
C O M I T Y I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

NOUVELLE MISSION DU CICR EN AMERIQUE CENTRALE

CUBA

M. P. Jequier, de'le'gue du CICR en Ame'rique latine, qui
e"tait revenu a Geneve le 14 mars 1959 pour rapport et consulta-
tion, est reparti pour La Havane, le 26 avril, accompagn6 de
M. P.-C. Delarue, de'le'gue' adjoint 1.

Premiere visite de prison. — Le 20 feVrier 1959, le Ministre
des Affaires e"trangeres de Cuba avait confirme au de'le'gue' du
CICR que l'autorisation lui e"tait donne'e de visiter tous les lieux
d'internement ou se trouvaient les prisonniers politiques detenus
a la suite du changement de re'gime qui eut lieu a Cuba le i e r

Janvier 1959. Accompagne" du President de la Croix-Rouge cubai-
ne, M. Oscar Cossio del Pino, le delegue' du CICR avait tout
d'abord visite" la forteresse de La Cabana, a La Havane, ou e"taient
detenus pres de 1.000 prisonniers politiques et avait pu s'entre-
tenir sans temoins avec les detenus de son choix.

Visite de tous les lieux de detention. — Aussitot arrives a La
Havane, les de'le'gues du CICR commencerent leurs demarches
afin d'e"tablir un plan complet de visites des lieux de detention,
dans la capitale comme dans toute la Re"publique de Cuba, en
collaboration avec la Croix-Rouge et les autorite"s cubaines.

A la suite de nombreux entretiens et prises de contact avec
les autorite"s responsables aupres desquelles les dele'gues du
CICR trouverent un accueil eompre'hensii et favorable a leur

1 Voir Revue Internationale, mai 1959.
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mission, les premieres visites aux detenus politiques debuterent
le 7 mai 1959. Munis des autorisations ne"cessaires, les dele'gue's
du CICR visiterent tout d'abord, sans avertissement pre'alable
de leur arrivee, le Castillo del Principe, importante prison muni-
cipale de La Havane, ou se trouvaient le jour de leur visite,
environ 600 detenus politiques. C'est en pleine liberty qu'ils
purent parcourir les divers locaux de cette prison, dortoirs,
terrasses a l'air libre et services et interroger sans te'moins un
grand nombre de detenus sur les conditions de leur internement.

A La Havane m§me, les delegues du CICR visiterent encore,
dans les m£mes conditions d'entiere liberte, la forteresse de La
Cabana oil M. Jequier s'etait deja rendu en mars 1959. Cette
nouvelle visite permit aux delegues du CICR de constater que
sur divers points — notamment la visite des families et les soins
medicaux — d'importantes ameliorations avaient et€ apporte'es
aux conditions d'internement des prisonniers.

Sur Tile des Pins, l'ancienne He au Tr£sor, province de La
Havane, s'eleve le P6nitencier National de Cuba, pour hommes,
que les dele'gue's du CICR furent egalement autorises a visiter
en pleine liberty. Cette visite eut lieu le 12 mai 1959. Pres de
600 detenus deja juge's purgent dans ce lieu les peines auxquelles
ils ont 6t6 condamnfe. Le regime de la detention s'inspire de
principes tres modernes.

Les dengue's du CICR visiterent encore, toujours librement,
le P6nitencier National de Cuba, pour femmes, situe a Guanajay,
non loin de La Havane.

Apres chaque visite de prison, un rapport ecrit 6tait remis,
par les soins des delegues du CICR, aux autorite"s d^tentrices,
a la Croix-Rouge cubaine qui avait pris part a ces visites et au
CICR a Geneve.

Le directeur general des prisons cubaines, avec qui les
d616gue's du CICR eurent de nombreux entretiens dans un excel-
lent esprit de collaboration, convoquait, a la suite de la remise
de ces premiers rapports, une Conference de presse a La Havane,
arm de communiquer les constatations impartiales que les dele'-
gue's du CICR avaient eu l'occasion de faire au cours de leurs
premieres visites des prisons. Cette conference eut une tres grande
diffusion dans la presse habanaise. D'autre part, on proposa au
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directeur general des prisons de venir exposer a la television
cubaine — accompagne du procureur ge"ne"ral, d'un haut magis-
trat, du president de la Croix-Rouge cubaine, de la directrice
d'un penitencier national pour femmes et de MM. Jequier et
Delarue — les conditions de la detention des prisonniers poli-
tiques.

Cette Emission eut lieu le 21 mai 1959 et elle donna l'occasion
a M. Jequier de rappeler la position du CICR a l'egard des detenus
politiques, de reprendre les constatations mentionne'es dans ses
rapports et de remercier les autorites responsables de leur atti-
tude comprehensive.

* *

Poursuivant leur mission humanitaire, les delegues du CICR
— qui avaient en mains une lettre les autorisant a parcourir a
leur choix tous les lieux de detention — etendirent leurs visites
a l'ensemble du territoire de Cuba. Ce pays se compose de six
provinces : Oriente, La Habana, Las Villas, Camaguey, Pinar
del Rio et Matanzas. Dans chaque province, les delegu£s du CICR
visiterent diverses prisons en toute liberty et sans avis pre"alable
de leur arrivee. A la fin de leur mission dans la plus grande des
Antilles, les delegue's du CICR avaient visits 14 tres importants
lieux de detention. En plus du rapport relatif a chaque visite,
envoye aux autorite"s de"tentrices, a la Croix-Rouge cubaine et au
Comite" international, les dele'gue's du CICR remirent au Direc-
teur general des prisons un bref rapport r^capitulant toutes
les constatations qu'ils avaient pu faire. Dans l'ensemble,
ces constatations sont satisfaisantes et les autorites cubaines
de'clarerent aux dele'gue's du CICR que les remarques que ces
derniers avaient formule'es tendant a 1'amelioration de certains
points des conditions d'internement 6taient examinees attenti-
vement.

Au cours des multiples entretiens sans te"moins que les dele-
gu£s du CICR eurent avec de nombreux detenus, ces derniers
de'clarerent qu'ils n'avaient jamais ê e" l'objet de mauvais traite-
ments et qu'on les avait toujours considers avec humanite".
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Apres la visite de la prison de Boniato, a Santiago de Cuba. De gauche k droite : Les
chefs militaires de la prison, M. Angel F. Vails, president du comite provincial de la
Croix-Rouge cubaine, Mme Clara Ruiz, membre de ce Comite provincial, MM. Jequier

et Delarue, delegue's du CICR.

MISSION DU CICR A CUBA ET AU NICARAGUA

M. Jequier s'entretient avec les prisonniers politiques internes dans une des prisons
de Managua.
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Les delegues du CICR (en haut le DT. J. M. Rubli,
MISSION DU CICR AU KENYA e n b a s M' H- P- Junod). s'entretiennent, sans te-

moins, avec des internes du camp de Manyani.
(Juin i $ )
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HAITI ET MEXIQUE

Profitant de son se"jour a La Havane, M. Jequier rendit visite
a la Croix-Rouge haitienne, a Port-au-Prince et, avant de regagner
Geneve, les de'le'gue's du CICR firent encore un court sejour a
Mexico et eurent l'occasion de prendre contact avec la Croix-
Rouge mexicaine. De tres utiles echanges de vues eurent lieu
avec les dirigeants de ces Societes nationales sur des problemes
d'inte're't commun.

NICARAGUA

A la suite de leur mission a Cuba, si heureusement accomplie,
le CICR pria ses de'le'gue's de s'arr&ter, avant de rentrer en Europe,
a Managua, capitale du Nicaragua, afin de rendre visite a la
Socie'te' nationale de ce pays.

Les troubles re"cents dont la Republique du Nicaragua fut
le theatre, avaient provoque" un certain nombre d'arrestations
de re"volutionnaires pris les armes a la main. Les families de ces
prisonniers — qui e"taient maintenus au secret — s'etaient de"ja
adressees a la Socie'te' nationale afin que cette derniere intervint
aupres des autorite"s gouvernementales pour obtenir des nou-
velles de leurs parents detenus et leur faire remettre des secours.
Le CICR lui-m&me, avait e"te" saisi d'une demande d'intervention
en faveur de ces detenus. Les de'le'gue's du CICR, chaleureusement
accueillis par la Croix-Rouge du Nicaragua, ont trouve" aupres
des dirigeants et des membres de cette Societe, un esprit d'utile
collaboration. Le 24 juin 1959, le President de la Republique,
M. Somoza, recevait les de'le'gue's du CICR en compagnie de M.
Rafael Cabrera, president de la Croix-Rouge du Nicaragua. A la
suite de cet entretien, au cours duquel M. Jequier put exposer
au President de la Re"publique la position du Comite* international
a l'egard des detenus politiques, l'autorisation e"tait donne"e aux
de'le'gue's du CICR de visiter les victimes des re"cents e"ve"nements
se trouvant a Managua.

Ces visites eurent lieu les 24 et 25 juin 1959, dans six lieux
de la capitale, en compagnie du President, M. Rafael Cabrera,
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et du Secretaire General, Dr Marcelino L. Mora, de la Croix-
Rouge du Nicaragua et de deux hauts officiers de l'armee.

Les deiegues du CICR purent s'entretenir librement avec les
prisonniers, environ 130, qui leur ont 6t6 presented. Dans l'en-
semble, les constatations qu'ils ont pu faire ont 6t6 satisfaisantes.
A la suite de ces visites, selon la coutume, un rapport a it6 remis
par les soins des de'le'gue's du CICR au President de la Re"publique
du Nicaragua.

Les visites aux prisonniers detenus a Managua ont calmd
l'angoisse des families qui ont pu &tre inform^es du sort des leurs
et des lieux ou ils se trouvaient. Les de'le'gue's du CICR ont eu
l'assurance de la part des autorite"s responsables que la Soci6t6
nationale continuerait ces visites arm de pouvoir satisfaire aux
besoins qui lui seraient signaled. Cette nouvelle mission du CICR
en Ame"rique centrale prit fin le 7 juillet 1959.

C'est sur 1'articJe 3, commun aux 4 Conventions de Geneve,
de 1949, et sur plusieurs Resolutions des Conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge, que le CICR s'est fonde" pour agir
a Cuba et au Nicaragua, comme il l'a fait maintes fois dans
d'autres pays lors de conflits arm^s ne revStant pas un caractere
international.

LE CICR ET LA QUESTION DES CORfiENS AU JAPON

11 aout 1959. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a decide" de preter son concours a la Croix-Rouge japonaise en
vue de pre"parer le rapatriement de ceux des Core"ens r6sidant au
Japon qui exprimeront le de"sir de se rendre au lieu de leur choix
dans leur pays d'origine. Cette decision s'inspire des principes
qui ont ete enonces dans le communique du 13 mars 19591. Elle
est dictee par le seul intere"t des personnes en cause.

Le Comite international constate en effet que le 16 octobre
1958 le Gouvernement de la Republique populaire democratique
de Coree s'est declare pre"t a accueillir ceux des Core°ens residant

1 Voir Revue tnternationale, avril 1959.
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