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(janvier-aout 1994)*

par Beatrice Megevand

INTRODUCTION

Le reveil du Mexique apres la nuit de la Saint-Sylvestre, le ler Janvier
1994, est on ne peut plus brutal. C'est en effet la date choisie par un
mouvement de guerilla jusqu'alors inconnu, VEjercito Zapatista de
Liberation National (Armee zapatiste de Liberation nationale)1 pour
lancer une offensive simultanee sur quelques agglomerations d'un Etat du
sud-est mexicain, le Chiapas. Et surtout, sur son bijou, frequente par de
nombreux touristes: San Cristobal de Las Casas.

Aucun analyste n'avait prevu cette explosion soudaine de rage de la
part des Indiens du Chiapas. Pendant douze jours, elle fera peur au pays
tout entier. Le bilan du bref conflit est lourd: selon les chiffres officiels,
plus de 150 morts (dont une majorite de civils), plusieurs dizaines de
blesses et quelque 140 detenus. L'opinion publique est traumatisee, car
le Mexique, pays ayant pourtant une tradition historique de violence
extreme, avait perdu l'habitude de la guerre depuis la revolution de
Pancho Villa et d'Emiliano Zapata.

En l'espace de quelques jours, s'organise la reaction a cette nouvelle
tentative revolutionnaire — qui justement s'inspire, autant dans sa sym-

! Original fran^ais — Septembre 1994
Plus couramment appele EZLN ou EZ tout court, ou encore «los zapatistas».
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bolique que dans son contenu, du grand heros revolutionnaire mexicain.
Une fois passe l'effet de surprise, le president Salinas de Gortari nomme
un representant special (appele Comisionado para la Paz y la Recon-
ciliation en Chiapas ou, plus brievement, Comisionado) pour etablir un
dialogue avec la guerilla dans les meilleurs delais; une mediation entre
gouvemement et EZLN s'organise autour de la personne de Monseigneur
Samuel Ruiz Garcia, eveque de San Cristobal; au gouvemement, deux
tetes tombent: celle du gouvemeur de l'Etat de Chiapas, Elmer Setzer, et
celle du ministre de l'Interieur (et ancien gouvemeur de Chiapas),
Patrocinio Gonzalez Garrido; et, last but not least, un cessez-le-feu uni-
lateral est declare par le president lui-meme, le 12 Janvier. L'EZLN
l'accepte et se retranche dans «son» territoire, cette jungle epaisse appelee
Selva Lacandona.

Precisement a cette date, le CICR — qui se trouve au Chiapas depuis
le 5 Janvier — grace a l'appui et a la collaboration de la Croix-Rouge
mexicaine, presente une offre de services, afin de pouvoir assister les
victimes du conflit et veiller a ce que la protection prevue par le droit
international humanitaire soit garantie par les parties.

Action et dialogue humanitaires

Des le 1" Janvier, l'EZLN avait, dans son tout premier communique —
la Declaration de la Selva Lacandona diffusee — par la presse nationale
et internationale, exprime son intention de respecter le «droit de la guerre»
et le souhait de voir au Chiapas une presence de la «Croix-Rouge inter-
nationale». Au-dela des imprecisions dans la formulation, les intentions
etaient bonnes et surtout clairement enoncees.

L'offre de services est acceptee une semaine plus tard, le 17 Janvier. Des
le lendemain, le CICR est habilite a visiter les quelque 70 detenus qui se
trouvent dans la prison de Cerro Hueco, a Tuxtla Gutierrez, capitale de l'Etat
de Chiapas (les 73 autres ont ete liberes entre-temps). Ces visites, comme
toutes celles qui suivront jusqu'a la liberation des trois derniers detenus a
la mi-juillet, seront coordonnees avec la Commission nationale des droits de
l'homme. Elles se derouleront toujours dans des conditions conformes a la
pratique du CICR, avec la pleine collaboration des autorites detentrices.
Deux rapports et une note verbale seront remis aux autorites a Mexico, via
le ministere des Affaires etrangeres, avec les constatations du CICR.

Parallelement a ces demarches, la delegation se trouve d'emblee
impliquee dans le processus d'«apaisement» devant aboutir au dialogue
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que le gouvernement entend fermement etablir, et dans les meilleurs delais,
avec l'EZLN. Tant la cellule de mediation (seul canal de communication,
dans les premieres semaines, entre le CICR et l'EZLN) que le Comisionado
demandent au CICR d'installer une presence permanente dans des «zones
franches». Le terme, imprecis, indique des zones-tampons, souhaitees par
l'EZLN, pour eviter tout contact direct avec l'armee federate.

II est demande au CICR d'etablir dans les «zones franches» une
presence, essentiellement d'ordre medical, afin de garantir aux popu-
lations civiles des zones de conflit l'assistance interrompue le ler jan-
vier. II lui est cependant impose par le gouvernement de travailler avec
du personnel mexicain (ministere de la Same ou Croix-Rouge mexi-
caine).

Apres plusieurs reports, dus en partie a des malentendus avec le
gouvernement et VEZLN (avec laquelle les communications se revelent
vite problematiques, vu l'impossibilite de contacts directs), le CICR plante
son drapeau a San Miguel et a Guadalupe Tepeyac, le 4 fevrier. II s'agit
des deux «zones franches» sur lesquelles les parties sont tombees d'ac-
cord. Elles sont situees aux deux entrees principales de la Selva
Lacandona.

Le travail medical commence immediatement, avec du personnel du
departement d'Epidemiologie, fer de lance du ministere de la Sante,
depeche expressement de Mexico pour faire face a l'urgence. Des le debut,
le CICR jouera surtout un role de «garant de neutralite», permettant au
personnel medical mexicain d'operer dans une region hostile.

Tres vite, apres l'ouverture des «zones franches», le processus s'ac-
celere (dispositions visant a permettre l'etablissement d'un dialogue entre
le gouvernement et les neo-zapatistes) et les activites du CICR s'en
trouvent intensifiees.

II lui est done demande de placer sous la protection de l'embleme de
la croix rouge les delegues de l'EZLN qu'il transportera d'un lieu inconnu
de la Selva Lacandona a celui de la rencontre (tous deux tenus secrets
jusqu'au dernier moment), et de garantir la neutralite de l'espace autour
de l'endroit prevu pour le dialogue. L'emplacement lui-meme ne pourra
pas etre neutralise puisque certains delegues de l'EZLN refusent de
deposer leurs armes. Dans cette phase initiale, personne ne parle de
negociation, terme qui sera en revanche abondamment utilise par les
medias des le debut de la rencontre.

Entre-temps, les representants du CICR reussissent enfin a etablir des
contacts directs avec l'EZLN, et surtout avec son porte-parole, le tres
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mediatique et mediatise «sous-commandant Marcos». Lors de cette pre-
miere rencontre — comme lors de toutes celles qui suivront — les re-
presentants du CICR se trouvent dans une situation inhabituelle, face a
des interlocuteurs au visage masque par une cagoule. Cette image reflete
d'ailleurs bien le «mystere» qui entoure ce mouvement d'insurrection
armee, dont les revendications — empreintes d'un esprit pragmatique, a
la fois simples et fondamentales — sont a peu pres tout ce qu'on en connait
avec certitude. II n'y a pas d'ideologie ni de dogmatisme dans les nom-
breuses declarations et communiques de l'EZLN, et le mouvement semble
effectivement etre de pure souche indienne. «Marcos», pourtant, est un
blanc, surement issu de la bourgeoisie urbaine, et un des produits media-
tiques les mieux reussis de la fin du XXe siecle. II est le chef militaire
et le porte-parole de l'EZLN, et represente a la fois l'imaginaire coUectif
et le lien entre le monde indien (qui n'a guere change depuis le temps
d'Emiliano Zapata ou meme d'Hernan Cone's et de Moctezuma), et le
Mexique moderne et developpe. Les deux Mexiques ne parlent pas la
meme langue, au sens propre et au sens figure: «Marcos» est done le trait
d'union entre les deux cultures. Ainsi la revolution neo-zapatiste» ap-
parait-elle comme un phenomene totalement different des guerillas latino-
americaines que nous avions connues jusqu'alors. Mais un phenomene qui
reste neanmoins en tres grande partie peu et mal connu.

LE ROLE DU CICR:
BONS OFFICES ET INTERMEDIATE NEUTRE

Les «zones franches»

A partir du moment ou les «zones franches» ont ete etablies, le role
du CICR a commence a etre mieux defini. Sa presence dans les deux
zones-tampons repondait surtout a une logique de prevention face a
l'eventuelle reprise ou a l'extension du conflit ouvert, tel que le pays
l'avait connu pendant les 12 premiers jours de Janvier. Les activites
concretes etant menees par du personnel mexicain appartenant aux struc-
tures officielles de sante mexicaines, le role du CICR consistait essentiel-
lement a etre le garant — aussi bien aux yeux de l'EZLN qu'a ceux du
gouvernement — de la neutralite et de l'impartialite du travail mene par
les equipes.
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Lib6ration du general Absalon Castellanos, le 16 fevrier 1994.
Photo CICR/E. Thibaut.

La liberation du general Castellanos

Une fois les «zones franches» creees, le pas suivant vers l'etablisse-
ment d'un dialogue entre les parties est la liberation du seul prisonnier
fait par l'EZLN lors de son offensive de Janvier: le general a la retraite
Absalon Castellanos Domfnguez. Ancien gouverneur de l'Etat de Chiapas
et important proprietaire terrien (il possede plusieurs latifundia), il repre-
sente le pouvoir et le systeme politique et economique que l'EZLN met
en cause et vise a neutraliser. Le CICR a eu acces au general Castellanos
et l'a visite a deux reprises, lorsqu'il etait detenu au cceur de la Selva
Lacandona.

Quand sa liberation s'organise pour le 16 fevrier, en marge de la «zone
franche» de Guadalupe Tepeyac, c'est tout naturellement au CICR que
la cellule de mediation s'adresse, au nom de l'EZLN, afin qu'il en soit
le temoin. Elle aura lieu dans le cadre d'une longue ceremonie, organisee
dans les moindres details par une EZLN qui montrera souvent un vif
penchant pour les mises en scene spectaculaires du point de vue media-
tique. La procedure compliquee de mise en liberte du general Castellanos
(l'EZLN le remet au CICR qui le remet au mediateur qui le remet au
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Comisionado qui le remet a la famille...) marquera aussi la premiere
rencontre entre un representant du gouvernement et des membres de la
guerilla. Mais aucun contact direct ne sera etabli a cette occasion.

La preparation au dialogue

Cinq jours plus tard, c'est le debut des conversations dans la cathe-
drale», pour paraphraser l'ecrivain peruvien Vargas Llosa. C'est en effet
dans le superbe et imposant edifice baroque de San Cristobal de Las Casas
— petite ville coloniale assoupie a 2300 m. d'altitude, au cceur des
montagnes des Altos de Chiapas—que le dialogue entre le gouvernement
et l'EZLN commence, le 21 fevrier. La veille, le CICR a ete appele une
fois de plus a preter ses bons offices, apres une longue et minutieuse
preparation avec les equipes du Comisionado et de la cellule de mediation.
Le matin du 20 fevrier, trois equipes du CICR vont chercher, dans trois
endroits differents, les 19 delegues de l'EZLN censes se rendre a San
Cristobal pour participer a la rencontre. Chaque convoi comporte un
vehicule blanc mis a disposition par la cellule de mediation, afin de
pouvoir transporter les representants de l'EZLN (comme le «sous-com-
mandant Marcos» et quelques autres) qui souhaitent garder leurs armes.

Les parcours durent entre une heure et demie et cinq heures, l'itineraire
et les modalites sont etudies dans les moindres details (par exemple, la
prise en charge de la securite par la Policia Federal de Caminos, la ou
les convois rejoignent les routes goudronnees, ou bien l'ouverture de tous
les barrages de l'armee federate sur les axes d'acces a San Cristobal).
L'operation est un succes et est realisee a la minute pres, dans les temps
prevus par le programme.

Tout autour de la cathedrale, un «espace humanitaire neutre» a aussi
ete organise: il s'agit d'une bande de quelques metres delimitee par des
banderoles de tissu blanc sur lesquelles quelque 200 volontaires de la
Croix-Rouge mexicaine ont peint l'embleme du CICR. Personne n'est
autorise a penetrer dans cet espace neutre et le service d'ordre est garanti
par environ 350 autres volontaires de la Societe nationale qui, avec une
abnegation et une discipline exemplaires, se relayeront jour et nuit (et les
nuits sont tres froides au mois de fevrier, dans les montagnes du
Chiapas...). II en va de tneme pour quelques centaines de volontaires
d'ESPAZ (Espacio para la Paz)2 eux aussi animes d'une motivation a toute

Coordination d'organisations non gouvemementales mexicaines.

113



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

epreuve. La Police militate, die, ne sera qu'au troisieme rang, et ne
portera pas d'armes, mais uniquement des battes. Un vehicule du CICR
sera gare en permanence devant l'entree principale de la cathedrale, le
drapeau toujours hisse. Symbole de la neutralite de l'espace, mais aussi
precaution en cas d'eventuelle evacuation d'urgence.

Le dialogue

La cathedrale se transforme pendant quelques jours en une sorte
d'immense plateau de television: sur une estrade est dressee une longue
table flanque"e de micros et d'une trentaine de chaises (pour les delegues
de l'EZLN, le Comisionado et le mediateur), avec, en toile de fond, un
enorme drapeau mexicain couvrant l'autel; une autre estrade dans la nef
principale accueille les quelque 300 photographes et cameramen, et des
banes en rangs serres permettent aux dizaines d'autres joumalistes de
s'asseoir pendant les longues heures d'attente dans l'espoir de conferences
de presse ou declaration quotidiennes. De nombreuses statues de la
Vierge, du Christ et autres saints veillent d'un air resigne sur cette mise
en scene et portent sur leurs socles des ecriteaux demandant de ne pas
fumer. Ce lieu de culte datant du XVP siecle devient le haut lieu politico-
mediatique du Mexique de 1994. Les rencontres entre les «negociateurs»,
elles, prennent place dans les nombreuses dependances de l'eveche, a huis
clos. Le CICR n'y participera pas (et n'aurait du reste eu aucune raison
de le faire). II se contentera d'un entretien separe avec chacune des parties
a la fin de cette premiere phase, le 2 mars, pour connaitre les conclusions
auxquelles eJJes sont arrivees en ce qui concerne sa presence au Chiapas.
Celle-ci est maintenue dans le cadre des activites menees jusqu'alors.

Le lendemain, les convois repartent, des le petit matin, pour depister
les joumalistes et pour des raisons de securite. Us doivent raccompagner
les delegues de l'EZLN a leurs points respectifs de depart, selon les
memes modalites qu'a Taller. Et tout se passe aussi bien que la premiere
fois.

L'APRES-DIALOGUE

II s'ensuit une longue periode pendant laquelle la base sociale de
l'EZLN est consultee sur les propositions faites par le gouvernement. Puis,
suite a l'assassinat du candidat du PRI (Parti revolutionnaire institution-
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nel)3 aux elections presidentielles du mois d'aout, les consultations sont
suspendues.

Pendant ce temps-la, le CICR continue de jouer son role d'interme-
diaire neutre sur le terrain: les activites medicales se consolident et s'eten-
dent, un programme de vaccination est mis sur pied au benefice des
femmes et enfants vivant dans l'enclave EZLN et qui sont prives de toute
autre forme d'assistance medicale; des soins dentaires sont fournis perio-
diquement. Toutes ces activites se developpent en accord et collaboration
avec les services de sante federaux et de l'Etat de Chiapas. La condition
que l'EZLN pose pour que les employes de l'Etat puissent se deplacer
et travailler sur le territoire qu'il controle, est qu'ils soient accompagnes
par des representants du CICR.

De meme, un volet d'assistance alimentaire commence en mai, suite
a des evaluations du CICR et de la Croix-Rouge mexicaine, dans les
regions les plus isolees de la Selva Lacandona et les plus affectees par
1'interruption de tout transport et commerce avec les chefs-lieux de cette
partie du Chiapas. La situation nutritionnelle des populations civiles de
cette region est en effet en train de se deteriorer rapidement. La degra-
dation est rendue plus aigue par le fait que, a cause de la guerre de Janvier,
la plupart des paysans indigenes n'ont pu recolter le cafe, ni faire de
reserves de nourriture avant la longue et penible saison des pluies. Le
CICR et la Societe nationale mettent done en place un programme conjoint
d'assistance pour trois mois (afin de remplir la periode de soudure jusqu'a
la recolte du mois d'aout). II touche 20 000 personnes vivant en «zone
conflictuelle» et 5000 deplaces. II est gere par la Croix-Rouge mexicaine
et finance par le CICR. Ce dernier s'occupera en outre de maintenir les
contacts avec la hierarchie de l'EZLN sur le terrain, afin de recevoir
les garanties de securite necessaires au bon accomplissement de l'ope-
ration. Dans ce cadre s'inscrit aussi la rencontre entre le «sous-comman-
dant Marcos* et le president de la Croix-Rouge mexicaine, le Dr Fer-
nando Uribe Calderon — rencontre possible grace aux bons offices du
CICR —, afin que la Societe nationale puisse informer directement le
chef militaire de l'EZLN du programme d'assistance.

Le 4 mai, un semblant de dialogue est renoue entre le Comisionado
et l'EZLN, cette fois-ci en «territoire zapatiste», en marge de la «zone
franche» de Guadalupe Tepeyac. Une fois encore, les bons offices du

Au pouvoir sans transition depuis plus de 65 ans.
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CICR sont requis par les parties et la cellule de mediation. Us prevoient
que des delegues escortent le convoi transportant le mediateur, le
Comisionado et leurs equipes respectives, du dernier poste de controle de
1'armee federate au lieu de rencontre. Le cadre est bucolique: au milieu
d'une petite clairiere, dans la jungle epaisse et humide, les protagonistes,
accables par une chaleur torride, se retrouvent dans une maisonnette en
bois. A cette occasion aussi, le CICR marque l'espace autour du lieu de
rencontre, tandis que la securite est garantie par environ 500 guerilleros
discretement caches aux alentours.

La rencontre, rapide et sans resultat concret, marque toutefois pour
l'EZLN la reprise des consultations de sa base. Les resultats sont rendus
publics le 11 juin, dans une serie de communiques: les neo-zapatistes
annoncent leur decision de refuser les propositions du gouvernement, en
mettant ainsi fin au «dialogue de San Cristobal*. Dans le pays, deja en
agitation pre-electorale, le choc est grand: la plupart des Mexicains (op-
timistes par nature, il faut bien le dire) ont cru ou voulu croire que la paix
etait a portee de main. Reste, dans le constat d'echec qu'impliquent les
communiques de l'EZLN, la realite rassurante du maintien du cessez-le-
feu entre les parties et, par la-meme, des «zones franches» creees en
fevrier.

LE CICR ET LES ELECTIONS

A partir de ce moment, toute Vattention et les tensions politiques
mexicaines se concentrent sur les elections proches. Dans l'un de ses
communiques, le 11 juin, l'EZLN mentionnait un role possible du CICR
comme «surveillant» du processus electoral dans les zones qu'il controle.
La delegation avait immediatement pris contact avec la direction zapatiste,
afin d'attirer son attention sur le fait que le mandat du CICR ne pouvait
d'aucune maniere lui permettre de superviser des elections, activite qui
sortirait totalement du cadre humanitaire dans lequel s'inscrit toute ac-
tivite de 1'institution.

L'EZLN adressera par la suite une lettre au CICR en specifiant le role
qu'il lui demande de remplir: escorter le personnel amenant le materiel
electoral dans «son» territoire, afin que le CICR soit temoin neutre du fait
que rien n'arrive a ce personnel. Pour finir, et grace a la mediation de
l'eveque de San Cristobal, les parties se mettront d'accord pour demander
au CICR d'escorter materiel et personnel depuis le dernier barrage de
1'armee aux deux «zones franches». Celles-ci serviront de «base logisti-
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que» pour le bon deroulement des consultations electorales en «territoire
zapatiste».

Une fois encore, done, le CICR mettra ses bons offices au service des
parties, afin de favoriser une rencontre entre elles dans le cadre d'un
processus electoral extremement delicat, ou tout derapage pourrait entrai-
ner une reprise des hostilites et compromettre serieusement 1'apaisement
fragile trouve depuis le 13 Janvier au Chiapas.

Par ailleurs, cette operation a souleve une question de doctrine. La
decision du CICR d'accepter la demande des parties a provoque, a l'in-
terieur de l'institution, un debat fort interessant sur le seuil au-dela duquel
le CICR ne doit en aucun cas se preter aux missions de bons offices ou
de mediation.

Institution humanitaire dont l'action s'inscrit dans la duree, le CICR
s'est dote de lignes directrices qui ont pour objet d'assurer la coherence
de son action dans le temps et en conformite avec les Principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les initiatives prises sur le terrain par la delegation du CICR au
Mexique, a la demande des parties au conflit et avec l'accord des respon-
sables operationnels au siege de l'institution etaient-elles conformes aux
lignes directrices adoptees en temps de paix? Cette delegation a-t-elle au
contraire outrepasse ses competences en s'engageant sur un terrain po-
litique? Tels ont ete les termes du debat.

De facon generate, en ce qui concerne les problemes se rattachant aux
causes du litige (et les elections au Mexique en etaient sfirement une, la
tenue de consultations electorales transparentes et honnetes etant un des
piliers des revendications de l'EZLN), «tous les cas comportent un aspect
humanitaire evident, puisque lies par definition a des situations de conflit
ou de menace de conflit. Toute distinction fondee uniquement sur leur
nature plus ou moins humanitaire serait done aleatoire». En outre, les
lignes directrices du CICR foumissent une base doctrinaire sur laquelle
repose la decision prise par la delegation au Chiapas, en accord avec le
departement des Operations, de repondre positivement a la demande des
parties: «rien ne l'empeche a priori de repondre positivement a une
demande de bons offices qui pourraient consister (...) a concourir a la mise
en ceuvre d'un accord conclu sans son intermediaire».

Or, l'accord pour que des elections aient aussi lieu en «territoire
zapatiste» a ete trouve par le mediateur, suite a plusieurs consultations
bilaterales avec la direction de l'EZLN, d'une part, et le Comisionado
gouvernemental, de l'autre. Les parties ont, dans ce cadre, sollicite les
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bons offices du CICR en tant qu'organisation neutre jouissant de leur
confiance. Sur la base d'une telle demande, le CICR a accepte d'escorter
le personnel et le materiel electoral sans pour autant assumer une quel-
conque responsabilite dans le processus du vote lui-meme.

Sans le concours du CICR, les elections dans le fief de l'EZLN
n'auraient probablement pas ete possibles. Et il est certain que cela aurait
contribue a faire monter la tension dans une region deja durement mise
a l'epreuve, avec les consequences que Ton peut imaginer du point de
vue humanitaire: par exemple, un exode massif de populations civiles ne
pouvant s'exprimer par la voie democratique comme elles le souhaitent,
ou encore, une reprise des hostilites.

POUR CONCLURE

L'«histoire mexicaine» du CICR se poursuit, vu que la crise declen-
chee au sud-est du pays dans cette nuit glacee du ler Janvier 1994 n'est
toujours pas re"solue. Et elle est riche a plus d'un titre d'experiences et
d'enseignements.

Cooperation avec la Croix-Rouge mexicaine

II faut mentionner l'excellente cooperation qu'a represente le travail,
main dans la main, avec la Croix-Rouge mexicaine et surtout sa branche
du Chiapas.

Des les tout premiers jours du conflit, la Societe nationale a publie
un communique qui rappelait les principes du droit international huma-
nitaire et qui, dans ce contexte, preconisait une eventuelle action du CICR.
Par ailleurs, sa branche du Chiapas etait a 1'ceuvre sur place depuis le
ler Janvier, evacuant des blesses et des civils hors des zones dangereuses.
Ces activites seront quelque peu freinees par la suite, a cause d'un incident
qui, le 5 Janvier, a fait trois blesses parmi les secouristes engages dans
les operations d'evacuation.

Dans les semaines qui suivront, la Croix-Rouge mexicaine entrepren-
dra d'assister les populations deplacees en raison du conflit. devaluation de
leur nombre variera dans le courant des mois suivants atteignant une pointe
d'environ 25 000 au mois de fevrier, pour tomber a 5000 en mai et remonter
a environ 15 000 en juin/juillet, suite a l'annonce du refus de l'EZLN d'ac-
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cepter les propositions du gouvemement. Tout au long de 1'action en faveur
des personnes deplacees, la Societe nationale — qui portait l'entiere respon-
sabilite de cette operation — a ete soutenue par le CICR.

Les relations entre le CICR et la Croix-Rouge mexicaine ont ete
excellentes, mis a part quelques malentendus et incomprehensions au
debut (inevitables lorsqu'une institution comme le CICR travaille pour la
premiere fois avec une Societe nationale qui, elle aussi, est confronted
pour la premiere fois a une situation de conflit). La decouverte, d'ailleurs,
a ete reciproque: la Societe nationale a appris a connaitre le CICR et (du
moins, nous l'esperons) a lui faire confiance, en comprenant bien la
complementarite des roles et des responsabilites. Le CICR, pour sa part,
a fait le meme apprentissage, en y ajoutant l'humilite, element indispen-
sable compte tenu du contexte socio-culturel du pays.

La Croix-Rouge mexicaine est une Societe nationale forte et puissante
qui occupe une place importante dans la societe mexicaine. Sans son
soutien et son appui, le CICR n'aurait tout simplement pas ete en mesure
de se rendre rapidement au Chiapas au tout debut du conflit, ni d'y etablir
sa presence.

Par ailleurs, la Croix-Rouge mexicaine connait des problemes de
financement, dus a sa taille, a celle du pays, aux multiples difficulty's
auxquelles elle doit faire face pour coordonner ses nombreuses branches
et activites reparties sur un territoire immense, avec des differences cul-
turelles, sociales et economiques considerables. La cooperation avec le
CICR a ete importante, parce qu'elle lui a permis d'etre active dans un
contexte qui demandait des moyens et un know-how (1'experience des
situations conflictuelles) qui lui manquaient. La Societe nationale l'a bien
compris et c'est avec grand plaisir que, lors d'une intervention improvisee
a un seminaire organise par sa branche du sud-est du pays, on a pu
constater l'interet suscite par l'experience du Chiapas aupres d'autres
branches, notamment celles qui pourraient connaitre une situation
analogue.

L'action du CICR pour la prevention d'un conflit

Sans pretendre que la reprise des hostilites au Chiapas a ete evitee
grace a 1'action du CICR, on peut legitimement affirmer que sa presence
a tout au moins facilite, a plusieurs reprises, le dialogue et la rencontre
entre les parties. Et cela, aussi bien sur le plan politique que dans le
domaine humanitaire.
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Si le dialogue de San Crist6bal et celui de Guadalupe Tepeyac ont ete
des etapes importantes, surtout du point de vue politique, le CICR y a joue
un role qui releve parfaitement de son mandat et correspond aux lignes
directrices definies par sa doctrine. C'est done aussi grace a ses bons
offices et a son role d'intermediate neutre que les conditions necessaires
pour entamer ce dialogue ont ete reunies.

C'est encore grace a ses bons offices et par le biais d'une presence
permanente a San Miguel et a Guadalupe Tepeyac qu'il a ete possible de
creer un terrain d'entente plus strictement humanitaire, comme les acti-
vites medicales.

Enfin, c'est toujours grace a ses bons offices qu'un processus emi-
nemment politique tel que celui des elections du 21 aout, a pu se derouler
avec toutes les garanties necessaires, sur un territoire conflictuel. En effet,
le mouvement d'insurrection armee a accepte de faciliter cette expression
democratique par excellence, a condition qu'une institution telle que le
CICR joue son role et minimise par la les risques d'une deterioration
serieuse de la situation politico-militaire.

L'unidte de la presence

Pour des raisons independantes des conditions reelles prevalant dans
la region (et liees plutot a une volonte politique, surtout de la part du
gouvernement mexicain), le CICR etait — et est reste — la seule orga-
nisation humanitaire internationale a 1'ceuvre au Chiapas en relation avec
1'insurrection neo-zapatiste. II est en fait, avec la Croix-Rouge mexicaine
et quelques organisations non gouvernementales locales, le seul acteur
humanitaire present sur les lieux.

Cependant, bien que ces divers organismes et la Societe nationale aient
ete en mesure de repondre aux besoins d'assistance (a part quelques
problemes financiers), le role d'intermediaire neutre et les bons offices
du CICR se sont reveles irremplacables. Nombre d'interlocuteurs mexi-
cains l'ont reconnu d'ailleurs. De meme, ces derniers ont, pour la plupart,
montre une bonne comprehension du role et de la specificite de 1'insti-
tution. Rarement le CICR a trouve un terrain aussi fertile — surtout au
niveau de la mediation et de l'EZLN — pour expliquer son mandat et
constater qu'il avait ete compris.
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Les limites de Faction du CICR au Mexique

II faut, par souci d'honnetete, reconnaitre aussi que Faction du CICR
au Chiapas a connu, et dans une certaine mesure, continue de connaitre
des limites importantes.

Si les relations avec les parties se sont ameliorees au fil des mois, de
sorte que celles-ci ont fait preuve d'une plus grande confiance envers
l'institution et d'une meilleure comprehension de son role et de sa spe-
cificite, il est vrai aussi que le gouvernement a pose pendant longtemps
des contraintes considerables a 1'action du CICR. Elles concernaient
notamment les deplacements et la presence sur le terrain, ailleurs que dans
les deux «zones franches», et la diffusion du droit international humani-
taire.

S'il est vrai que la situation s'est bien amelioree en ce qui concerne
la liberte de mouvement et d'action, l'extreme «discretion» dont le CICR
a du faire preuve pour maintenir une presence qui ne fasse ombrage a
personne l'a empeche de se faire connaitre du grand public, et meme des
groupes directement concernes par son action.

Toutefois, dans l'interet des victimes — reelles ou potentielles — il
est important que le CICR puisse maintenir le role essentiel qu'il a joue
jusqu'a present. Et il ne doit epargner aucun effort pour remplir son
mandat de la maniere la plus complete et la plus satisfaisante possible.

Beatrice Megevand travaille au CICR depuis juin 1987; elle a accompli des
missions comme d€16guee a Gaza, au Nicaragua, a Cuba. Elle a ensuite occup6
les postes de chef-adjointe de delegation et puis chef de delegation a El Salvador,
chef du secteur Somalie au siege de l'institution et chef de mission au Mexique,
altern6s avec des courtes missions au Proche Orient et en Afrique de l'Est et de
l'Ouest. Elle est actuellement chef de delegation pour la Bosnie Centrale et
l'Herz£govine Occidentale a Sarajevo.
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