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Le CICR en Amerique latine

Mission du d£16gue* general

Le delegue" g6n6ral du CICR pour l'Am6rique latine, M. Serge
Nessi, a sejourn6 pendant deux mois en Am6rique du Sud pour une mis-
sion de contact avec les autorites gouvemementales et les dirigeants des
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et pour proce"der a l'ouverture
officielle de la delegation regionale du CICR a Caracas.

Du 25 juin au 2 juillet, M. Nessi a sejourn6 a Rio de Janeiro ou il a
rencontre" le nouvel «interventeur» de la Croix-Rouge br&ilienne, le
mare'chal Salvador Uchoa Cavalcanti, ainsi que M. Tom Sloper, charge
des relations ext6rieures de la Soci&6 nationale. A Brasilia, le d616gu6
g6n6ral a eu des entretiens avec le president de la Fondation nationale
des Indiens (FUNAI), le g£n6ral Bandeira de Mello, au sujet de la pour-
suite de Faction mddicale de la Croix-Rouge en Amazoniex.

M. Nessi s'est ensuite rendu en Argentine ou il est rests jusqu'au
19 juillet. II a rencontr6 a Buenos Aires les ministres de I'lnt6rieur, des
Affaires 6trangeres, de l'Education et de la Sant6, le directeur g6n6ral
des Affaires politiques au rninistere de la Defense, ainsi que les vice-
ministres de l'lntfrieur et de la Justice. Le theme des conversations a
port6 sur la diffusion des Conventions de Geneve au sein des forces
armies et dans les 6tablissements scolaires.

A cette occasion, M. Nessi a obtenu l'autorisation de visiter les lieux
de ddtention. C'est ainsi que, du 14 au 16 juillet, il s'est rendu dans
4 prisons ou il a rencontrS au total une centaine de personnes incarc6rees
pour des motifs ou des d61its d'ordre politique. Le de'lSgue' g6n6ral a
6galement 6t6 re9u a la Croix-Rouge argentine par son pr6sident, le

1 Voir Revue Internationale, en particulier juin 1971.
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Dr Martone, et par les membres du Comite central. II a visits les instal-
lations de la Societe nationale dans la capitale et les filiales de Lomas de
Zamora, Dominico et Caseros dans la province de Buenos Aires.

Au Chili, ou il a sejourn6 du 20 au 26 juillet, le d616gu6 general a 6t6
recu, en compagnie du president de la Croix-Rouge, le Dr Agustin
Inostrosa, par le president de la R6publique, le Dr Salvador Allendel.
M. Nessi a en outre vu le vice-ministre et le directeur de la division des
organisations internationales au ministere des Affaires etrangeres, les
ministres de la Defense et de la Sante et le chef de cabinet du ministre

•de 1'Education. Comme en Argentine, il a e"t6 question de la diffusion
des Conventions de Geneve au sein des forces armies et des 6coles. II
a en outre visits le siege de la Croix-Rouge chilienne a Santiago, ainsi
que diverses sections locales de l'institution.

A Valparaiso, il a 6t6 recu par la pr&idente de la Croix-Rouge
departementale et par le gouverneur de la province. M. Nessi a visite
dans ces deux villes les difKrentes realisations de la Societe nationale et
a assist^, le 20 juillet, a Santiago, a une seance de la junte executive de
la Croix-Rouge. II a en outre visits les depots de cette Societe et ceux de
la Ligue.

A Tissue de sa visite au Chili, le deiegue general a poursuivi sa mission
en compagnie de M. Jacques Moreillon, nouveau d€\6ga€ regional pour
PAmerique du Sud, qu'il a presente aux autorites gouvernementales et
aux dirigeants des Societes de la Croix-Rouge de cinq pays.

En Bolivie, du 27 juillet au 2 aout, ils ont rencontre les membres du
Gouvernement, le president de la Croix-Rouge bolivienne, le Dr Celso
Rossel, et les collaborateurs du « Directoire National» de la Societe.
En outre, M. Nessi a rendu visite au Comite departemental de la Croix-
Rouge a Oruro. Rappelons qu'a l'occasion de ce sejour, les representants
du CICR ont procede a la visite de trois lieux de detention a La Paz,
ou ils ont remis des medicaments.

M. Moreillon a ete ensuite presente, du 3 au 5 aout, aux autorites
gouvernementales peruviennes, ainsi qu'aux dirigeants de la Societe
nationale, pr6sidee par le Dr Garcia-Sayan. Puis les deiegues ont assiste
a une seance avec le Comite executif de la Societe.

Du 6 au 9 aout, ils se trouvaient en Equateur ou, apres avoir ren-
contre les membres du Gouvernement, ils ont eu une seance de travail
avec le Comite executif de la Croix-Rouge nationale, que preside le

1 Hors-texte.
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Dr Miguel A. Iturralde et ont visite les installations de la Societe a
Quito et Guayaquil.

En Colombie, ou ils ont sejourne du 10 au 13 aout, ils ont rencontre"
differents ministres ainsi que les membres du Comite" ex6cutif de la
Croix-Rouge, presidee par le professeur Jorge E. Cavelier. Enfin, au
Venezuela, M. Nessi a presente aux autorites les deux del6gu6s r^gio-
naux, MM. Moreillon et Eddi Leemann, ce dernier responsable pour
PAmerique centrale et les Caraibes. La delegation du CICR a e"te"
recue par le president de la Republique, le D1 Rafael Caldera, et par
les ministres des Affaires etrangeres, de la Defense, de l'lnte'rieur, de
la Sante, de l'Education et de la Justice.

Sur le chemin du retour, M. Nessi s'est arrete" a Trinite" et Tobago
ou il a eu des entretiens avec le Dr Moosai-Maharaj, secretaire g6n6ral
de la Societe nationale de la Croix-Rouge, et ou il a rencontre le gouver-
neur general du pays, Sir Solomon Hochoy.

Ouverture d'une delegation

L'ouverture officielle de la delegation du CICR eut lieu le 19 aout,
en presence de Mme Maria Eugenia de Alvarez, pre"sidente de la Croix-
Rouge ve'ne'zue'lienne, entouree des membres du Comite central et du
personnel de la Societe ainsi que des autorites gouvernementales et de
la presse.

Mme de Alvarez prit tout d'abord la parole pour rappeler le sens de
cette reunion qui se tint au siege de la Societe nationale, a Caracas.
Elle se felicita que la delegation du CICR soit etablie au Venezuela et
que des liens plus frequents encore se tissent, de ce fait, entre la Croix-
Rouge ven6zuelienne et le Comite international. Les repr6sentants de
celui-ci sont MM. J. Moreillon et E. Leemann, et elle les pre"senta a
l'assistance en rappelant les experiences qu'ils ont faites a de nombreuses
reprises et en divers pays, dans le domaine de l'assistance humanitaire.

Puis M. Nessi eut Poccasion de pre"ciser que c'est pour r£pondre au
desir exprime par les Soci6t6s nationales, lors de la 9e Conference inter-
americaine de la Croix-Rouge, que le CICR d6cida de cr6er une delega-
tion en Amerique latine et qu'il accepta avec une profonde gratitude
l'offre que lui fit la Croix-Rouge venezueiienne de mettre a sa disposition
un bureau et du materiel. M. Nessi remercia done la Societe nationale
mais egalement le gouvernement du Venezuela qui a bien voulu autori-
ser le CICR a installer et utiliser une station radio. II remarqua enfin que
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c'est la premiere fois dans l'histoire du CICR qu'est ouverte une dele-
gation permanente en Ameiique latine. Le Comit6 international realise
ainsi son vceu d'avoir un contact plus 6troit avec toutes les Soci6t6s
nationales latino-ame'ricaines sur le concours desquelles il a toujours
pu compter.

La delegation est maintenant installee dans les locaux mis a sa dis-
position et la station radio fonctionne dans une dependance de la Soci6te\
Grace a ce moyen, une liaison directe peut etre 6tablie avec Geneve.

La presence permanente des delegues sur le terrain permettra d'inten-
sifier les visites des lieux de detention deja autorisees dans une douzaine
de pays, et de renforcer les liens avec les Socie"t£s nationales de la Croix-
Rouge. En outre, elle assurera une meilleure diffusion des principes
humanitaires qui sont a la base de l'action du CICR.
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