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

L'ASSISTANCE AUX DETENUS POLITIQUES ET
L'INTERVENTION DE LA CROIX-ROUGE AU GUATEMALA *
Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, rappeles
dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale et dans nombre
de declarations, comportent notamment «l'impartialite» et
«l'independance politique ».
C'est pourquoi, dans les temps troubles que traverse le
monde, plus d'une victime des luttes interieures s'est tournee
avec confiance vers la Croix-Rouge, dans l'espoir d'obtenir
quelque allegement a ses souffrances.
MSme si les Conventions de Geneve (qui concernent strictement les cas de guerre ou de conflit arme) ne sont pas toujours
juridiquement applicables, la Croix-Rouge, au nom des principes
humanitaires, peut tenir aux Gouvernements le langage du
respect du a la personne de leurs adversaires politiques.
L'an dernier, le Comite international de la Croix-Rouge a
pris 1'initiative de reunir a Geneve une Commission composee
d'experts de nationality diverses, universellement connus pour
leur experience et pour leur science du droit international.
II les a consultes sur cette grave et difficile question de 1'assistance aux detenus politiques. De toute evidence, il ne s'agissait
pas pour lui de s'immiscer dans Faction souveraine des Etats,
concernant leur propre securite. II desirait seulement que la
conscience internationale eut tous apaisements sur le caractere
humain du traitement reserve aux personnes a l'encontre
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desquelles l'Etat pouvait estimer necessaire, a un moment
quelconque, de prendre des mesures de rigueur.
L'aspect humanitaire de la question etait seul en cause pour
le Comite international de la Croix-Rouge.
Les experts en ont pris acte et sur cette donnee essentielle,
Us. ont etabli un rapport x qu'ils ont adopte a l'unanimite en
souhaitant que leurs conclusions « marquent une etape» dans
la voie ou la Croix-Rouge est guidee par ses traditions « en vue
de soulager la souffrance humaine ».
Ce document se refere aux diverses hypotheses mentionnees
depuis de longues annees deja par plusieurs Conferences internationales de la Croix-Rouge (Geneve-1921 ; Londres-1938;
Stockholm-1948), en vue de l'assistance aux detenus politiques.
II definit en quoi consiste un traitement humain et examine la
question de savoir comment pourrait etre pratiquement realisee,
sur le plan humanitaire, l'amelioration de la condition des
personnes detenues pour des considerations d'ordre politique.
II formule enfin l'avis que «l'assistance sous forme de secours
de diverse nature (religieuse, intellectuelle, materielle) doit
pouvoir e"tre utilement envisagee sur la base de reglements
inspires, avec les adaptations necessaires, des dispositions des
Conventions de Geneve ».
Ainsi se trouve respectee l'autonomie des Gouvernements
et menagee l'action eventuelle de la Croix-Rouge. Celle-ci, tant
par le Comite international, a Geneve, que par les Societes
nationales agira, sur place, non seulement selon ses traditions,
mais conformement a cette consultation d'une incontestable
valeur, en vue d'alleger la souffrance humaine dans un domaine
nouveau auquel les circonstances n'ont donne que trop
d'extension.
*

*

L'exemple d'une telle ceuvre humanitaire vient d'etre fourni
au Guatemala.
1
Cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, juin 1953, pages 440
et suivantes.
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i. Le penitencier de Chiquimula ;
la Croix-Rouge guatemalteque ravitaille les prisonniers politiques.

I/ACTION J)K LA CROIX-ROUGE AU GUATEMALA
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e e de M. Pierre Jequier, delegue du CICR, a Guatemala.
(de gauche a drotte) M. Adolfo Amado, secretaire general de la Croix-Rouge guatemalteque; D ' Poitevin,
consexller medical ;M. Pierre Jequier ; M. Saravia, president de la Croix-Rouge guatemalteque.
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La Croix-Rouge guatemalteque assura le fonctionnement
du lazaret dans l'une des prisons de la capitale...

4. Detenus politiques internes au « Cuartel N° 1 de la Guardia Civil
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Des qu'il eut connaissance des evenements survenus dans
ce pays, le Comite international de la Croix-Rouge adressa,
le 21 juin 1954, un telegramme a la Croix-Rouge guatemalteque,
lui offrant ses services. II precisa, le 24 du meme mois, qu'il
etait dispose a envoyer sur place un de ses delegues. Puis,
plusieurs fois par jour, les 24 et 25 juin, il diffusa sur les ondes
courtes de Schwarzenbourg * un radiogramme rappelant a tous
les principes de la Croix-Rouge, demandant solennellement que
la population civile ne soit pas attaquee et que les souffrances
soient limitees et les victimes secourues. Ce message s'inspirait
de craintes que Ton pouvait alors eprouver au sujet de l'eventualite d'un bombardement massif de la population civile.
Peu apres, les deux Parties au conflit ayant accepte l'intervention du Comite international sous la forme ou il l'avait
offerte, celui-ci confia a M. Pierre Jequier, sous-directeur de
l'Agence des prisonniers de guerre et ancien delegue en Espagne,
la mission de se rendre sur les lieux.
Le Guatemala avait ratine, depuis le 14 mai 1952, les Conventions de Geneve ; l'article 3 de la IVe de ces Conventions (relatif
au cas de conflit arme lors de troubles interieurs) s'y trouvait
done applicable. Cette circonstance devait faciliter la tache du
delegue du Comite international, car l'article en question
prevoit l'octroi d'un traitement humain aux victimes de la
repression ; il dispose expressement qu'« un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite international de la CroixRouge, pourra offrir ses services » et que les Parties au conflit
«s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie
d'accords speciaux tout ou partie des autres dispositions de
la presente Convention ». Comme la prompte solution du conflit
arme rendit bientot impossible tout accord special de ce genre,
l'action du representant de la Croix-Rouge internationale n'en
etait que plus opportune.
M. Jequier quitta Geneve, le 2 juillet, pour Mexico ou il
fut recu, le 3, par le president de la Croix-Rouge mexicaine,
accompagne d'autres dirigeants de cette Societe, ainsi que par
M. Behn, delegue du Comite international. Grace a l'appui de
1
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la Croix-Rouge mexicaine, M. Jequier put se procurer en quelques jours des secours medicaux d'urgence — comme il en
avait ete charge a son ddpart de Geneve — a l'aide de fonds
appartenant au Comite international, et organiser son voyage
jusqu'a la capitale du Guatemala, oti il fut accueilli, le n juillet,
par une delegation de la Croix-Rouge guatemalteque, dirigee
par son president.
II faut noter ici ce fait tres significatif que, comme l'esperait
le Comite international, cette Societe n'eut pas en fait a subir
le contre-coup des bouleversements politiques. Ses dirigeants
resterent les monies au travers de tous les evenements survenus
depuis le 18 juin. Cette continuity fut d'une tres grande importance et Ton peut penser que le Comite international y contribua
utilement en manifestant clairement, des les premiers jours du
conflit, la confiance qu'il avait dans l'impartialite de la CroixRouge guatemalteque.
Le 14 juillet, en compagnie de representants de cette CroixRouge, le delegue du Comite international fut recu en audience
par le ministre des Affaires etrangeres du nouveau Gouvernement, a qui il exposa l'objet de sa mission. Ce ministre l'assura
que toutes facilites lui seraient donnees, notamment pour visiter
les lieux de detention des internes politiques. La Croix-Rouge
guatemalteque avait elle-me"me recu de son Gouvernement
Fautorisation de visiter ces me"mes etablissements et d'assister
les detenus.
Trois jours plus tard, muni des autorisations necessaires du
ministere de l'lnterieur, M. Jequier et deux representants de
la Croix-Rouge du Guatemala se rendaient dans la prison
centrale de la capitale, parcouraient les differentes divisions de
l'dtablissement et s'entretenaient longuement avec plusieurs
detenus politiques des conditions de leur internement. Mille
deux cents hommes etaient repartis dans quatre ou cinq salles.
Us devaient coucher a. m£me le sol, faute d'une quantite suffisante de materiel de couchage. En outre, le ravitaillement etait
loin de permettre une alimentation normale des prisonniers.
Le directeur de la prison se montra tout dispose a beneficier de
l'appui des Societes humanitaires pour remedier a cette situation
et grace aux demarches immediates de la Croix-Rouge guate790
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malteque, quelques sacs de riz, de lentilles et de sucre purent
etre fournis, qui permirent de faire face aux besoins d'alimentation les plus pressants, en attendant la reorganisation des
services administratifs.
M. Jequier visita ensuite une prison installee dans une
caserne de la garde civile. Deux mille detenus s'y trouvaient
dans des conditions d'hygiene des plus rudimentaires. L'eau
manquait et une epidemie s'etait declaree. Le delegue du Comite
international obtint qu'un etage entier fxit desinfecte, repeint
et remis a la Croix-Rouge guatemalteque pour qu'elle y installat
un lazaret. Cette mesure enraya l'epidemie. Les representants
de la presse furent, par la suite, admis a visiter les locaux et la
relation de leur visite produisit un effet salutaire sur l'etat
d'esprit de la population tout entiere.
Le 20 juillet, le delegue du Comite international, sans avertissement prealable, visita une prison de femmes. Puis il alia
en province et, toujours en compagnie de representants de la
Croix-Rouge guatemalteque, se rendit dans les prisons de
Zacapa et Chiquimula, ou se trouvaient de nombreux internes.
Pour ce deplacement, un avion militaire fut mis a leur disposition
car l'etat des routes, vu la saison des pluies, interdisait le voyage
en automobile.
A la suite de ces premieres visites, M. Jequier fit part de
certaines reflexions au ministre de l'lnterieur, afin d'ameliorer
le sort des internes qu'il avait vus. II communiqua ces reflexions
a la Croix-Rouge guatemalteque, dont il etait venu appuyer
les efforts. II convient d'observer combien cette Societe, fidele
a l'esprit de l'institution, fut et continue d'etre activement
engagee dans l'oeuvre d'assistance aux detenus politiques.
C'est par son seul canal que le delegue du Comite international
put faire parvenir certains secours dans les lieux de detention.
C'est elle qui assura le fonctionnement du lazaret dans l'une
des prisons de la capitale et c'est grace a ses services ainsi
qu'aux medicaments fournis par le Comite international que
la situation sanitaire put £tre retablie.
A son depart de Geneve, M. Jequier avait ete charge de
s'enquerir des secours dont pourrait avoir besoin la population
civile, en vue d'un eventuel appel a. lancer par la Ligue des
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Societes de la Croix-Rouge a toutes les Societes nationales.
La Croix-Rouge guatemalteque estima toutefois qu'il n'y avait
pas lieu de proceder a un tel appel. Le Comite international en
informa la Ligue, qu'il avait tenue au courant de tous les renseignements recus par lui de son delegue au Guatemala.
HENRI COURSIER
mcmbre du Service juridique
du CICR
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