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NICARAGUA

Certaines actions humanitaires menees a bien par la Croix-
Rouge du Nicaragua demontrent que les principes de la Croix-
Rouge peuvent etre respecte's, dans les circonstances qui lui sont
le plus defavorables. C'est en se referant a Varticle 3 commun
aux quatre Conventions de Geneve que cette Societe nationale est
intervenue en faveur des victimes des evenements survenus dans
ce pays.

Nous reproduisons ci-apres les informations que cette Societe
nous a transmises recemment, heureux que nous sommes de signaler
— comme nous avons deja eu I'occasion de le faire a plusieurs
reprises — I'activite des Croix-Rouges nationales en faveur des
personnes detenues dans leur propre pays a la suite de troubles
interieurs 1. II s'agit de deux notes envoy des au CICR par le
president de la Croix-Rouge du Nicaragua, DT Rafael Cabrera,
la premiere en date du 3 novembre 1959, et la seconde le 10 mars
1961 2.

I

J'ai l'honneur de faire part au Comite international, des
demarches que la Croix-Rouge du Nicaragua a effectuees en
faveur des prisonniers politiques detenus dans les diverses
prisons du Nicaragua a la suite de la tentative de revolution
du 31 mai dernier.

1 En particulier en ce qui concerne les Croix-Rouges du Guatemala
et du Mexique, voir Revue Internationale, aout 1959.

2 Ces notes, redigees en espagnol, ont ete traduites par les services
du CICR.
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Des que notre Socie"te apprit qu'un groupe de reVolution-
naires avait envahi le territoire nicaraguayen et que la Garde
Nationale se pre'parait a la defense, elle offrit ses services au
Gouvernement supreme, lui proposant d'entrer en action sur
le lieu m t o e des operations. Elle lui remit a cet effet le message
suivant:

Monsieur Luis A. Somoza D., President de la Republique. —• La
Croix-Rouge du Nicaragua, desireuse d'apporter son concours a l'appli-
cation des Conventions de Geneve de 1949, dont notre gouvernement
est signataire, et profondement emue par ies evenements provoques par
le conflit arme qui sevit actuellement dans notre pays, prie Votre
Excellence de bien vouloir accorder les garanties necessaires pour
que, en conformite avec les Conventions sus-mentionnees, nous
puissions nous rendre sur le champ de bataille ou nos medecins,
infirmieres, secouristes et ambulances porteront secours aux blesses.
Dans l'espoir de votre prompte et aimable reponse, je vous prie
d'agnjer mes salutations amicales. Rafael Cabrera, president.

Notre offre, basee sur l'article 3 commun aux quatre Con-
ventions de Geneve et sur les diverses Resolutions des Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge, recut la reponse
suivant e :

Dr. Rafael Cabrera, president de la Croix-Rouge du Nicaragua. —
Comme vous l'aurez appris par les renseignements publies dans les
communiques de TOnice militaire prepose, la Garde Nationale
s'efforce d'eviter de repandre le sang en appliquant une tactique qui
oblige les envahisseurs a se rendre, exception faite de ceux qui
refusent de deposer les armes et persistent a attaquer les patrouilles
de la Garde Nationale. Les prisonniers sont traites avec consideration
par les Autorites militaires qui respectent pleinement les regies
prescrites par les Conventions de Geneve et observent scrupuleuse-
ment les principes humanitaires fondamentaux. Les blesses recoivent
des soins adequats et, si c'est necessaire, sont hospitalises. Etant
donne ces circonstances, j'estime que le personnel et le materiel
offerts par votre genereuse Institution pour preter une assistance
medicale qui est deja dument assuree par les services de l'Armee,
ne sont pas necessaires. D'autre part, comme il n'y a pas un champ
de bataille bien defini, mais des groupes isoles qui tentent de se
cacher ou de fuir par les endroits les plus inaccessibles, la mission
que vous proposez est quasi irrealisable. Je vous remercie cependant
de votre proposition que je considere comme une offre de cooperation
avec le Gouvernement et les services de l'Armee, conformement a.
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l'article 26 des statuts de la Croix-Rouge nicaraguayenne. Avec
mes salutations amicales, Luis A. Somoza.

Face a cette situation, notre Sociê te1 demeura dans l'expec-
tative. Suite a une greve qui tendait a paralyser le commerce
dans les principales villes du pays, un grand nombre de personnes
furent arrete"es et emprisonne'es dans diverses localites. Nos
demarches viserent alors a obtenir la mise en liberte" de quelques
personnes dont l'dtat de sant6 aurait pu souffrir d'un interne-
ment, et, dans d'autres cas, a ameliorer les conditions de deten-
tion par l'envoi de colis et par l'intervention de notre service
d'assistance m^dicale.

Au total, 120 envahisseurs environ se rendirent a la Garde
Nationale. Us furent transported a Managua et mis au secret
dans les diverses prisons de la ville. La Croix-Rouge recut alors
de nombreuses demandes e"manant des families des prisonniers
qui de"siraient connaitre l'endroit oil ceux-ci etaient detenus.
Malgre tous nos efforts, il nous fut impossible de remplir notre
mission car la situation anormale qui regnait dans tout le pays
retardait nos demarches.

C'est alors que nous eumes l'honneur de recevoir deux dele-
gue"s du CICR, MM. Jequier et Delarue, qui arriverent a Managua
le 19 juin. Imme"diatement mis au courant des faits par les
membres dirigeants de notre Socî te", les deux de"legue"s du CICR,
accompagne"s de M. le Dr Rafael Cabrera, President, et de M. le Dr

Marcelino L. Mora, secretaire general de la Croix-Rouge nica-
raguayenne, eurent, le 24 juin, un entretien avec le President
de la Re"publique, auquel M. Jequier exposa les principes huma-
nitaires qui animent la Croix-Rouge internationale a l'egard
des prisonniers de guerre lors de conflits non internationaux,
comme c'e"tait precise"ment le cas. Le Chef du Gouvernement
autorisa les membres de la Croix-Rouge nationale et les dele'gue's
du CICR a visiter les prisons. Ces visites, au cours desquelles
les membres de la Croix-Rouge purent s'entretenir librement
avec les prisonniers de leur choix, permirent a notre Socî te" de
renseigner tous ceux qui, chaque jour, demandaient des nouvelles
de leurs parents detenus.

L'angoisse dans laquelle vivaient les families des prisonniers
fut soulage"e car les de"le"gue"s proposerent au President d'auto-
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riser des visites regulieres, proposition qui fut agreee : chaque
jeudi et dimanche apres-midi, les prisonniers purent recevoir
et s'entretenir librement, pendant deux heures, avec des membres
de leur famille. Ce regime fut applique dans les prisons de
« Campo de Marte », des « Hangares de la Fuerza Aerea » et
dans celles de la « Tercera Compania G.N. » durant les mois
de juillet et aout. Les families pouvaient en outre apporter des
paquets contenant de la nourriture et des vetements. De son
cote", notre Institution se chargea de l'assistance me"dicale et de
1'approvisionnement en medicaments ne"cessaires.

Les detenus de la prison du « Primer Batallon Presidencial »,
quatre au total, resterent au secret pendant deux mois, en de"pit
des nombreuses demarches effectuees par notre Socie"te. Les
autorites all^guerent que ces prisonniers subissaient des inter-
rogatoires et que, pour le moment, il n'e"tait par consequent, pas
possible de les transferer aux prisons ou se trouvaient les autres
detenus. Au debut du mois d'aout, ce regime special prit fin
et les visites furent autorisees.

Au debut du mois de septembre, les visites furent supprime'es.
Les Autorite"s jugerent necessaire de prendre cette mesure du
fait que les prisonniers allaient etre traduits devant le Conseil
de guerre. Avec la collaboration des Autorites, notre Societe
reussit a organiser un service par l'intermediaire duquel les
detenus recurent les colis que leur destinaient leurs families.
Un bureau, etabli au siege de notre Institution, recoit, une fois
par semaine, 150 paquets environ, qui sont distributes dans les
prisons par les fonctionnaires de la Croix-Rouge eux-memes.
Pour les detenus d'origine etrangere, qui, puisqu'ils n'ont pas
de famille au Nicaragua, ne recoivent pas de colis, la Croix-
Rouge du Nicaragua, en collaboration avec le Comite auxiliaire
des Dames, a cree un service qui permet a ces prisonniers
egalement de recevoir une aide hebdomadaire.

Le 23 juillet, une manifestation d'etudiants qui avait lieu
a Ciudad de Leon fut dispersed par la Garde Nationale qui
utilisa des armes a feu, faisant ainsi 5 morts et une cinquantaine
de blesses. Des que la nouvelle fut connue, un convoi partit
pour Ciudad de Leon, situee a 93 km. de Managua, y apportant
tous les elements necessaires pour dispenser des soins me'dico-
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chirurgicaux aux e'tudiants. Notre Institution entreprit des
demarches en vue de la liberation de quelques-uns d'entre
eux, soit-disant blesses, qui avaient e"te internes dans des
prisons locales, ce qui, finalement, n'etait pas exact. Cet incident
lamentable entraina, plus tard, remprisonnement de nombreux
citoyens de Leon qui furent transported dans les prisons de
Managua. Le service des colis de notre Socie'te' fut etendu
a ces nouveaux detenus.

Suite a 1'eVasion d'un des prisonniers du mouvement reVo-
lutionnaire, l'ingenieur Luis Cardenal, les Autorite's prirent
certaines mesures qui alarmerent les families des detenus. Un
nouveau groupe de quatre prisonniers fut mis au secret et
transfe're' aux prisons du « Primer Batallon ». A celles du « Campo
de Marte », un autre detenu fut e"galement mis au secret dans
une cellule de dimensions re"duites. Pour plus de se'curite', les
Autorite's firent obturer, dans plusieurs prisons, les fen&tres par
ou entraient l'air et la lumiere. Les demarches entreprises pour
que ces mesures soient annulees ont abouti, a l'exception de
la prison du « Campo de Marte ». Le 18 octobre, les Autorite's
autoriserent a nouveau les visites de sorte que, chaque dimanche,
les prisonniers peuvent recevoir un membre de leur famille,
selon leur propre choix.

Les prisonniers ont etc" traduits devant le Conseil de guerre
et accuses de trahison envers la Patrie. Us ont rejete cette accu-
sation et rompu leurs relations avec les avocats qui les d6fen-
daient, raison pour laquelle le Gouvernement s'est vu dans l'obli-
gation de designer ces derniers d'omce.

ACTIONS EFFECTUEES EN COLLABORATION AVEC D'AUTRES SOCIETES
NATIONALES

Parmi les prisonniers, il y avait plusieurs ressortissants de
Costa-Rica qui recurent de la correspondance par l'interme'diaire
de la Croix-Rouge costaricienne. D'autre part, des demarches,
pour le moment infructueuses, ont e"te" entreprises pour que
soient restitues les biens de quelques citoyens costariciens et
nicaraguayens tue"s par les effectifs de la Garde Nationale et
dont les families resident a Costa-Rica.
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Un groupe de Nicaraguayens qui essayait d'envahir le terri-
toire du Nicaragua en entrant par la frontiere hondurienne a e"te
de"couvert et mitraille" par les Autorite"s honduriennes au lieu dit
«El Chaparral». II y eut plusieurs morts et Hesse's. La colla-
boration de la Croix-Rouge du Honduras a e'te' tres precieuse
pour publier au Nicaragua des renseignements sur l'£tat des
blesses internes dans les hopitaux honduriens.

Sur demande de la Croix-Rouge du Salvador, nous avons
rendu visite a quelques detenus politiques et envoye de leurs
nouvelles a leurs families, au Salvador.

La visite opportune des delegues du CICR a etc" d'une grande
utilite" car elle nous a permis d'obtenir de nombreuses facility
pour l'accomplissement de notre mission humanitaire en faveur
des prisonniers. C'est grace a leur intervention que nous avons
pu renseigner tres rapidement une centaine de families qui vivaient
dans la plus profonde angoisse, ne connaissant pas le lieu de,
detention de leurs parents.

Cette experience nous a permis de constater l'importance
de l'article 3 des Conventions de Geneve. La necessite de de"ve-
lopper ces concepts est evidente, de m&me que celle d'e"tablir
dans ce domaine particulierement delicat, des normes un peu
plus precises permettant aux Societ6s nationales autonomes
d'entreprendre une action plus vaste en faveur de tous les
blesses et malades lors de conflits non internationaux.

II

J'ai l'honneur de vous informer de l'activite que la Croix-
Rouge du Nicaragua, se basant sur l'Art. 3 des Conventions de
Geneve de 1949, entreprend en faveur des prisonniers politiques
et des prisonniers de guerre qui furent faits a la suite de la
re"volte armee qui eclata, le 11 novembre i960, dans les villes
de Jinotepe et de Diriamba.

Un groupe de revolutionnaires — une quarantaine de per-
sonnes environ — attaqua par surprise les quartiers de la
Garde Nationale dans les villes de Jinotepe et de Diriamba,
attaque se soldant par plusieurs morts et blesses dans les deux
camps. La nuit m&me des evenements, les ambulances de la
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Croix-Rouge entrerent dans la ville de Diriamba. Elles furent
respectees par l'e'le'ment rdvolutionnaire et purent proceder a
l'enlevement des blesses. Je releve ce fait dans le present rapport,
car ce fut une vive satisfaction pour nous de constater jusqu'a
quel point nos concitoyens sont pe'ne'tre's de l'oeuvre de la
Croix-Rouge et de son principe fondamental de neutrality.

La Garde Nationale parvint a maitriser ses adversaires, et
tandis qu'une partie d'entre eux se rendait sur-le-champ, une
autre se re'fugiait dans un college d'enfants, se rendant ulte"rieu-
rement, lorsque la vie sauve et un traitement humanitaire leur
furent garantis. Les dignitaires de l'Eglise catholique du Nica-
ragua agirent en tant que me"diateurs de ce conflit.

Le President de la Re"publique autorisa la Croix-Rouge du
Nicaragua a rendre une visite hebdomadaire aux prisonniers,
dans leurs cellules, et a leur apporter les colis que les families
de"posent, chaque jeudi, a leur intention dans les bureaux de
notre institution. Cette action a 6t6 re'alisee de facon ininter-
rompue.

Situation des prisonniers: Les quatorze jeunes gens qui se
sont rendus dans le college d'enfants sont enfermes dans les
prisons de la Maison pre"sidentielle. Us sont loge"s dans quatre
cellules. Dernierement, ils ont obtenu la permission de rester,
le jour, hors de leurs cellules, dans un corrridor aere mais peu
ensoleille.

Trente-deux prisonniers se trouvent dans les prisons du
Champ de Mars. Malgre' les recommandations qui ont ete faites,
nous n'avons pu obtenir qu'ils soient autorises a prendre des
bains de soleil journaliers, ni une plus grande penetration de
lumiere dans les cellules.

Dans ces differents lieux d'internement, la Croix-Rouge a
fourni des lits pliables pour les prisonniers, et elle a procede a
la disinfection des cellules. Tous les jeudis, un me'decin de la
Croix-Rouge accompagne la Commission et examine les pri-
sonniers, leur fournissant tous les medicaments qui sont ne"ces-
saires a leur traitement.

Prison de Vaviation: Une quarantaine de prisonniers accuses
de complicite dans la revolte sont internes dans ces prisons.
Au d^but, les conditions d'hygiene n'etaient guere satisfaisantes.
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La Croix-Rouge du Nicaragua entreprit de de'sinfecter et de
blanchir les cellules, et apporta un secours medical aux detenus.
Elle put constater que plusieurs d'entre eux avaient subi de
mauvais traitements corporels. Elle recommanda le transfert
de l'un d'eux, souffrant d'une hernie lombaire, dans un hopital
— seul moyen de lui assurer un traitement approprie". Les
autorites donnerent une suite favorable a cette recommandation.

Prisons de Jinotepe: 28 personnes accuseds de complicity
reVolutionnaire sont internees dans deux cellules. La Croix-
Rouge fit blanchir les cellules et installer des services sanitaires.
Elle preta une assistance me'dicale et fournit des medicaments.
La distribution de paquets ne s'est pas revere necessaire, car
les autorites locales ont autorise quotidiennement la reception
de vivres et de vetements.

En liaison avec ce mouvement, un autre groupe pe"ne"tra
par la frontiere avec le Honduras et beaucoup de personnes
furent detenues. La Croix-Rouge du Nicaragua agit en tant
qu'intermediaire entre les families, leur indiquant l'endroit oil
se trouvaient les detenus. Elle cre"a un service de correspondance
soumis prealablement a la censure officielle.

Pres de soixante-dix personnes ben^ficient chaque semaine
de l'envoi de colis. Des services religieux furent autorises a
deux reprises et une fois la visite des parents.

Le Gouvernement a declare" que, des que les enquetes
seront terminees, les detenus passeront en Conseil de guerre
conformement aux lois du pays.

Treize membres de l'Armee ont e"te blesses et interne's a
l'Hopital militaire de la capitale. Ces patients ont recu la visite
de la Croix-Rouge qui leur distribua des cigarettes et des vivres.
Des soins attentifs leur sont accorded a l'Hopital, et a l'exception
de l'un d'entre eux qui mourut, les autres sont entres en con-
valescence.

Nous sommes heureux de pouvoir vous informer que c'est
grace a la collaboration du Gouvernement, que la Croix-Rouge
de ce pays a pu faire p6netrer, j usque dans les cellules des
prisonniers, l'esprit humanitaire de la Croix-Rouge internatio-
nale exprim^ dans les Conventions de Geneve.
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