
COMITE INTERNATIONAL

DES PRISONNIERS, AU POUVOIR DE FIDEL CASTRO,
SONT LIBfiRES SOUS LES AUSPICES DU CICR

31 juillet 1958. — En date du 4 juillet, le Comite" interna-
tional de la Croix-Rouge recevait de M. Fidel Castro un appel
aux termes duquel le chef de l'insurrection a Cuba se declarait
pr6t a remettre a une commission de la Croix-Rouge cubaine
les militaires blesses et malades de l'armee gouvernementale
qui £taient en son pouvoir 1.

De"sireux d'apporter a cette Soci6te toute l'assistance possible
pour mener a bien cette operation difficile, et conformement
a sa mission traditionnelle, le CICR lui proposa les bons offices
d'un de ses dengue's, M. P. Jequier.

Arrive" a La Havane le 10 juillet, celui-ci obtint l'accord
du Chef du Gouvernement en vue de la realisation de cette
action humanitaire de toute urgence et recut des Autorite"s
militaires et de la Croix-Rouge cubaine les concours necessaries
a sa mise en oeuvre.

II restait aux deux parties a convenir de l'endroit et de la
date auxquels la remise des blesses aurait lieu. Ce choix etait
particulierement difficile. En effet, la nature montagneuse et
inhospitaliere de la region imposait aux grands blesses un
voyage tres eprouvant. En outre, il apparut bientot que, dans
ces conditions, les formations de la Croix-Rouge cubaine ne
pourraient a elles seules les ramener en lieu sur et que les services
de l'armee gouvernementale devaient etre requis. Des adversaires
allaient etre en presence. II importait done de choisir un endroit
qui satisfasse les exigences de l'humanite et celles de la s6curite.

Prive de contact direct avec le commandement des rebelles,
M. Jequier ne pouvait mener personnellement cette negotiation.

1 Voir Revue Internationale, juillet 1958.
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Celle-ci fut conduite par le CICR, a Geneve, qui servit d'inter-
mediaire entre les parties, communiquant a l'une et a l'autre
propositions et contre-propositions. Fixant les modalit^s d'une
treve, il enjoignit a plusieurs reprises aux adversaires de prendre
de part et d'autre les mesures que re'clamait la sauvegarde
des personnes escortant les blesses.

Le 20 juillet, apres l'abandon de deux plans successifs
d'evacuation, un accord put §tre realise, qui permit de fixer
au 23 la date de la remise. Celle-ci commenca a l'heure dite a
Las Vegas de Jibacoa, en presence de M. Jequier, qu'assistait
un autre dele'gue", M. J.-P. Schoenholzer, et dura deux jours.
Les formations de l'armee et de la Croix-Rouge cubaine arbo-
raient le drapeau a croix rouge, tandis que les rebelles s'avan-
caient porteurs de drapeaux blancs. Les deux parties respec-
terent la treve pendant toute la dure"e des operations.

Les blesse's, au nombre de 57, furent amenes a l'arriere en
h£licopteres. En outre, le CICR eut la satisfaction d'apprendre
que le commandement rebelle avait accorde la liberation de
196 autres prisonniers dont l'etat de sante" etait deficient. Ceci
porte a 253 le nombre des victimes secourues.

On eut malheureusement a d6plorer un accident grave.
Une voiture prive'e, dans laquelle avaient pris place le President
de la Croix-Rouge cubaine et le President de la section de
Croix-Rouge de Santiago de Cuba, essuya des coups de feu
qui blesserent le'gerement le premier et mirent en danger la
vie du second. Cet incident regrettable s'est produit a l'exterieur
de la zone qui avait 6t6 neutralised et avant la formation des
convois dirige"s vers le lieu d'accueil.

L'action humanitaire realisee a Cuba fera date dans les
annales de la Croix-Rouge. C'est, en effet, la premiere fois
que des adversaires se rencontrent pour op^rer directement,
sous l'egide du CICR, la liberation de prisonniers. Elle constitue
un nouveau progres dans la protection des victimes des troubles
int^rieurs, par l'application de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Geneve, qui d6finit precisement les regies
d'humanite qui doivent Stre observees dans les conflits internes.
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