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COMMENT FUT OBTENUE UNE TREVE HUMANITAIRE
A SAINT-DOMINGUE

La Revue Internationale a indique, dans sa precedente livraison, que
c'est grace a une initiative conjointe de M. Pierre Jequier, delegue du
Comite international de la Croix-Rouge, et de la Croix-Rouge domini-
caine, qu'une treve fut conclue a Saint-Domingue et put etre prolongee,
mettant un terme aux combats qui avaient cause tant de pertes humaines
et materielles. Ces demarches de la Croix-Rouge beneficierent de l'appui
des Nations Unies et de l'Organisation des Etats americains.

L'objectif premier de la suspension d'armes avait ete de relever les
blesses dont un certain nombre etaient demeures sans soins, de ravitailler
les hopitaux et d'evacuer les morts. Les formations de la Croix-Rouge
dominicaine se sont acquittees de ces taches pratiques. De son cote, le
delegue du CICR poursuivait ses demarches en vue de prolonger la treve
humanitaire qui temoigne de l'efficacite des principes de la Croix-Rouge
au nom desquels elle fut reclamee. Dans une lettre au CICR, M. Jequier
rappelle les evenements et les phases successives de son activite pour
secourir, dans un moment dramatique, les victimes des evenements :

L'apres-midi du 16 mai 1965, en arrivant a la Croix-Rouge dominicaine,
son president, le Dr Luis F. Fernandez Martinez, me soumet le projet d'un
appel qu'il voudrait adresser par radio aux deux parties en lutte a Saint-
Domingue, afin d'obtenir, durant quelques heures, la cessation des combats.

Cette treve permettrait aux volontaires de la Croix-Rouge dominicaine
de se rendre dans la partie nord de la ville pour recueillir les blesses et les
malades et pour relever les cadavres.

J'estime personnellement que son intervention aurait d'autant plus de
valeur qu'elle serait basee sur les Conventions de Geneve, Conventions qui
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determinent precisement les modalite's d'un accord entre belligerants pour
Vobtention d'une treve, ainsi que la creation de zones de securite et de zones
sanitaires. A ma demande, le president fait ajouter au texte qu'il a re'dige
un paragraphe indiquant que son appel s'inspire, en effet, des Conventions
de Geneve de 1949 et qu'il est approuve par le delegue du CICR en mission
speciale a Saint-Domingue.

Le lundi 17 mai, la radio diffuse ce communique, qui ne recoit aucune
audience, la bataille continuant a faire rage. A midi, je suis recu person-
nellement par le general Imbert, que j'essay e de convaincre de la necessite
d'un cessez-le-feu. Sa re'ponse est negative.

Le mardi 18 mai dans I'apres-midi, je me rends en compagnie du presi-
dent de la Croix-Rouge dominicaine, a Vetat-major du colonel Caamano,
dans la zone controlee par le gouvernement constitutionnaliste. Je profite
de cette entrevue pour rappeler au colonel Vexistence des Conventions de
Geneve, et pour lui remettre un resume des articles en espagnol, soulignant
ceux qui se rapportent a un cessez~le-feu et a la creation d'une zone neutre.
Le colonel Caamano se declare, en principe, d'accord d'envisager une treve
de 12 heures.

Le lendemain, le Dr Mayobre, envoye special du Secretaire general
des Nations Unies, me recoit en compagnie du president de la Croix-Rouge
dominicaine, ainsi que du representant de I'OMS.

Constatant notre identite de vue, il nous suggere de rediger un document
enfixant les principes et les modalite's d'une treve. Peu avant cette entrevue,
nous intervenons unefois encore aupres du general Imbert. II nous demande
si nous pensons que deux heures de treve suffiraient. Le president de la
Croix-Rouge dominicaine lui demontre que ce delai ne lui permettrait que
d'ebaucher Faction envisagee et que 12 heures repre'sentaient un laps de
temps minimum. Le general Imbert se rallie a notre argumentation.

Le jeudi 20 mai, apres avoir redige — comme on nous I'a demande —
deux documents separes pour chacune des parties, nous nous rendons, a
nouveau, au siege du gouvernement, entoures de deux representants des
Nations Unies. La treve que nous proposons est fixe'e pour le lendemain
vendredi, de 6 heures a 18 heures. M. Mayobre prend alors la parole pour
rappeler que le Conseil de securite attend, avec le plus grand interet, la
decision qui sera prise. Le general Imbert re'pond que son gouvernement ne
peut prendre aucune decision sans en avoir d'abord refe're aux chefs mili-
taires. Le president de la Croix-Rouge dominicaine insiste alors sur la
necessite absolue de cette treve pour permettre a sa Societe d'accomplir un
travail humanitaire indispensable. Je n'hesite pas, pour ma part, a rappeler
au general Imbert que la Republique dominicaine est signataire des
Conventions de Geneve. Le general Imbert reste sur sa position; les chefs
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militaires seront consultes; aucune reponse ne sera donne'e avant ce meme
''our a 16 heures.

Apres avoir quitte le bureau du general Imbert, nous nous rendons aupres
du colonel Caamano. Celui-ci, entoure de ses conseillers, nous regoit imme-
diatement et ne fait aucune difficulte aux propositions que nous lui presen-
tons. II signe Vaccord de treve apres que le president de la Croix-Rouge
dominicaine Va assure que le document sera detruit si la partie adverse se
de'siste.

15 h. 45 : nous quittons le quartier general du colonel Caamano pour
nous rendre au rendez-vous que nous a fixe le general Imbert. Nous sommes
bientot introduits dans une salle de travail oil se trouvent reunis tous les
membres du gouvernement, ainsi que cinq colonels et generaux de Varmee
dominicaine. Le general Imbert nous indique immediatement que les chefs
militaires estiment ri'avoir pas le temps de pre'venir tous les postes avances
de Varmee avant le lendemain matin a 6 heures. II propose de retarder la
decision de 24 ou 48 heures. M. Mayobre attire alors Vattention du gouver-
nement sur I'effet malheureux que ne manqueraient d'avoir ses hesitations
aupres du Conseil de securite. Je propose personnellement de tenir compte
des arguments des chefs militaires: puisqu'ils se trouvent dans I'impossibility
materielle de prevoir un cessez-le-feu pour le lendemain a I'aube, remettons
le debut de la treve de quelques heures. II est essentiel que le travail de la
Croix-Rouge puisse se faire sans incident.

Finalement, on se rallie a laformule d'un arret de 24 heures au lieu de
12 heures prevues, mais qui debutera le lendemain a midi. Le document est
signe par le general Imbert au nom du gouvernement de Reconstruction
nationale.

On sail la suite. La treve a e'te respectee et les Conventions de Geneve
appliquees par les deux parties. Le de'lai de 24 heures prevu a e'te depasse
et les hostilites n'ont pas repris.
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