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L'ACTION DU CICR A CHYPRE

Les troubles qui ont secou^ l'ile de Chypre depuis plusieurs
ann6es ont heureusement pris fin grace a l'accord passe1 entre
la Grande-Bretagne, la Grece et la Turquie. II s'est agi d'un
conflit interne au point de vue juridique, qui s'est deroul£ dans le
cadre de la souverainete' que la Grande-Bretagne exercait sur
l'ile, et cependant, le Comite' international de la Croix-Rouge
a pu intervenir a diverses reprises en faveur des personnes
de"tenues en raison de ces eVe'nements.

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le Comite" inter-
national de la Croix-Rouge a 6t6 sans cesse confronte avec des
conflits de cette nature : Grece, Guatemala, Costa-Rica, Nica-
ragua, Ke'nia, Goa, Alge"rie, Vietnam. Aucune convention inter-
nationale ne regie l'intervention du CICR dans des cas sem-
blables, et pourtant, dans chacun de ceux que Ton vient
d'e'numerer, ses d616gu6s ont &t6 a mtoe de pen6trer dans les
camps et de visiter les detenus.

C'est la Croix-Rouge helle'nique qui, en de"cembre 1955, avait
soUicite l'intervention du CICR en faveur des detenus Cypriotes.
M. David de Traz, de'le'gue' general du CICR pour le Proche-
Orient, obtint rapidement les autorisations necessaires de la part
des Autorite"s britanniques et entreprit sans tarder les premieres
visites de camps qui s'£chelonnerent regulierement jusqu'au
mois de de"cembre 1958. Au total, il s'est agi de 18 visites dans
8 lieux de detention ou ont e'te' internes, a certaines e"poques,
jusqu'a 2000 personnes.
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Voici le tableau chronologique des visites effectives :

Decembre 1955, camps de Kokkino Trimithia et de Dekhelia;
prison centrale de Nicosie;

Mars 1956, camp de Kokkino Trimithia;
Mars 1957, camp de Pyla et prison centrale de Nicosie;
Aout 1937, camps de Pyroi, Pyla, Kokkino Trimithia,

centre d'Ormorphita et prison centrale de
Nicosie;

Novetnbre 1957, camps de Pyla et Kokkino Trimithia et prison
centrale de Nicosie;

Juin 1958, camp de Kokkino Trimithia;
Decembre 1958, camps de Kokkino Trimithia, Pyla, Mammari

et Hayos Lucas.
A la suite de chacune de ces visites et pour chaque camp

visite", le CICR a adresse" aux Autorite"s britanniques un rapport
circonstancie" comportant une appreciation des conditions de
detention, des observations et, lorsqu'il y avait lieu, des
remarques ou voeux exprime's par les detenus. En effet, le de'le'gue'
du CICR a toujours e"te" autoris6 par les autorit6s locales a
s'entretenir sans te"moin soit avec les comite"s charge's de repre"-
senter les internes (elus par les interne's) soit avec les detenus
eux-me'mes.

L'intervention du CICR dans les camps de detenus politiques
se limite toujours strictement a un examen des conditions mate"-
rielles de la detention et a une appreciation du « climat psycho-
logique » des interne's qui sont parfois prive"s de leur liberte" depuis
plusieurs anne"es. En aucun cas, le CICR ne saurait prendre
position sur les motifs de la detention dont la responsabilite"
lui e"chappe totalement.

Outre les visites approfondies des camps et les rapports cir-
constancids qui en ont de'coule', le CICR a remis aux detenus
divers secours, de caractere recr^atif surtout, et l'a fait d'accord
avec les autorite"s britanniques. II convient de relever a ce propos
que c'est le gouvernement britannique qui a distribue" aux
families des personnes internees les subventions indispensables
a leur entretien.
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En juin 1958, a la suite d'une demande du ministre des
Affaires e'trangeres de Grece, le CICR a sollicit£ des Autorite's
britanniques l'autorisation d'dtudier les conditions d'existence
des personnes que les eVenements avaient amene"es a quitter
leur maison. L'accord ayant 6t6 obtenu, cette enqueue a e"te"
men6e en juin et juillet par un de'le'guê  du CICR.

Ainsi le Comitd international de la Croix-Rouge a 6t6 une
fois de plus autoris^ a intervenir lors d'un conflit qui n'6tait pas
de caractere juridiquement international mais relevait de la
souverainete' exclusive d'une seule Puissance. Au terme de cette
action, au moment ou s'ouvrent a Chypre les portes des camps,
il espere avoir contribu^ a l'allegement des souffrances et a
1'apaisement des esprits.

UN MEMBRE DU CICR EN AMfiRIQUE LATINE

Le professeur A. Franceschetti, membre du Comite" inter-
national de la Croix-Rouge, est actuellement en Ame'rique
latine ou son voyage a e'te' suscit6 et organist par 1'Association
pan-am^ricaine d'ophtalmologie.

II a saisi l'occasion de cette mission pour rendre visite aux
Croix-Rouges nationales des pays ou il s£journait — soit jusqu'a
present celles du Guatemala, du Salvador, du Nicaragua, de
Panama et de Colombie. Partout il a recu un accueil chaleu-
reux et a transmis les bons messages du CICR.

Au cours de son voyage, il eut le privilege d'avoir des entre-
tiens avec les chefs d'Etat de ces pays.
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