
L'action du Comite international
de la Croix-Rouge a Cuba

1958-1962

par Fran^oise Perret

26 juillet 1953. Un groupe d'opposants au regime du general Fulgencio
Batista, dirige par Fidel Castro, tente de prendre d'assaut la caserne
Montecada, a Santiago de Cuba, mais il echoue. Castro est capture et
condamne a quinze ans de prison. En mai 1955, il beneficie d'une amnistie
generate; il quitte Cuba et emigre au Mexique.

Un an et demi plus tard, le 2 de'cembre 1956, 82 hommes armes
debarquent a Cuba. Mais des troupes gouvernementales les surprennent:
plusieurs hommes sonttues, d'autres sontarretes; douzerebelles,dont Fidel
Castro, son frere Raul et Che Guevara s'echappent et gagnent la Sierra
Maestra. Us parviennent a rallier des centaines de partisans et, fin 1957,
ils controlent une partie du territoire. Le conflit gagne peu a peu Pile tout
entiere et s'acheve le 31 decembre 1958 par la victoire des rebelles.

Le nouveau gouvernement cubain installe a La Havane un regime
revolutionnaire qui porte en particulier ses efforts sur la reforme agraire.
A partir de 1960, Cuba se rapproche du bloc communiste et ses relations
avec les Etats-Unis se degradent. Le gouvernement cubain nationalise les
biens detenus par des compagnies nord-americaines. Les Etats-Unis ripos-
tent en reduisant le quota du sucre cubain qu'ils importent, puis, le
10 octobre 1960, en imposant un embargo total sur les importations et

Francoise Perret est chargee de recherches historiques au CICR. En cette qualite,
elle travaille actuellement a la redaction du volume qui couvrira l'histoire du Comite
international de la Croix-Rouge de 1956 a 1965.
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exportations cubaines. Cuba recoit alors une aide economique de l'Union
sovietique et d'autres pays d'Europe de l'Est (cette aide cessera lors de
la chute des regimes communistes).

Des opposants au regime castriste ont trouve refuge aux Etats-Unis,
qui les aident a tenter un debarquement a Cuba. Le 14 avril 1961, quelque
deux mille hommes debarquent a la Playa Giron — lieu dit la « baie des
Cochons». Us se font ecraser, apres trois jours de combats, par 1'armee
cubaine qui fait plus de mille prisonniers.

Demarches du CICR enfaveur des soldats de I'armee cubaine captures

Alors que les rebelles et les forces armees se battent a Cuba, le Conseil
de presidence du CICR discute de la situation sur 1'ile, le 10 avril 1958.
II arrive a la conclusion que la situation ne justifie pas une offre de service
aux deux parties au conflit. II accepte cependant la proposition que lui fait
la Direction d'adresser a la Croix-Rouge cubaine un telegramme l'invitant
a secourir les victimes des evenements et a veiller a ce que les parties au
conflit respectent 1'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve
de 1949, applicable aux conflits armes non internationaux1. Ce tele-
gramme est envoye a la Croix-Rouge cubaine le 11 avril 1958.

Trois mois plus tard, le 3 juillet, le CICR recoit de Fidel Castro le
telegramme suivant, envoye via Caracas2:

A la suite de la derniere bataille livree dans la Sierra Maestra, de
nombreux soldats de Batista, blesses, sont restes entre nos mains. II
a toujours ete coutume, parmi les rebelles, de soigner dans nos hopi-
taux improvises les soldats ennemis blesses au cours du combat,
sauvant ainsi la vie de beaucoup d'entre eux. Mais cette fois-ci, leur
nombre trop eleve nous met dans 1'impossibility de mettre efficace-
ment en pratique nos principes humanitaires. Des blesses graves sont,
faute de lits, couches par terre, sans meme une couverture, et ne
peuvent recevoir la nourriture que reclame leur etat. Les medicaments
sont rares parce que I'armee de Batista a pris, depuis longtemps deja,
de severes mesures pour en interdire l'acces en territoire rebelle;
medicaments qui d'ailleurs ont servi en grande partie a soigner les
prisonniers blesses. Nous avons propose publiquement qu'une com-

1 Proces-verbal de la seance du 10 avril 1958 du Conseil de presidence du CICR,
Archives du CICR

2 Telegramme du 3 juillet 1958 de Fidel Castro au CICR, Archives du CICR —
200 (40). Original espagnol — traduction CICR.
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mission de la Croix-Rouge cubaine vienne les chercher et avons fait
savoir que nous sommes prets a les remettre en ses mains pour qu'ils
recoivent les soins dont ils ont besoin. Nous n'avons pose aucune
condition en echange de leur liberation et de leur remise a la
Croix-Rouge. Cependant, et bien que cela paraisse incroyable,
soixante-douze heures se sont ecoulees depuis et nous n'avons encore
aucune reponse. II semble evident que la Croix-Rouge n'a pas encore
recu l'autorisation necessaire. Ces blesses ne peuvent attendre. C'est
inhumain. C'est absurde que Batista s'oppose a cela. II ne s'agit pas
de blesses rebelles, mais des blesses de sa propre armee auxquels seul
un traitre et un ingrat envers les hommes qui le servent peut refuser
que la Croix-Rouge, institution humanitaire et etrangere au conflit,
donne les soins dont ils ont besoin. Nous avons l'espoir que votre
glorieuse organisation, avec tout le poids de son prestige mondial et
de la noblesse de ses buts, entreprendra des demarches en vue d'ob-
tenir de Batista, dans le plus bref delai possible, le sauf-conduit ne-
cessaire pour rendre ce service humanitaire.

Respectueusement,

Fidel Castro
Commandant en chef de 1'armee rebelle
Sierra Maestra (Cuba), le 3 juillet 1958

Le CICR communique le jour meme le contenu de ce message a la
Croix-Rouge cubaine, en lui demandant quelles mesures elle entend pren-
dre et en lui offrant toute 1'assistance necessaire: il lui propose notamment
qu'un delegue se rende immediatement sur place.

Ne disposant pas d'une adresse ou joindre Fidel Castro, le CICR
transmet un message sur les ondes courtes de la radio suisse, par lequel
il annonce a 1'intention de Castro qu'il a transmis son appel a la Croix-
Rouge cubaine.

Dans un nouveau telegramme, envoye au CICR via Caracas le 6 juillet,
Fidel Castro confirme son offre; le CICR transmet cette information a la
Croix-Rouge cubaine3.

Le 9 juillet, le CICR envoie l'un de ses delegues, Pierre Jequier, a La
Havane. II a re?u pour instructions de:

3 Telegramme du 6 juillet 1958 de Fidel Castro au CICR, Archives du CICR —
200 (40).
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• prendre contact avec la Croix-Rouge cubaine et lui fournir toute 1'as-
sistance dont elle pourrait avoir besoin pour exercer son action
humanitaire;

• traiter avec la Croix-Rouge cubaine toutes les questions d'ordre hu-
manitaire « rentrant dans les competences traditionnelles du CICR, en
tant qu'intermediate neutre charge d'assister les victimes de conflit
de caractere international ou interne»;

• faire valoir aupres de ses interlocuteurs les dispositions de 1'article 3
commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949;

• prendre contact avec les forces rebelles « afin de constater leurs be-
soins et, le cas echeant, prendre toutes dispositions avec la Croix-
Rouge cubaine pour assurer une distribution equitable des secours qui
seraient eventuellement necessaires». A ce propos, le CICR se refere
a la resolution XIX de la XIXe Conference international de la Croix-
Rouge (New Delhi, 1957)4.

Pierre Jequier est recu par les dirigeants de la Croix-Rouge cubaine,
puis par le president de la Republique, Fulgencio Batista. Le gouverne-
ment cubain se declare alors pre"t a donner les ordres necessaires pour que
la Croix-Rouge cubaine accueille, en presence du delegue du CICR, les
prisonniers blesses, dont la remise inconditionnelle a ete offerte par Fidel
Castro. Le gouvernement propose que cette remise s'effectue aux environs
de Bayamo, ville situee dans une region proche du territoire controle par
les hommes de Fidel Castro.

Pierre Jequier cable cette information au CICR le 12 juillet, en le priant
d'en faire part aux dirigeants de «l'armee rebelle», car lui-meme n'a pas

4 Instructions datees du 9 juillet de Roger Gallopin, directeur executif du CICR, a
Pierre Jequier pour sa mission a Cuba, Archives du CICR — 200 (40).

La resolution XIX, qui concerne les secours en cas de conflit interne, stipule:
« La XIXe Conference international de la Croix-Rouge,
« considerant qu'il est necessaire d'assurer dans toute la mesure du possible I'efficacit6

et l'equite dans la distribution de secours en cas de conflits internes,
«declare que les secours de toute nature doivent etre distribues equitablement entre

les victimes par la Croix-Rouge nationale, sans aucune entrave de la part des Autorites
locales,

«considere qu'au cas ou la Croix-Rouge nationale ne pourrait agir en faveur des
victimes, ou bien chaque fois qu'il le jugerait necessaire ou urgent, le Comite international
de la Croix-Rouge pourra prendre l'initiative de la distribution des secours avec l'accord
des Autorites interessees,

« demande aux Autorites d'accorder aux organismes de la Croix-Rouge toutes facilites
pour leur permettre d'accomplir leurs activites de secours.» RICR, n° 468, decembre 1957,
pp. 686-687.
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pu etablir de contact direct avec eux. En effet, Fidel Castro communique
avec l'exterieur au moyen d'une radio emettrice situee dans la Sierra
Maestra, qui est relayee par une radio etablie a Caracas. Le CICR sert done
d'intermediate entre Castro et le gouvernement cubain en transmettant
leurs messages via Geneve et Caracas.

Via Caracas, le 14 juillet Fidel Castro informe le CICR qu'il accepte
la proposition transmise par Jequier, mais que les blesses ne peuvent pas
etre conduits aux environs de Bayamo, car cela necessiterait quatre jours
de marche dans les montagnes; il propose un autre lieu de rendez-vous,
mais il s'avere qu'il s'agit d'un endroit peu accessible de la Sierra Maestra.

Par ailleurs, Castro adresse aux soldats de l'armee reguliere cubaine,
encercles par ses troupes, l'appel suivant5:

Sierra Maestra, 16 juillet 1958

Soldats,

L'armee rebelle, convaincue que toute resistance est inutile et ne
conduirait qu'a une plus grande effusion de sang — avec cette bataille
qui dure deja depuis cinq jours, et parce qu'il s'agit d'une lutte entre
Cubains — vous offre la reddition aux conditions suivantes :

1. Seules les armes seront prises. Tous les autres biens personnels
seront respectes.

2. Les blesses seront confies a la Croix-Rouge, comme e'est actuel-
lement le cas avec les soldats blesses faits prisonniers pendant la
bataille de Saint-Domingue.

3. Tous les prisonniers — militaires, hommes de troupe et officiers —
seront remis en liberte dans un delai n'excedant pas 15 jours.

4. Les blesses, jusqu'a ce qu'ils soient pris en charge par la Croix-
Rouge, seront soignes dans nos hopitaux par des medecins et des
chirurgiens competents.

5. Tous les membres de cette troupe assiegee recevront immediatement
des cigares, de la nourriture et tout ce dont ils ont besoin.

6. Aucun prisonnier ne subira d'interrogatoire, ne sera maltraite ni
humilie, en paroles ou en actions ; [au contraire, tout soldat capture]

5 Appel de la Sierra Maestra du 16 juillet 1958: Fidel Castro a remis une photocopie
de l'appel ecrit de sa main au president du CICR, Cornelio Sommaruga, lors de sa visite
officielle a Cuba le 13 septembre 1988. Original espagnol (traduction CICR).
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Appel de la Sierra Maestra du 16 juillet 1958 — premiere page du manuscrit de Fidel Castro
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Appel de la Sierra Maestra du 16 juillet 1958 — derniere page du manuscrit de Fidel Castro
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recevra le traitement genereux et humain que nous avons toujours
reserve aux militaires faits prisonniers.

7. Nous informerons immediatement par la radio l'epouse, la mere,
le pere et autres membres de la famille de chacun d'entre vous, eux
qui en ce moment pleurent, desesperes de n' avoir aucune nouvelle de
vous et de ne pas savoir quel est votre sort.

8. Si vous acceptez ces conditions, envoyez un homme portant un
drapeau blanc et disant a voix haute qu'il veut parlementer.

Fidel Castro
Commandant en chef des forces rebelles

Le 15 juillet, Pierre Jequier se rend, avec des collaborateurs de la
Croix-Rouge cubaine, a Bayamo, ou il s'entretient avec le chef des ope-
rations militaires de la region. D'entente avec lui, il propose un nouveau
plan d'evacuation des prisonniers blesses. Le CICR, qui a envoye a Cuba
un deuxieme delegue, Pierre Schoenholzer, transmet cette proposition a
Fidel Castro. Ce dernier lui adresse, le 20 juillet, la contre-proposition
suivante: les blesses seraient transportes par ses hommes arborant un
drapeau blanc jusqu'a un endroit plus proche et plus accessible, ou ils
seraient remis aux delegues du CICR. Informes de cette proposition, les
delegues du CICR la transmettent a la Croix-Rouge et aux autorites
cubaines, qui l'acceptent6.

Une treve est ainsi conclue, les 23 et 24 juillet. Les delegues du CICR
se rendent au lieu de rendez-vous propose par Castro, un poste avance de
l'armee cubaine. La, ils voient arriver une femme a cheval, porteuse d'un
drapeau blanc. Elle leur annonce que cinquante prisonniers blesses se
trouvent a proximite. Mais elle est rejointe par Che Guevara qui declare
aux delegues que deux cents autres prisonniers se trouvent un peu plus
loin, a l'arriere. L'armee cubaine ayant accepte de prendre en charge tous
ces prisonniers, ils arrivent par petits groupes, les blesses les plus grie-
vement atteints etant transportes par leurs camarades. Ils sont immedia-
tement soignes par trois medecins de la Croix-Rouge cubaine, puis trans-
portes dans un helicoptere de l'armee. C'est ainsi que 253 blesses et

"Note du 12 juillet 1958 de Pierre Jequier au CICR, Archives du CICR 200 (40).
Radiogramme du 15 juillet 1958 de Ernesto Capo (Caracas) au CICR, Archives du
CICR — 200 (40). Note interne du 20 avril 1959 de Pierre Jequier a Pierre Vibert, Archives
du CICR — 200 (40).
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malades sont remis a la Croix-Rouge et a l'armee cubaines, sous l'egide
du CICR.

Che Guevara remet aux delegues du CICR, le 24 juillet, une note
signee de sa main. Elle a pour objet de sollicker du CICR «la reconnais-
sance d'une delegation de notre Mouvement revolutionnaire dans la Re-
publique du Venezuela», afin que cette delegation puisse transmettre au
CICR une liste des medicaments dont l'armee de Fidel Castro a un urgent
besoin. De fait, le CICR est deja en contact avec le representant de Fidel
Castro a Caracas qui se charge de transmettre les messages entre Geneve
et la Sierra Maestra. En ce qui concerne les medicaments, les delegues
du CICR remettent 2000 dollars US7 a la Croix-Rouge cubaine, afin
qu'elle les achete sur place et les fasse parvenir a ses contacts aupres de
Farmee revolutionnaire8.

Considerant que ses deux delegues ont termine leur mission a Cuba,
le CICR les rappelle au siege le 28 juillet9.

Deuxieme mission du CICR a Cuba

Le Front civique revolutionnaire cubain en exil (Frente Civico Revo-
lucionario), qui groupe tous les partis de 1'opposition au gouvemement
Batista, envoie, le 13 aout 1958, un delegue officiel aupres du CICR. II s'agit
du professeur Roberto Agramonte, qui avait enseigne a l'universite de
La Havane, et qui sera nomme ministre des Affaires etrangeres du nouveau
gouvemement cubain apres la victoire de Fidel Castro. II remet un rapport
detaille sur la situation a Cuba et demande notamment que des delegues
du CICR visitent les prisonniers cubains detenus par les forces gouver-
nementales, d'une part, et par les forces revolutionnaires, de l'autre10.

Le CICR decide alors d'envoyer a Cuba un nouveau delegue, Maurice
Thudichum, qui arrive a La Havane le 9 septembre. II effectue de nom-

7 A l'epoque, le dollar americain valait beaucoup plus qu'aujourd'hui.
8 Note du 24 juillet 1958 de Che Guevara, Archives du CICR — 200 (40). Telegramme

du 26 juillet 1958 de Pierre Jequier au CICR, Archives du CICR — 202 (40). Proces-verbal
de la stance du 14 aout 1958 du Conseil de Presidence, Archives du CICR. Voir RICR,
n° 476, aout 1958, pp. 413-414, et« Le Comite international de la Croix-Rouge et le conflit
de Cuba », RICR, n° 485, mai 1959, pp. 227-236.

'Telephone du 28 juillet 1958 de Pierre Jequier a Roger Gallopin, Archives du
CICR—251 (145).

10 Rapport du 13 aout 1958 du professeur Agramonte au CICR, Archives du
CICR — 200 (40).
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breuses demarches aupres du gouvemement Batista, afm de pouvoir en-
treprendre une action de protection et d'assistance en faveur de toutes les
victimes du conflit. Mais il se heurte a une fin de non-recevoir et rentre
a Geneve le 10 octobre 1958.

Le CICR poursuit ses demarches aupres des representants du general
Batista, en vue de pouvoir entreprendre une nouvelle action a Cuba. Mais
ces demarches n'aboutissent a aucun resultat".

Le 30 decembre 1958, a la veille de l'effondrement du regime Batista,
le CICR lance, par cable et par radio, un appel aux deux parties. II leur
demande de respecter l'esprit des Conventions de Geneve de 1949, (ra-
tifiees par Cuba le 15 avril 1954), et d'en appliquer integralement l'arti-
cle 3 commun12.

Retour du CICR a Cuba apres la victoire de Fidel Castro

Le ler Janvier 1959, le CICR recoit un appel des nouveaux dirigeants
de la Croix-Rouge cubaine, et il decide d'envoyer un delegue sur place.
Pierre Jequier part le 3 Janvier. Pour cette mission a Cuba, le CICR l'a
charge d'apporter son concours a la Croix-Rouge cubaine et «d'exercer
l'activite traditionnelle du CICR en faveur de toutes les victimes des
evenements », conformement a ses principes humanitaires et aux dispo-
sitions de 1'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve.

Des son arrivee, Pierre Jequier est accueilli par la Croix-Rouge cu-
baine. Le 10 Janvier, il est recu par le nouveau president de la Republique,
le docteur Manuel Urrutia, qui s'engage a respecter les dispositions des
Conventions de Geneve relatives au traitement des «prisonniers militai-
res»13. Le lendemain, Pierre Jequier visite un camp d'internement ou sont
detenus environ 400 officiers et soldats, ainsi que des policiers et des
civils14.

" Proces-verbal de la seance du 14 aout 1958 du Conseil de presidence, Archives du
CICR. Note du 14 septembre 1998 de Maurice Thudichum au CICR, Archives du CICR
— 200 (40). Proces-verbal des stances du 13 novembre 1958 et du 11 decembre du Conseil
de presidence, Archives du CICR. RICR, n° 485, mai 1959, pp. 232-234.

12 Message du 30 decembre 1958 du CICR, Archives du CICR — 200 (40). RICR,
n° 485, mai 1959, p. 234.

13 Communique de presse du CICR du 9 Janvier 1959, Archives du CICR — 200 (40).
Rapport de mission du 14 Janvier 1959 de Pierre Jequier au CICR, Archives du CICR —
200 (40).

14 Rapport de mission du 18 Janvier 1959 de Pierre Jequier au CICR, Archives du
CICR — 200 (40).
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Le delegue du CICR rencontre egalement Fidel Castro. II voit ensuite,
le 30 Janvier 1959, Roberto Agramonte, ministre des Affaires etrangeres.
Ce dernier lui fait part de son desappointement d'avoir constate que le
CICR n'a pas pu intervenir a Cuba pour proteger les civils tombes aux
mains de la police du regime Batista. Selon lui, le CICR jouit d'un grand
prestige moral, mais il n'en n'a pas use pour faire pression sur l'ancien
gouvernement. Pierre Jequier lui explique qu'en effet, le CICR n'a pas
pu intervenir en faveur des civils victimes du regime car, dans une situa-
tion conflictuelle a 1'interieur d'un Etat, il ne peut agir qu'avec l'accord
du gouvernement en place et que toutes ses demarches, en l'occurrence,
se sont heurtees a un refus. Le delegue demande au ministre Agramonte
l'autorisation de poursuivre les visites de detenus, mais le ministre reserve
sa decision15.

Lors de sa seance du 12 fevrier 1959, le Conseil de presidence du CICR
s'interroge sur l'attitude de l'institution durant le conflit de Cuba. Certains
membres du Conseil regrettent que le CICR n'ait pas « suivi une ligne de
conduite plus ferme et mieux definie» et qu'il n'ait pas « prete un peu
plus d'attention a l'epoque aux appels lances par les rebelles »; ils regret-
tent egalement que les trois delegues envoyes a Cuba ne soient pas restes
plus longtemps sur place, mais constatent que, s'ils avaient assiste, «im-
puissants a des agissements inqualifiables sur le plan humanitaire», les
delegues auraient pu donner l'impression que le CICR couvrait ces actes
par sa presence. Le Conseil se demande, encore, d'une maniere generate,
si le CICR doit denoncer publiquement des faits dont il aurait connais-
sance. II constate que toutes ces questions de principe ont deja ete debat-
tues a plusieurs reprises au sein du CICR, sans qu'aucune conclusion
definitive ait pu etre degagee, et il charge la Direction d'en reprendre
l'examen d'urgence16. Le groupe de travail constitue a cet effet siege le
25 fevrier et, le jour suivant, il propose au Conseil de presidence que le
CICR reunisse, le ler octobre 1959 (a Tissue du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue17 qui doit se tenir a Athenes le 30 septembre), une commission
d'experts particulierement competents dans le domaine des situations de
conflit a 1'interieur d'un Etat. Le Conseil accepte cette proposition tout

15 Note du 30 Janvier 1959 de Pierre Jequier au CICR, Archives du CICR — 202 (40).
RICR, n° 485, mai 1959, p. 235.

16 Proces-verbal de la seance du 12 fevrier 1959 du Conseil de presidence, Archives
du CICR.

17 Aujourd'hui: Federation internationale des Socie^s de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
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en rappelant que deux commissions d'experts ont deja ete reunies par le
CICR, en 1953 et 1955, pour etudier la question de l'assistance aux
detenus politiques18.

Mais, le 20 fevrier deja, Pierre Jequier a recu du ministre Agramonte
l'autorisation de reprendre les visites de detenus politiques. Et le 9 mars,
il peut ainsi visiter la principale prison du pays, La Cabana, ou sont
detenus un millier de prisonniers19.

Pierre Jequier rentre a Geneve le 14 mars pour presenter son rapport
au CICR. II repart pour Cuba, le 26 avril, avec un deuxieme delegue, Pierre
Claude Delarue. A leur arrivee, les delegues entreprennent des demarches
aupres des autorites et de la Croix-Rouge cubaines, afin d'etablir un plan
complet de visites des lieux de detention dans l'ensemble du pays.

Les premieres visites debutent le 7 mai 1959: sans avertir prealable-
ment de leur arrivee, les delegues visitent El Castillo del Principe, im-
portante prison municipale de La Havane, ou se trouvent alors quelque
600 detenus politiques. Us parcourent librement les divers locaux de la
prison et s'entretiennent sans temoin avec les detenus de leur choix. Us
visitent egalement, pour la deuxieme fois, la forteresse de La Cabana, oxx
ils constatent que les conditions de detention se sont considerablement
ameliorees.

Le 12 mai 1959, les delegues visitent le penitencier national de Cuba
sur 1'ile des Pins, oil sont detenus pres de 600 prisonniers politiques. La
visite s'effectue dans les memes conditions que dans les autres prisons.
Puis, ils visitent le penitencier pour femmes, situe a Guanajay, pres de
La Havane. A Tissue de chaque visite, les delegues adressent un rapport
aux autorites, ainsi qu'a la Croix-Rouge cubaine qui a participe aux visites.

Par la suite, les delegues etendent leurs visites a l'ensemble des prisons
du pays; ils peuvent s'y rendre sans avis prealable20. Leur tournee termi-
nee, ils quittent Cuba en juillet.

18 Proces-verbal de la seance du 26 fevrier 1959 du Conseil de presidence, Archives
du CICR.

19 Rapport de mission du 19 mars 1959 de Pierre Jequier, Archives du CICR —
200 (40).

20 Proces-verbal de la seance du 23 juillet 1959 du Conseil de presidence, Archives
du CICR, RICR, n° 488, aout 1959 pp. 392-394. CICR, Le CICR et le conflit de Cuba
1958-1959, Geneve, 1963, pp. 16-19.
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Lors de la reunion du Conseil des Gouverneurs, tenue a Athenes le
30 septembre 1959, le CICR aborde la question de «1' action du CICR en
faveur des victimes des guerres civiles et des troubles interieurs », dans
un expose presente par son directeur executif, Roger Gallopin. La situation
de Cuba y est evoquee en ces termes:

Des tentatives, le plus souvent infructueuses, furent faites au cours de
l'annee derniere et sous l'ancien regime pour venir en aide a toutes
les victimes du conflit cubain.

Lors du dernier Comite executif de la Ligue furent evoquees les
difficultes auxquelles s'est heurte le CICR. La delegation de la Croix-
Rouge cubaine, si elle avait ete presente, aurait sans doute fait part
elle-meme de ses experiences. Bornons-nous a indiquer que, des l'ave-
nement du nouveau regime a Cuba, les delegues du CICR etablirent
un plan complet de visites des lieux de detention sur l'ensemble du
territoire cubain, en collaboration avec la Croix-Rouge et les autorites
cubaines.

Par ailleurs, le CICR a renonce a organiser a Geneve, le ler octobre
1959, une reunion consacree a l'action de la Croix-Rouge en cas de guerre
civile, car trop peu de participants se sont inscrits. Cette reunion ne se
tiendra finalement qu'en octobre 196221.

Des demarches infructueuses a La Havane

L'annee 1960 est marquee par une profonde deterioration des relations
americano-cubaines. En effet, le gouvemement cubain, qui s'est rapproche
du bloc communiste des la fin de l'annee 1959, nationalise des compagnies
nord-americaines a partir de l'ete 1960. Les Etats-Unis ripostent, le
10 octobre 1960, par un embargo total sur les importations et les expor-
tations cubaines. En outre, le gouvemement americain apporte son soutien
aux opposants au regime castriste refugies aux Etats-Unis, ce qui aboutira
au debarquement de la «baie des Cochons», le 14 avril 1961.

Cependant, des Cubains en exil adressent au CICR des appels a l'aide,
car, selon eux, les conditions de detention dans les prisons cubaines
s'aggravent de jour en jour.

21 « Action du CICR en faveur des victimes des guerres civiles et troubles interieurs »,
RICR, n° 491, novembre 1959, pp. 571-578. «L'aide humanitaire aux victimes des conflits
internes », RICR, n° 530, fevrier 1963, pp. 76-88. Proces-verbal de la seance du 15 octobre
1959 du Conseil de presidence, Archives du CICR.
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Dans une lettre a la Croix-Rouge cubaine, datee du 11 fevrier 1960,
le CICR rappelle les interventions precedentes du CICR a Cuba et suggere
que ses delegues puissent effectuer une nouvelle serie de visites dans le
pays. Le president de la Croix-Rouge cubaine repond au president du
CICR le 6 avril, en lui annoncant que sa Societe nationale a visite les
principales prisons du pays, precisant que si celles-ci sont effectivement
surpeuplees, des travaux d'agrandissement y sont en cours. II fait par
ailleurs avoir que sa Societe est en contact avec les families des detenus,
mais que dans certains cas, les autorites cubaines ont du suspendre les
visites de families en raison de mutineries survenues dans les prisons a
cette occasion. Cette lettre ne contient aucune allusion a la proposition du
CICR d'envoyer un delegue sur place.

Le 29 avril, le president du CICR renouvelle au president de la
Croix-Rouge cubaine la proposition d'envoyer un delegue du CICR sur
place22. Mais la reponse est negative. Cependant, le CICR poursuit ses
demarches et, le 18 juillet, le Conseil executif decide que Pierre Jequier
effectuera, en septembre, une mission generate dans plusieurs pays
d'Amerique latine, dont Cuba. II s'efforcera d'y obtenir l'autorisation de
visiter les lieux de detention.

Le CICR informe done la Croix-Rouge cubaine de la prochaine mis-
sion de Pierre Jequier. Toutefois, le president de la Societe nationale, lui
repond que la presence d'un delegue du CICR n'est pas necessaire a Cuba
et que, lorsque la Croix-Rouge cubaine estimera cette visite opportune,
elle le fera immediatement savoir au Comite23.

Par la suite, le CICR continue a recevoir des appels a l'aide provenant
de Cubains en exil. II informe ces interlocuteurs qu'il lui est impossible
d'envoyer une mission a Cuba, car le gouvernement ne l'autorise pas a
le faire. Enfin, le 20 fevrier 1961, alors que les relations americano-

22 Lettre du 11 fevrier 1960 de Roger Gallopin, directeur executif, a Gilberto Cervantez
Nunez, president de la Croix-Rouge cubaine, Archives du CICR — 225 (40). Proces-verbal
de la seance du 25 fevrier 1960 du Conseil de presidence, Archives du CICR. Lettre du
6 avril 1960 de Gilberto Cervantez Nunez, president de la Croix-Rouge cubaine, a Leopold
Boissier, president du CICR, Archives du CICR — 225 (40). Lettre du 29 avril 1960 de
Leopold Boissier a Gilberto Cervantez Nunez, Archives du CICR — 225 (40).

23 Lettre du 6 juin 1960 de Gilberto Cervantes Nunez, president de la Croix-Rouge
cubaine, a Leopold Boissier, president du CICR, Archives du CICR — 225 (40).
Proces-verbal de la stance du 28 juillet 1960 du Conseil de presidence, Archives du CICR.
Lettre du 4 aout 1960 de Roger Gallopin, directeur executif du CICR, a Gilberto Cervantes
Nunez, Archives du CICR — 225 (40). Lettre du 22 aout 1960 de Gilberto Cervantes Nunez
a Roger Gallopin, Archives du CICR — 225 (40).
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cubaines sont tres tendues, le CICR tente une ultime demarche aupres des
autorites de la Havane: son president, Leopold Boissier, adresse a Fidel
Castro une lettre dans laquelle il rappelle les visites du CICR a Cuba et
dans d'autres pays en faveur de detenus politiques; il lui propose d'en-
voyer une nouvelle mission a La Havane, afin que ses delegues puissent
visiter les personnes arret6es et privees de liberte pour des motifs poli-
tiques24. Le CICR ne recoit pas de reponse a cette lettre et il renouvelle,
en vain, son offre dans un telegramme date du 24 avril 1961, soit dix jours
apres le debarquement dans la «baie des Cochons».

En juillet 1961, le directeur executif du CICR demande a Pierre
Jequier, alors en mission en Amerique latine, de tout mettre en oeuvre pour
se rendre a La Havane et y rencontrer la Croix-Rouge cubaine, cela afin
de pouvoir obtenir l'autorisation de visiter les detenus politiques. Mais le
president de la Croix-Rouge cubaine ayant informe Jequier qu'il ne peut
le recevoir, celui-ci doit renoncer a se rendre a Cuba.

En octobre 1961, le Conseil des Delegues (compose de delegations des
Societes nationales, du CICR et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge) se reunit a Prague. Pierre Jequier y rencontre des represen-
tants de la Croix-Rouge cubaine, notamment son president, Gilberto
Cervantes Nunez, auquel il renouvelle la proposition du CICR d'envoyer
une mission a Cuba25. Suite a ce contact, le directeur executif du CICR,
Roger Gallopin, propose au ministre des Affaires etrangeres de Cuba,
Raul Roa, que Pierre Jequier se rende a La Havane pour se rendre compte
sur place de 1'oeuvre poursuivie par la Croix-Rouge cubaine et, eventuel-
lement, 1'aider dans ses nouvelles activites. Le ministre Roa repond au
CICR, le 18janvier 1962, que la mission dudeleguen'est pas souhaitable.

Le 23 mars 1962, alors que les combattants captures lors du debar-
quement dans la «baie des Cochons» sont sur le point d'etre juges, le
CICR adresse le telegramme suivant a Fidel Castro26 :

24 Lettre du 20 fevrier 1961 de Leopold Boissier, president du CICR, a Fidel Castro,
premier ministre, Archives du CICR — 225 (40).

25 Telegramme du 24 avril 1961 du CICR a Fidel Castro, Archives du CICR —
225 (40). Note du 12 juillet 1961 de Roger Gallopin a Pierre Jequier, Archives du
CICR — 225 (40). Telegramme du 19 juillet 1961 de Pierre Jequier au CICR, Archives
du CICR — 225 (40). Note du 9 octobre 1961 de Pierre Jequier au CICR, Archives du
CICR — 225 (40).

26 Telegramme du 23 mars 1962 a Fidel Castro, Archives du CICR — 225 (40). Voir
aussi lettre du 3 novembre 1961 de Roger Gallopin, directeur executif du CICR, a Raul
Roa, ministre des Affaires etrangeres, Archives du CICR — 225 (40), et lettre du 18 Janvier
1962 de Raul Roa a Roger Gallopin, Archives du CICR — 225 (40).

721



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Gouvernement cubain — La Havane

Sommes informes par families jugement 29 mars prochain combat-
tants captures Playa Giron avril 61 stop Si cette information exacte
supposons que dispositions article 3 Conventions de Geneve ratifiees
par gouvernement cubain seront pleinement appliquees stop vous
rappelons nos offres de service precedentes que renouvelons en espe-
rant que conformement coutume ces prisonniers pourront recevoir
visite delegue CICR pour assistance strictement humanitaire stop
haute consideration president Comite international Croixrouge = in-
tercroixrouge A6070.

En date du 6 avril 1962, le Departement politique federal (c'est-a-dire
le ministere suisse des Affaires etrangeres) communique au CICR la
teneur d'une lettre qu'il vient de recevoir de I'ambassadeur de Suisse a
Cuba, au sujet du proces de 1179 prisonniers captures lors de la tentative
d'invasion de Cuba d'avril 1961. Le diplomate helvetique y signale que,
lors d'une audience des ambassadeurs en poste a Cuba chez le ministre
des Affaires etrangeres, Raul Roa, ce dernier lui a demande s'il avait un
desir a formuler par rapport a ce proces. L'ambassadeur a alors rappele
au ministre l'offre de service adressee telegraphiquement par le CICR a
Fidel Castro, et le ministre Roa lui a declare qu'il se mettrait immedia-
tement en relation avec le chef de l'Etat a ce sujet. Et I'ambassadeur
conclut ainsi: «A mon avis, il n'est nullement certain que, suivant la
tournure que prendra le proces, une intervention precise de la part du CICR
dans cette affaire serait mal accueillie par le Gouvernement cubain.»

Dans les semaines qui suivent I'ambassadeur Stadelhofer poursuit ses
demarches aupres des autorite's cubaines, mais n'obtient pas de resultat
concret27.

Le 6 juin, Roger Gallopin et Pierre Jequier se rendent a Fambassade
de Cuba a Berne ou ils rencontrent I'ambassadeur Jose Ruiz Velasco qu'ils
informent des recentes demarches du CICR aupres des autorites cubaines,
ainsi que des contacts pris a Cuba par I'ambassadeur de Suisse aupres du
ministre Roa. Ils renouvellent la proposition d'envoyer un delegue du
CICR a Cuba et I'ambassadeur accepte de transmettre cette proposition
a ses autorites28.

27 Lettre du 6 avril 1962 du Departement politique federal (suisse) au CICR, Archives
du CICR — 225 (40).

28 Proces-verbal d'entretien du 6 juin 1962, Archives du CICR — 225 (40).
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Dans les mois qui suivent, Fambassadeur Stadelhofer poursuit ses
contacts avec le ministre Roa et avec le president de la Croix-Rouge
cubaine. Mais il n'obtient aucun resultat. Les portes se ferment pour le
CICR qui n'obtient plus l'autorisation d'envoyer des delegues a Cuba.
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