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LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

ET LE CONFLIT DE CUBA

La guerre civile de Cuba, qui a pris fin le 31 de'cembre 1958,
apres la fuite du President Batista et des principaux responsables
du regime, avait de"but6 le 26 juillet 1953, d'ou le nom de l'arme'e
rebelle : « Mouvement du 26 juillet ». Larvae tout d'abord, elle
allait se deVelopper ensuite dans l'ile tout entiere. Conflit typi-
quement interne, elle opposait d'une part les forces du gouver-
nement au pouvoir et d'autre part l'arme'e reVolutionnaire dont
le chef e"tait Fidel Castro.

Depuis pres d'une anne'e, le Comit6 international de la Croix-
Rouge a vou6 une attention particuliere aux 6v6nements de
Cuba et a cherche" a venir en aide a toutes les victimes du conflit,
sans distinction d'appartenance. II Fa fait sur la base de l'ar-
ticle 3 commun aux quatre Conventions de Geneve, article
d6finissant les regies humanitaires qui doivent fitre respecte'es
« en cas de conflit arme' ne pre"sentant pas un caractere interna-
tional ». C'est sur la base de ce m§me article que le CICR est
intervenu dans d'autres conflits internes, notamment en Alg6rie
et au Liban.

PREMIERE INTERVENTION DU CICR A CUBA

Le 4 juillet 1958, le CICR recevait de Caracas un teldgramme
signe' par Fidel Castro, ]'informant que ce dernier de"tenait un
nombre 61eve" de prisonniers blesses de l'arme'e cubaine reguliere,
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auxquels il n'6tait pas en mesure d'apporter les soins m6dicaux
que ne"cessitait leur 6tat, par suite des mesures se"veres prises
par le gouvernement pour emp^cher le ravitaillement du terri-
toire rebelle. Dans 1'impossibilite de continuer a soigner ces
blesses, il avait propose leur remise inconditionnelle a une Com-
mission de la Croix-Rouge cubaine. Cette offre e"tant reste"e
sans reponse, il faisait appel au CICR dans l'espoir que ce dernier
pourrait user de son autorite" pour obtenir les sauf-conduits
ne"cessaires a la realisation de cette action humanitaire.

Le m&me jour, le CICR transmettait la substance de cette
communication a la Croix-Rouge cubaine, en lui demandant
de lui faire connaitre les mesures qu'elle envisageait de prendre
et en lui offrant toute l'assistance ne"cessaire ainsi que les services
d'un dele"gue pret a partir imme'diatement.

Le CICR qui, faute d'une adresse precise, ne pouvait re"pon-
dre au message recu de Caracas, faisait savoir le m&me jour
e"galement, par la voie des Ondes Courtes suisses, qu'il avait
transmis l'appel recu de Fidel Castro a la Croix-Rouge cubaine.

Le 7 juillet, Fidel Castro adressait un nouveau te"le"gramme
au CICR. Se re"fe"rant a son cable ante"rieur, il indiquait que le
nombre des blesses qu'il 6tait prfit a remettre a la partie adverse
6ta.it de 37. Cette nouvelle indication e"tait aussitot transmise
a la Society nationale.

ENVOI D'UN DELEGUE A LA HAVANE

Considerant l'urgence du probleme, le CICR, qui n'avait
pas encore recu de re"ponse de la Croix-Rouge cubaine, de"cidait
le 9 juillet d'envoyer sans plus attendre un de ses dele'gues a
La Havane, M. Pierre Jequier. Son depart fut fixe" pour le soir
meTne et la Croix-Rouge cubaine avis^e par te]e"gramme le
meime jour. Le CICR informait cette Society qu'il considerait
de son devoir de lui fournir toute l'assistance possible pour la
solution du probleme humanitaire pose" dans ses communications
des 4 et 7 juillet et qu'il avait en consequence charge" son deiegue"
de lui rendre visite, auquel il la priait de bien vouloir re"server
bon accueil.
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Une heure avant l'arrivee de son delegue a La Havane, le
CICR apprenait par une communication du service telegraphique
que ses trois tele"granimes avaient et6 retenus par la censure
et que celle-ci demandait des explications sur les numeros —
de simples numeros d'ordre — suivant la signature « Inter-
croixrouge ». Ces explications furent aussitot fournies.

Le meme jour, le CICR apprenait enfin par un telegramme
de M. Jequier que ce dernier etait bien arrive, qu'il avait ete
recu par le President et les membres de la Croix-Rouge cubaine,
avec lesquels il avait deja eu des entretiens sur les diffeYents
aspects de sa mission, entretiens qui devaient se poursuivre le
lendemain.

PREMIERS PLANS D'EVACUATION

Le 12 juillet, le d61egue" du CICR cablait a Geneve qu'a la
suite des entrevues qu'il avait eues avec le President de la
Republique en presence du President de la Croix-Rouge cubaine,
le gouvernement cubain s'etait declare d'accord de donner les
ordres necessaires pour que la Croix-Rouge cubaine realisat, en
presence du delegue du CICR, l'accueil des prisonniers et blesses
dont la remise inconditionnelle avait ete offerte par la par.tie
adverse. Cette prise en charge etait preVue pour le mardi
15 juillet aux environs de Bayamo (Oriente). M. Jequier priait
le CICR d'en informer les rebelles.

En effet, prive de contact direct avec le commandement
des rebelles, le delegue du CICR ne pouvait mener personnelle-
ment les negotiations avec la partie adverse. Celles-ci e"taient
conduites entre Caracas, Geneve et La Havane, par le CICR
qui servait d'intermediaire entre les parties et communiquait,
a l'une et a l'autre, propositions et contre-propositions.

Le CICR transmettait aussitot le message de M. Jequier,
du 12 juillet, a Fidel Castro, par l'intermediaire de son corres-
pondant a Caracas. II le priait d'en assurer la transmission
urgente au destinataire et de lui confirmer son accord, ainsi que
tous les details necessaires pour la realisation de cette operation.
Le CICR ajoutait qu'il comptait fermement que toutes les
mesures de securite seraient prises de part et d'autre afin que
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cette operation humanitaire, avec le concours de son del£gu6,
se deroulat sans aucun incident, dans le seul inter&t des victimes
a secourir.

Sans rdponse a la proposition gouvernementale transmise
a la partie adverse le 13 juillet, le CICR telegraphiait a cette
derniere le 14 juillet pour lui demander confirmation de la
reception de son message et lui rappeler qu'il attendait une
reponse immediate. Cette re'ponse arrivait dans la nuit du
14 juillet. Fidel Castro informait le CICR qu'il ne s'opposait
pas au plan prevu mais qu'il etait impossible de transporter les
blesses jusqu'aux environs de Bayamo, qu'on ne pouvait
atteindre qu'apres quatre jours de marche dans les montagnes.
II faisait une contre-proposition pour le lieu de la rencontre
qu'il indiquait de facon tres precise : il s'agissait apparemment
d'un endroit perdu dans les montagnes de la Sierra Maestra.

Entretemps, le de'le'gue du CICR faisait savoir a Geneve
qu'il s'e'tait rendu, le 15 juillet, avec des personnalites de la
Croix-Rouge cubaine, a Bayamo, ville situ6e dans la region
proche du territoire control^ par les rebelles et point de depart
du convoi gouvernemental. II ressortait des constatations qu'il
avait faites et des entretiens qu'il avait eus avec le chef des
operations militaires de la region que l'op^ration telle qu'elle
etait proposed par la partie adverse ne pouvait 6tre entreprise
par la Croix-Rouge cubaine. II s'agissait d'une operation de
sauvetage en haute montagne, pour laquelle celle-ci ne disposait
ni du materiel ni du personnel ndcessaires. L'endroit indique
etait en dehors de toute voie de communication et ne pouvait
§tre atteint qu'apres trois ou quatre jours de marche dans les
montagnes.

Le chef des operations militaires proposait en consequence
de faire evacuer ces blesses par des militaires entrails a ce
genre d'exercice. II s'engageait a ne pas inquieter l'escorte
rebelle qui amenerait les blesses au lieu indique. Le deiegue
du CICR estimait que, malgre le caractere difficile de l'expedi-
tion, huit a dix jours de marche avec le retour, c'etait en effet
la seule solution possible. II acceptait done cette proposition,
apres avoir recu l'assurance que les soldats gouvernementaux
ne seraient pas armes.
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D'autre part, pour assister M. Jequier dans sa mission, le
CICR avait de'cide' d'envoyer imme'diatement a Cuba un second
de'le'gue, M. J.-P. Schoenholzer.

Le CICR transmettait aussitot la proposition gouvernemen-
tale a la partie adverse et mentionnait qu'un de ses de'le'gue's
escorterait, avec l'accord de tous les inte"resse"s, le convoi non
arme" fourni par l'arme'e de Bayamo jusqu'au lieu de la remise
des Hesse's. Le CICR rappelait encore les mesures de se'curite'
qui devaient 6tre prises de part et d'autre pour le bon de"roule-
ment de cette operation humanitaire.

Le 20 juillet parvenait au CICR la re"ponse de l'arme'e rebelle.
Cette derniere faisait la contre-proposition suivante : les blesses
pourraient §tre transport's par une escorte rebelle arborant le
drapeau blanc a un nouvel endroit qu'elle indiquait, plus proche
et accessible par voiture. Les blesses seraient remis aux de'le'gue's
du CICR et, si le chef des operations militaires de l'armee
cubaine acceptait cette offre, l'ope"ration pourrait avoir lieu le
22 juillet dans l'apres-midi. Elle ajoutait encore que le com-
mandant rebelle de"sirait une entrevue avec le de'le'gue' du CICR
pour ne"gocier la remise d'un certain nombre de soldats gouver-
nementaux prisonniers, dont beaucoup, ne resistant pas aux
conditions de vie de la Sierra, e"taient malades.

Les de'le'gue's du CICR aussitot informes de cette nouvelle
proposition prirent imme'diatement les contacts n'cessaires avec
la Croix-Rouge et les autorite"s cubaines. A la suite de leurs
demarches, la proposition des rebelles e"tait accepted, mais
l'op^ration remise au lendemain 23 juillet. Le CICR communi-
quait aussitot cette decision aux rebelles qui l'accepterent.

REMISE DES PRISONNIERS MALADES ET BLESSES

Les de'le'gue's du CICR avaient recu l'assurance que toutes
les facility's e"taient accorde"es par l'arme'e et la Croix-Rouge
cubaines et que toutes les garanties ne"cessaires e"taient donnees
pour la protection des personnes prenant part a cette operation.
Toutes les dispositions etaient prises pour la mise sur pied de
cette operation depuis Bayamo et les dele'gue's du CICR faisaient
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savoir qu'ils partaient le lendemain matin pour cette ville situee
a l'autre bout de l'ile, pres de la region controlee par les rebelles.

De nombreuses difficultes techniques durent encore etre
surmontees : choix d'un lieu precis dans une region montagneuse
et inhospitaliere, moyens de transport adequats, details pratiques
etc., et, au cours du mercredi 23 juillet, a Las Vegas de Jibacoa,
en presence de MM. Jequier et Schoenholzer, commencait la
remise proprement dite : quelques blesses furent deja evacues,
l'operation devait se poursuivre le lendemain. Les del^gues du
CICR passerent la nuit sur place dans de bonnes conditions de
security. Ils avaient eu un premier contact avec un emissaire
des forces rebelles qu'ils devaient revoir le lendemain. L'ope-
ration etait en bonne voie. Elle dura deux jours. Les formations
de l'armee et de la Croix-Rouge cubaines arboraient le drapeau
a croix rouge tandis que les rebelles s'avancaient porteurs de
drapeaux blancs. Les deux parties respecterent la treve convenue
pendant toute la duree des operations.

Par helicoptere 57 blesses graves furent amenes a l'arriere.
En outre, le Commandement rebelle avait accorde la liberation
de 196 autres prisonniers dont l'etat de sante etait deficient.
C'est done un total de 253 victimes qui furent secourues sous
les auspices du CICR.

Quelques jours plus tard, les del6gues du CICR regagnaient
Geneve.

Cette action humanitaire fera date dans les annales de la
Croix-Rouge. C'etait, en effet, la premiere fois que des adver-
saires se rencontraient pour liberer des prisonniers malades et
blesses directement sous l'egide du CICR.

DEUXIEME INTERVENTION DU CICR A CUBA

Peu apres cette premiere remise de prisonniers, d'importants
combats avaient lieu dans l'ile, et, le 8 aout 1958, les rebelles
proposaient une nouvelle evacuation de 170 prisonniers et
blesses tombes entre leurs mains.

Le CICR s'entremettait aussitot pour faciliter cette nouvelle
action, et les 12 et 13 aout les forces rebelles remettaient aux
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representants de la Societe nationale 155 prisonniers et 15
blesses. Au cours de cette operation, un lot de medicaments de
premiere urgence avait ete remis, a la requete du CICR, aux
insurges qui avaient sollicite ces secours.

D'autre part, de nombreux Cubains exiles et diverses asso-
ciations lancaient des appels au CICR lui demandant d'intervenir
dans le conflit de Cuba, dans le cadre traditionnel de ses activites
humanitaires. Le Front Civique Revolutionnaire cubain en exil,
qui groupait tous les partis de l'opposition au gouvernement
Batista, envoyait un delegue ofnciel aupres du CICR, le Pro-
fesseur Agramonte, de l'Universite de La Havane. Le Professeur
Agramonte, qui devait etre nomme dans le nouveau gouverne-
ment cubain Ministre des Affaires etrangeres, presentait un
rapport detaill6 sur les eVenements de Cuba et demandait
egalement l'intervention du CICR. Plusieurs groupements
d'exiles cubains, qui avaient constitue des Comites de secours
dans divers pays, offraient de mettre a la disposition du CICR
des medicaments et des vivres pour les transmettre en territoire
rebelle.

A la suite de tous ces appels en faveur des victimes directes
du conflit, et pour obtenir des informations precises sur la
situation generale, que les nouvelles contradictoires qui parve-
naient a Geneve rendaient confuse, le CICR considera de son
devoir d'envoyer une nouvelle mission a Cuba et des negociations
s'engagerent a cet effet avec la Croix-Rouge cubaine.

Le nouveau delegue du CICR, M. Maurice Thudichum,
quittait Geneve pour La Havane le 9 septembre pour examiner
sur place dans quelle mesure et sur quelle base le CICR pouvait
venir en aide sur l'ensemble du territoire de Cuba a toutes les
victimes directes ou indirectes d'un conflit qui devenait de plus
en plus grave.

Cependant, les nombreuses demarches de ce delegue s'etant
heurt^es a une fin de non recevoir de la part du gouvernement
Batista, il devait quitter Cuba sans avoir pu s'acquitter de sa
mission. M. Thudichum rentrait a Geneve le 10 octobre 1958.
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Malgr6 cet £chec, le CICR n'en a pas moins poursuivi ses
efforts afin de repondre aux nombreux appels qu'il continuait
de recevoir de la part des milieux de l'opposition en faveur des
victimes des zones de combat. De multiples demarches et
^changes de vues eurent lieu avec les repre"sentants du mouve-
ment fideliste aussi bien qu'avec ceux de l'ancien gouvernement
Batista.

C'est en vain cependant que le CICR a cherche", au cours
des semaines suivantes, a obtenir l'agrement des Autorite"s au
pouvoir pour exercer son activity humanitaire conforme a ses
principes de neutrality et d'impartialite et secourir les victimes
du conflit quelle que soit leur appartenance, dans les zones
controlees par les forces gouvernementales comme dans celle
occupe"e par les forces rebelles.

A la veille de l'effondrement du regime du President Batista,
le 30 de"cembre, le CICR lancait par cable et par radio un appel
aux deux parties leur enjoignant de respecter l'esprit des
Conventions de Geneve et notamment l'application de l'ar-
ticle 3.

Le Front Civique ReVolutionnaire cubain avait auparavant
deja donn6 son adhesion, qu'il rappelait dans un tele1 gramme
du 31 ddcembre. C'est sur l'article 3, commun aux 4 Conventions
de 1949, et sur plusieurs Resolutions des Conf6rences interna-
tionales de la Croix-Rouge que le CICR s'est fond^ pour agir
a Cuba, comme il l'a fait maintes fois dans d'autres pays lors
de conflits arme's ne reve'tant pas un caractere international.

NOUVELLE MISSION DU CICR A CUBA

Le ier Janvier 1959, le CICR recevait un appel de la nouvelle
Socie"te de Croix-Rouge constitute a La Havane et de"cidait
d'envoyer aussitot son delegue, M. P. Jequier, qui, le 3 Janvier,
quittait a nouveau Geneve pour Cuba. Ce dele"gue" e"tait charg^
d'apporter son concours a la Croix-Rouge cubaine, dirig6e
maintenant par M. Oscar Cossio del Pino, et d'exercer l'activite"
traditionnelle du CICR en faveur de toutes les victimes des
e"venements.
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M. Jequier a ete chaleureusement accueilli par la Croix-Rouge
cubaine et a trouve" aupres des nouveaux dirigeants de cette
Soci6t6 et des nouvelles Autorite"s un esprit d'utile collaboration.

Le 10 Janvier, le nouveau President de la Re"publique, le
Dr Manuel Urrutia, recevait le d61e"gue du CICR, accompagne
du President de la Croix-Rouge cubaine. Le Chef de l'Etat
de"clarait a M. Jequier qu'il e"tait dispose" a favoriser ractivite"
de la Croix-Rouge et marquait son intention d'observer, quant
au traitement des prisonniers militaires, les dispositions des
Conventions de Geneve.

Conforme'ment a ces Conventions, le deiegue" du CICR a
visite" divers lieux d'internement, notamment le camp militaire
de Columbia, ou e"taient detenus quelques centaines d'officiers
et de soldats. En outre, il aidait a mettre sur pied, d'entente
avec les Autorite"s et la Croix-Rouge cubaines, un plan de secours
en faveur des victimes civiles des r£centes operations militaires.

M. Jequier a e"te" e"galement recu par M. Fidel Castro, nouveau
Premier Ministre de Cuba, et par diverses personnalite"s cubaines,
dont le nouveau Ministre des Affaires e"trangeres, le Professeur
Roberto Agramonte.

Au cours des nombreux entretiens que le dengue" du CICR
a eus avec le nouveau President de la Croix-Rouge cubaine,
M. Oscar Cossio del Pino, divers problemes furent e"voque"s :
reorganisation de la Socî te" nationale, actions de secours
d'urgence et a longue e'che'ance; creation par la Croix-Rouge
cubaine de missions rurales me'dico-sanitaires, visite des d6tenus,
etc.

Dans le cadre de Faction de secours entreprise a Cuba, la
Croix-Rouge cubaine a expedie' a Santiago, capitale de la pro-
vince d'Oriente, particulierement ravagee par les troubles,
trente tonnes de marchandises diverses, parmi lesquelles figurait
un lot de 2.000 couvertures, contribution du CICR a une premiere
action d'urgence en faveur des victimes directes des recents
eve"nements.

Le 20 fe"vrier, le Ministre des Affaires e"trangeres de Cuba
recevait a nouveau M. Jequier et le President de la Croix-Rouge
cubaine. Au cours de cette entrevue, M. R. Agramonte confirmait
au del̂ gue" du CICR que l'autorisation lui etait donnee de visiter
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tous les lieux de detention oil etaient internes des participants
de l'ancien regime, civils ou militaires.

En collaboration avec les Autorit6s responsables, M. Jequier
a etabli un plan de ces visites qui ont commence au d^but de
mars. Accompagne du President de la Croix-Rouge cubaine, il
a tout d'abord visits la forteresse de La Cabana, a La Havane,
ou se trouvent pres de 1.000 detenus politiques, et a pu s'entre-
tenir sans t6moins avec des detenus de son choix.

En accord avec le President de la Societe nationale, le
de'le'gue du CICR a estime, a la suite de cette visite, qu'une
action medico-pharmaceutique devait e"tre entreprise en faveur
des prisonniers malades, pour leur apporter une assistance
me'dicale sumsante et fournir les medicaments necessaires.

Le CICR a fait un premier don de 1.000 dollars a la Croix-
Rouge cubaine pour le d6veloppement de cette action huma-
nitaire.

Quelques jours apres cette premiere visite, M. Jequier ren-
trait provisoirement a Geneve pour presenter son rapport au
CICR. Apres un court sejour en Suisse, le dele'gue' du CICR est
reparti pour Cuba y poursuivre sa mission. D'autres visites de
lieux de detention sont prevues; cette nouvelle action marque
un important jalon dans l'activite du CICR a Cuba.
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