrivée addls 1 avion affrété par clcr contenant 2
volvo don de La croix-rouge suédoise, des pieces detachees
et 163 tentes.

- 15/11

arrivée asmara 1 avion affrété par clcr provenant de
Larnaca/chypre avec a bord 18.150 couvertures du stock
clcr.

- 17/11

arrivée asmara 1 avion affrété par clcr provenant de
beyrouth avec 25.000 couvertures.

- 17/11

arrivée addls 1 avion affrété par croix-rouge britannique
avec 10.000 couvertures pour clcr et d’autres secours
pour La croix-rouge éthiopienne et La Ligue.

- 20/11

attendu a addls 1 avion affrété par croix-rouge néerlan
daise contenant 250 tentes et 5.000 couvertures.

de plus, Le gouvernement de rfa met a disposition du clcr 2 avions
transaL pouvant transporter 10-12 tonnes par voL.
clcr envisage
3 a 4 rotations par jour des 19.11 de La facon suivante :
- de massava vers axum (province du tigre)
- de massa-a vers mekeLe (province du tigre)
- d*asmara vers mekeLe.
ce pont aerien permettra de transporter de La farine de hLe, de
L’hulLe et des couvertures vers Les points de distribution du clcr
dans cette province tres durement touchée (situation confLlctueLLe
et secheresse).
ce nouveau pont aerien fait suite aux 3 precedents nul avalent
permis d’acheminer, entre juin et novembre, environ 1,600 tonnes
de secours vers Les victimes en erythree, dans Le nord et sudtigre, ainsi que dans Les provinces de harrarghe et gondar.
Le nombre de personnes actuellement secourues par Le clcr et ta
croix-rouge éthiopienne dans ces réglons s’eleve a environ
250.000 bénéficiaires.
outre Les distributions generales d’aliments, Le clcr gere egale
ment 1 centre nutritionnel a mekeLe (tigre) ouvert en mars 1954,
ou 900 enfants sont suivis jour apres jour par un personnel
specialise,
un deuxieme centre sera termine debut décembre a
mekeLe (capacité 1.000 enfants) et un centre semblable sera
ouvert a maychew, egalement province du tigre.
division de presse - comité International de La croix-rouge (clcr)
21 novembre 1984
+-M-

communication a La presse
geneve, Le 21 novembre 1984
fin de L’internement en suisse pour deux soLdats sovletloues
geneve (cicr) - deux miLitaires sovletloues transférés en suisse
par Le comité international de La croix-rouge (cicr) Le
23 novembre 1982, sont arrives au terme de La période d’inter
nement fixee d’entente avec Les parties interessees.
ces deux miLitaires ayant maintenu Leur volonté d’etre transférés
dans Leur pays d’origine se sont envoles aujourd’hui pour L’urss*
a ce jour, trois militaires sovletloues restent internes sur
territoire heLvetlque,
+++

communication a ta presse
geneve, Le 21 novembre 1934
lioeratlon de 3 bulgares et 11 portugais en mains unita

geneve (cicr) - trois ressortissants bulgares, retenus par
l’unita (union nationale pour l*indépendance totale de l* angola)
depuis le 25 mars 1934 dans le sud de l* angola, ainsi nue
onze ressortissants portugais, dont 5 femmes, 2 hommes et
4 enfants, ont ete Liberes ce matin et sont arrives a
johannesbourg a 14h,00 gmt a bord d’ un avion affrété car le
comité international de la croix-rouge (cicr).
les 11 ressortissants portugais seront remis aujourd’hui a des
représentants de leur ambassade en afrinue du sud.
guant aux 3 ressortissants bulgares, accompagnes de 2 delegues
du cicr, ils seront remis a sofia, apres une escale a Zurich,
a des représentants de la republloue populaire de bulgarie.

I

geneve,

Le 23 novembre 1984

avis aux redactions et aux correspondants

urgent

Le comité international de La croix-rouge (cicr) Informe Les
rédactions et Les correspondants nu1IL s’apprête a publier un
important appel a La communauté internationale, relatif au
conflit Irak-Iran.
ce communique de presse ne pourra cependant pas etre diffuse
a^ant La fin de L’apres-midl du vendredi '/3 novembre,
veuillez bien nous excuser pour Les inconvénients nue cette
publication tardive risque de vous causer.
division de presse - cicr

7'

communication a.La presse
29 novembre 1984
ethlople ï Le point sur l'action d'assistance du der
-------(Informations reçues Le 28 novembre)

pont aerien
L'acheminement des secours de massawa vers mekele et axum (tigre)
s'effectue au moyen de 2 transaLL mis a disposition par La
repub Ligue federaLe d'aLLemagne et d'un hercu Les Italien.
IL est prevu de transporter vers ces deux villes 630 tonnes
de farine, haricots et huile vegetale.
Le eler peut egalement compter sur Les services d'un hercules
britannique.
tous ces appareils - Les 2 transaLL et Les 2 hercules - sont
mis a disposition de La commission éthiopienne de secours et
de rehabilitation, et Le eler peut y recourir pour ses propres
transports selon Leurs disponibilités.
entre Le 17 et Le 24 novembre, 22 vols ont permis d'acheminer
270 tonnes de secours vers Le tigre.

mouvements des secours
Le cicr reçoit actuellement 2 a 3.000 tonnes de secours chaque
mois, ce qui permet de couvrir Les besoins de près de 300.000
bénéficiaires.
Les distributions, qui avaient atteint Le total de 2.200 tonnes
a La fin octobre, seront adaptées pour secourir progressivement
350.000 a 400.000 victimes. Les arrivages de secours suivront
cette courbe ascendante.
Le cicr dispose de 3 depots principaux pour Le stockage, soit :
- asmara (erythree)
capacite 3.000 tonnes
- dessie (woLLo)
capacite 3.000 tonnes
- addis abeba
capacite 1.000 tonnes
d'autres entrepots, de capacite plus réduite, sont disponibles dans
toutes Les Localités ou Le cicr est actif.

personnes assistées
au total 292.000, soit par province;
-

woLLo
tigre
erythree
gondar

85.000
118.000
67.000
22.000

division de presse
comité international de La croix-rouge (cicr)

