
COMITE INTERNATIONAL

EN FAVEUR DES DETENUS POLITIQUES EN GRECE

On sait qiCa la suite des evenements survenus en Grece en avril 1967,
le Comite international de la Croix-Rouge est intervenu en faveur des
detenus politiques et qu'il a pu ainsi entreprendre une action humanitaire
dont la Revue internationale a rendu compte a diverses reprises 1. On a
juge interessant de rappeler a ce sujet certains faits et d'exposer la situation
telle qu'elle se presente aujourd'hui:

II y a en Grece deux categories de detenus politiques:

— les d6portes administratifs, arretes dans la nuit du 20 au 21 avril 1967
et qui font l'objet de dispositions les privant de liberte" pour une duree
non de'terminee;

— les prevenus et condamnes arretes apres le 21 avril 1967 et qui font
l'objet de poursuites judiciaires pour atteinte a la securite de l'Etat.

Moins d'un mois apres le changement de gouvernement, le CICR
etait autorise a visiter dans Pile de Yaros, puis de Leros, la premiere
categorie de detenus. Des Janvier 1968, Pautorisation s'e"tendait aux
prisons politiques, pour la visite aux prevenus et condamnes.

Des enquetes ont ete regulierement menees par les delegue's du CICR
concernant les traitements reserve's a Pensemble des detenus au moment
et apres leur arrestation. Des entretiens sans temoins ont eu lieu dans tous
les lieux de detention, afin de recueillir des informations objectives. Le
resultat de ces conversations a fait l'objet de rapports confidentiels, qui,
selon Pusage, ont ete remis au gouvernement.

Les prevenus et condamn6s pour delits politiques dependent du
Ministere de la Justice et sont astreints au meme regime penitentiaire
que les prisonniers de droit commun.

Les dSportes administratifs dependent, eux, du Ministere de l'Ordre
Public. Us 6taient a Porigine repartis dans les iles de Yaros (Cyclades)
et Leros (Dodecanese). Depuis le jour de leur exil, leur nombre n'a cesse
de diminuer. Au debut de 1968, on en comptait encore un peu plus de

1 Dans sa livraison d'octobre 1968, en particulier.
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2 300. A la suite d'accords intervenus entre le CICR et le gouvernement
helle"nique, l'ile de Yaros etait completement evacuee en octobre 1968
et 400 detenus malades ou ages libe"res sans condition. Actuellement,
une nouvelle repartition des detenus politiques a 6te effectude. Les
quelque 140 femmes se trouvent a Alikarnassos, pres d'Heraklion en
Crete, les hommes etant repartis a Leros Lakki, Leros Partheni et au
camp d'Oropos en Attique.

La delegation du CICR, dirigee par M. Laurent Marti, procede
egalement dans ces camps a des visites regulieres et peut s'entretenir
sans temoins et sans limitation de temps avec les detenus de son choix.
Les revendications des deportes sont presentees dans un premier rapport
oral aux Autorites helleniques qui, dans un certain nombre de cas, pro-
cedent a des modifications immediates. Les rapports envoye"s de Geneve
sont e"galement etudies et discutes.

En ce qui concerne les families des detenus, le CICR a obtenu l'au-
torisation d'ouvrir a leur intention un bureau au siege de la Croix-Rouge
hellenique. Toutes les revendications de caractere humanitaire et familial
y sont notees et des medicaments sont distribues sur la presentation
d'ordonnances medicales. Deux mille families environ ont ete regues et
ecoutees en 1968 au bureau du CICR.

En 1968, les Autorites helleniques ont suivi les recommandations du
CICR dans les principaux domaines suivants :

Evacuation complete du camp de Yaros
Liberation de 400 detenus malades et ages
Augmentation du courrier expe'die'
Agrandissement considerable des pares de promenade
Organisation de visites familiales r6gulieres
Distributions de vetements, nourriture, medicaments.

De plus, de nombreux amenagements int6rieurs ont e"te" possibles.
Rappelons enfin qu'aucune convention n'existe autorisant les de'le'gue's

du CICR a rendre visite aux detenus politiques. La presence du CICR
depend done entierement du bon vouloir du gouvernement. Toutefois,
le Comite" international de la Croix-Rouge n'accepte d'entreprendre de
telles missions que dans la mesure ou aucune condition ne lui est impose"e
et qu'il peut agir sur la base de principes humanitaires traditionnels. II
se reserve notamment le droit absolu de s'entretenir sans temoins avec
les detenus de son choix. II a pu observer avec satisfaction que ces prin-
cipes etaient jusqu'ici respectes par le gouvernement grec et que plusieurs
de ses recommandations ont e"te etudie"es et suivies.
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