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LE CICR ET LE REGIME DE DETENTION DES ALGfiRIENS
EN FRANCE

Des le de"but de la greve de la faim de'clenche'e par les detenus
algeriens en France, l'intervention humanitaire neutre du CICR
a 6t& requise de divers cote's.

Le gouvernement francais, pour sa part, a demands au
CICR de reprendre ses visites de prisons a Paris et en province.
Rappelons ici que, depuis fin 1958 deja, les de'le'guds du CICR
se rendent p£riodiquement dans les lieux de detention pour
Algeriens en France. Chacune de leurs visites donne lieu a
un rapport communique" aux autorite"s ddtentrices et dans
lequel le CICR consigne les observations faites par ses de'le'gue's,
ainsi que diverses suggestions visant a ameliorer le sort des
detenus.

A la suite des missions pre"ce"dentes, divers avantages furent
accordes aux detenus qui, dans la plupart des prisons, be"ne"fi-
cierent d'un regime plus liberal que les autres prisonniers:
le « regime A ».

A Tissue de ses dernieres visites, le CICR a soumis au gou-
vernement francais un certain nombre de suggestions tendant
a eUargir le cadre du « re'gime A » et a en e"tendre l'application,
d'une maniere uniforme, a tous les e"tablissements pe"nitentiaires
de France et d'Alge"rie.

Tenant compte de ces propositions, les autorites de"tentrices
ont elabore" un nouveau statut, plus liberal, en faveur des
prisonniers detenus pour des de'lits de nature politique.

Cette nouvelle disposition a e"te" communiqu^e aux repr&en-
tants des detenus algeriens, qui ont alors d£cid6 de mettre un
terme a leur greve de la faim.
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A Geneve, le CICR avait recu, de certaines Socie'te's natio-
nales de la Croix-Rouge et de divers groupements arabes notam-
ment, de nombreuses demandes d'intervention en faveur des
Alge"riens qui faisaient la greve de la faim.

II a ete heureux de leur re'pondre que, a la suite des demarches
de ses representants a Paris, une solution satisfaisante avait £t£
donnde a la question.

L'ACTIVITE DU SERVICE INTERNATIONAL
DE RECHERCHES

La Commission internationale du SIR (Service international
de recherches), qui comprend des representants des gouverne-
ments de la R^publique federale d'Allemagne, de la Belgique,
des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la
Grece, d'Israe'l, de l'ltalie, du Luxembourg et des Pays-Bas, a
tenu sa 28me seance le 30 octobre, sous la pre"sidence du de'le'gue'
italien, M. Paolucci. Cette stance eut lieu a l'lnstitut national
italien de Cologne, en presence du directeur du SIR, M. N.
Burckhardt, et d'un repre"sentant du Comite international de la
Croix-Rouge, M. C. Pilloud, directeur-adjoint des Affaires
g^neYales. Rappelons que le Service international de recherches
re"unit de vastes archives et fichiers relatifs au sort des personnes
deportees, deplace"es ou disparues pendant la seconde guerre
mondiale en Allemagne et dans les pays alors occupfe par les
armees allemandes. C'est le CICR qui, depuis 1955, assure la
gestion de cet important centre de renseignements.

La Commission a notamment examine" le rapport d'activite
du SIR pour la periode du ier Janvier au 30 juin 1961. Ce rapport
releve que le nombre des demandes adressees au SIR a, contrai-
rement aux previsions, legerement augments. II s'agit princi-
palement de demandes de certificats pour obtenir des indem-
nites.

606


