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ACTIVITIES DIVERSES

LE CICR ET LES £v£NEMENTS

DE L'AFRIQUE DU NORD

Au mois de Janvier 1955, au vu des evenements qui se derou-
laient alors en Afrique du Nord, le CICR a offert ses services
au Gouvernement francais pour exercer dans ces regions son
activite humanitaire traditionnelle. II souhaitait en particulier
Hre autorise a faire visiter par ses delegues les lieux de detention
ou se trouvaient les personnes privees de leur liberte en raison
meme de ces evenements. II suggerait egalement d'organiser un
systeme d'echange de nouvelles entre ces detenus et leurs
families. Subsidiairement, il se demandait s'il ne serait pas
indique d'apporter des secours materiels ou intellectuels.

Le 2 fevrier, M. le President du Conseil francais faisait
savoir au CICR que son Gouvernement etait dispose a autoriser
les visites de delegues en Algerie et au Maroc. L'objet de ces
visites devrait etre cependant limite au regime de la detention
et non point a sa cause. La duree de la mission des delegues
serait en principe limitee a un mois.

Apres des contacts pris tant a Rabat qu'a Alger, deux
missions se sont rendues sur place, l'une au Maroc du 23 fevrier
au 30 mars, l'autre en Algerie du 12 mars au 18 avril. Au Maroc,
41 lieux de detention ont ete visites ; en Algerie 43. Au Maroc,
les delegues ont pu s'entretenir librement et sans temoin avec
les personnes privees de liberte. En Algerie, ce n'est que dans
le 50% des cas environ que l'entretien sans temoin a ete autorise.
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Les evenements de l'Afrique du Nord ayant pris, au cours
de l'ete 1955, une tournure plus grave, le CICR a presente
une nouvelle demande d'envoi de missions. A ce jour, la reponse
du Gouvernement francais est encore reservee. En effet, sans
refuser le principe mfime de nouvelles missions, les autorites
francaises ont fait savoir au CICR que, pour d'imperieuses
raisons d'ordre public, elles estimaient qu'il y avait lieu de
differer, en ce moment, l'envoi d'une nouvelle mission venant
de Geneve.

Fidele a ses principes d'impartialite, le CICR a egalement
pris quelques contacts avec des personnalites nord-africaines
pour leur rappeler l'essentiel des Conventions de Geneve, com-
mandant de traiter tout prisonnier avec humanite, et voir s'il
pourrait y avoir un moyen pratique de preter assistance aux
militaires ou aux civils qui ont ete faits prisonniers par les
forces insurgees contre l'autorite francaise.

MISSION DU CICR A CHYPRE

Dans le cadre de la mission generale que son delegue
M. D. de Traz accomplit actuellement dans le Moyen-Orient,
le Comite international avait charge celui-ci de se rendre a
Nicosie pour y prendre contact avec les Autorites britanniques.

Ce delegue s'est rendu a Chypre a la mi-decembre et avec
l'accord des Autorites britanniques competentes, il a pu visiter
dans les deux camps de Kokkino Trimithia et Dekhelia, de
m6me qu'a la prison centrale de Nicosie, des personnes privees
de liberte a la suite des evenements recents.

Au cours de ces visites, le delegue du CICR a pu s'entretenir
librement avec les detenus et se convaincre que le traitement
qui leur etait reserve etait conforme aux principes fonda-
mentaux d'humanite.

Selon l'usage un rapport relatif a. ces visites a ete remis
par le CICR aux Autorites britanniques.
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