
Conform&ent aux instructions de mon gouvernement, jlai. lp12.0nneur de vous 
informer que le Gouvernement de la E@ublique de Cuba et le Gouvernement des Bahamas 
ont convenu d'une formule pour &souc!re le problike caus6 par l’acte dPagression 
injustifi.6 et non provoq&‘cormnis le 10 mai par une embarcation qui s'est ré&-I6e 
être lc ,garde-cote '??l,amingo", pro‘rikté du Gouvernement b&amien, <? l'encontre 
des bateaux de @che cubains I?errocemento T\io 54 et Ferrocemento I!I0 165. 

Cet acte nv a pas de pr6cédent dans l'histoire des relations cubano-bahamiennes 
et s'6carte des normes de conduite appropri6es qu'ont toujours obser&es Les 
embarcations dvEtat des Bahamas les huit fois 03 elles ont arrêt6, entre 1971 et 
mars 1900, des bateaux de pêche cubains; cet acte explique la m6,prise regrettable, 
que le Gouvernement cubain dgplore, commise par 1’ nrm6e de l1 air cubaine 9 qui a 
pris l'embarcation bahsrkenne pour un bateau pirate. 

La formule dont ont convenu les deux Fcouvernements consiste 5, acceyter le 
contenu des notes ~~0s 803 1 184 et 838, ainsi que le versement d'indemnit&s aux 
familles des quatre marins disparus et de r$arations gour la, perte de l'embarcation 
"Flamingo", dont le moiltant sera arrêt6 dsun commun accord, comme une solution 
honorable rencontrant lFa&ment des deux gouvernements. 

Pour confirmer la position du Gouvernement de la R&ublique de CLI?J~, nous 
reproduisons ci-après la note 7~~0 838. 

“Le 1Iinisth des relations ext6rieures de la République de Cuba gr&ente 
ses compliments au liinistsre des relations extérieures du Commonwealth des 
Bahamas et a lvhonncur de se r6f6rer 0 la note Po 184, envoy& gar télex 
le 21 mai 1980. 

Le Ninistere prend note de ce que le Gouvernement du Commonwealth d.es 
Bahamas convient de la n6cessit6 de prêter une attenkion particuli&e 3 la 
dglimitation des zones maritimes des deux pays. Le Ninist&e prend également 
note de ce que le Gouvernement du Cor<monwealth des Bahamas admet que, si les 
pilotes de l'arm6e de l'air cubaine avaient su que le '~Flamingo" 6tai.t une 
embarcation du Gouvernement bahamien, ils n'auraient pas tiré, car, sachant 
qu!il s'agissait d9une embarcation propriét6 du Goüvernerr.cnt bahamier?, les 
autorites cubaines auraient été convaincues qu'elles n’avaient pas d'inqui6tude 
& avoir pour le sort des pêcheurs cubains. 
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Le !ginist&e des relations ext6rieures a l'honneur de déclarer que le 
Gouvernement de la Rcpubliquc de Cuba comprend corrme suit le contenu de la 
note X0 :L3)+. 

1. Le Gouvernerr,ent du Cornmon~~ealth des Bahamas accepte lvexplication 
de Cuba selon laguelle les faits vis& dans les notes échangées entre les deux 
ppuverneraznts ont &kS causês par une regrettable m6prise, les aviateurs cubains 
nlayaiflt pu identifier l'embarcation contre laquelle les pêcheurs cubains 
avaient dema.n& protection comme 6Lan-l; le garde-C?%e proprigté du Gouvernement 
b&amj.en ~ le v'F1aminE;o" ; 

II, Le Gouvernement de la République de Cuba a reconnu l'erreur commise 
par ses forces arm&s en n'identifiant pas le "Flamin~o"" comme une 
embarcation du Gouvernement bahamien et, en cons&uence, il accente la 
responsabilit6 de ladite erreur; 

III, Le Gouvernement de la N$ublique de Cuba a indiqug quvil n'avait 
pas l'intention de violer la souveraineté bahamienne ni son intkgrité terri- 
toriale et il prend la res~onsabilit& des actes commis par ses forces armees 
qui ont involontairement violé la souverainet& et l:intégrité territoriale 
des Bahamas dans l'espace aérien au-dessus de Duncan Town, île Raglt;ed, le 
dimanche 11 mai 1980; 

IV. Le Gouvernement de la Rspublique de Cuba a donne. au Gouvernement du 
Commonvrealth des 3ahamas l'assurance que le Gouvernement de la République de 
Cuba, conform6ment aux principes qui régissent sa politique 6trangère, respect1 
et continuera de respecter la souveraineté, lPindépendance et l'intégrit6 
territoriale du Commonlaealth des Bahamas; 

V. Le Gouvernement de la R&xtblique de Cuba convient de verser une 
indemnite aux familles des quatre marins disparus du "Flamingo". Le montant 
de cette indemnite devra être convenu entre nos gouvernements respectifs; 

VI. Le Gouvernement de la République de Cuba accepte d'offrir au 
Gouvernement du Commorn~~ealth des Bahamas des rêparations pour le pr6judice 
matériel subi par le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas du fait de la 
perte de l'embarcation "Flamingo". Le montant de ladite compensation doit 
être convenu entre nos Souvernements respectifs; 

VII. Le Gouvernement de la République de Cuba explique au Gouvernement 
bahamien, sans %mettre de réserves, que lvéditorial du Journal. "Granma'v du 
du 13 mai 1980 ne visait nullement à porter atteinte 3 l'honneur et à la 
dignité du Gouvernement et du peuple du Cormnonwealth des Bahamas; 

. 
VIII. Le Gouvernement de la R6publique de Cuba a présent6 au 

Gouvernement et au peuple des Bahamas ses excuses pou'r avoir involontairement 
Violé leur independance, leur souverainetg et leur intégrité territoriale. 
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Le ililinis-t$re a l'honneur de dgclarer que les disnositions interprétatives 
knoncees dans l.es alinéas 1 2 VIII ci--dessus de la presente note, représentent 
la faqon dont le Gouvernement de la Rêpublique de Cuba comprend la note BO 184 
du îJinistêre des affaires &rangCres des Bahamas. En cons6quence, le 
Ministère propose que le contenu de la présente note et des notes 110s 803 et 
184, ainsi qu'un accord mutuellement satisfaisant sur le montant de 
lPindemnit& et des réparations, soient consi&&s comme une solution honorable, 
acceptable pour nos gouvernements. 

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Cuba saisit 
la prêsente occasion pour réitérer au Minist2re des affaires êtransères du 
Commonwealth des Bahamas les assurances de sa très haute consi&"ation." 

De plus, conformément aux instructions de mon gouvernement, jvai lvhonneur de 
prier Votre Excellence de bien vouloir faire dktribuer la pr6sente note comme 
document du Conseil de s6curité. 

Le Char& d'affaires par intérim de Cuba - --.y 

(Signé) Ernesto LOPEZ PAZ - _-- 



Ci~:~constancw de l'inci?!ent CU 10 3,ai l/OO. 
établiront ce qui 

Les f-,its détsill& ci-apr& 
suit : 

Premièrement : la destruction clu ~'Fls~iny,o'~ et 1:x, violation involontaire 
ultérieure de l'espace &rien e-t du territoire de l'île EagfSed rEsulten-t d'une 
CXnfuBion regrettable avec un baixau ;?i-rxte, q*ui s 'explique par les tirs dirigés 
contre les bateaux de ~Schc culxxins et le fait cg.e des l:Zï,timents cubains ont à 
plusieurs reprises 36 v-'Lct%i!es antérieurement d'actes de p6r~terie à r>artir d'îlots 
et des eaux des Ballmnas, 

~7eu::ièmement .I : l'arraisonnement des bateau:: de j~êchc a eu lieu dans les enux 
de la zone économique (Je Cuba et de la zone de @che des BS,IlaIhl3S ‘i qui 11 'Ont +X3 

encore été délimit6es y 

Troisièmement : B aucun moments il n'a ét6 manqué de respect au Go1wernemen-t 
d.cs Bahamas 0 

O,ua,trièrwr~ent : lvintentio~ du Gouvernement cubain a toujours été dgaboutir 
à un accord honorab1e et sbLisfaisi2-k $072 les deux parties. 

1) Le samedi 10 mai, i 17 heures, le bateau de pêche cubain ~errocementoNo 165 
a appelé son port dvattache par radio pour l'informer qu'il était attaque à une 
vingtaine de milles de Coca de Sam& ;wr un '&,timent inconnu et que &usieurs balles 
l'avaient déj& touché. 

2) Des avions de reco;maissance et de comI~~aA ont été iritmédiatemen-i; envoyés sur 
lez lieux. A 17 11 38, on a localisé une embarcation qui remorquait, en faisant cap 
vers le nord, le bateau Ro 165 qui avait apx:,elé à l'aide et le bateau No 54, ce 
qui présentait toutes les apparences d'une saisie. Le fait que ladite zmbnrcation 
ne sves-t pas arrêtée malgré le survol des avions é-i; les CO~~S de semonce tir6s 
gour qu'elle s'identifie a confirmé aux yeux des avia-teurs ctibains q~~'ils avaient 

affaire à un bateau pirate, A ce moment, le contact avec le bateau Bo 165 avait 
déjà été :~ercJxi. 

3) Leur carburnnt s vépzisant 7 les aviork sont rentrés & leur base. Toutefois, la 
gravité des faits demeurant et la vie de nos :x?cheurs étant manifestement en -&ril, 
puisqu'on supposait quvils étaient victimes dvune attaque de pirai;cs, lvarmée d.e 
l'air a envoy6 de nouvcr,u des avions sur les lieux afin de tenter d'empêcher 
lvaccon~plissement : la saisie. Ces avions firent feu sur l'etibarcation <!u'ibs 
considéraient comme un bateau pirate, lui infligeant des avaries telleo cPselle 
sombra à 19 h 13. 

4) La regrettable m&psise de l'armée de lsair cubaine dont le ~'FlsxkYo" a été 
victime trouve son origine Gans les faits et les y&édents qUe voici : 



-. Les batccux de pêche ont 6% attaqués i coups de c anon par un l-J *St imcs7.t 

inconnu - ;i.'a~:rGs l~apel radio du bai;eau PTo 165 c- ce cuj. a Eté confirmé ul-térieu- 
rcmwnt au mo&nt de le récupération Uu bateau Mo 5ks lequel, sa machinerie GStruite 
par un proJec%ile d'une pièce de 20 ïmn, déri.vaît et -pésentaît au total 12 impacts 
ii.2 balles 9 doi3-k une 3 détruit des ustensiles de cuisine ?i pro;imîté desquels un 
membre Ce 1 s équipage In-ennit son café o :i~kxns ces COllditioïlS 'J il ne pouvait venir 54 
l'idée c'ce prsonne qu'il s 1 agissait d*un 'bktirnen't du service des gardes--côtes des 

lklhaIns,s 4 é-tant donn.6 le caractère absoluw3-t injustifié de cet acte dvapcssiOn 
dirigé contre des p?cheurs sans d6fense. Y% effet 4 la vitesse meximalc du 
"Flamingo" étant de 24 noeuds et celle des bnl;eax:~ de nêclle de 51 noeuds 3 il. lui 
é-tait ais6 $.e les intercepk.er e-l; de les r;bord.er. Ce f&-t est dvailleurs confirmé 
par Lpexpériei2ce, ;w.iscrue des ps,trouilleurs des Tl>ah*.mas ont arraisonné à neuf .L 
reprises des bateaux de pêche cubains .-= et parfois quatre & la fois =- C!D profitnnt 
de leur vitesse supérieure your les &order. 

- A cela svajoutei?t le:; actes de -piraterie dont nos pêcheurs ont éti5 victimes 
à de nombreuses replGJes *c. dans les pawnges et dont seuls les principaux sont résumés 
ci.-a-près : 

1971 .-I.I 

10/10/72 --.--- 

28/1/73 -- -.- 

U/4/76 -.---- 

.Attacpe des bâtiments "Plataforma Ii' et "Plataforma IV" de la Toopérative 
de pêche de Caibarïéa. Les 11 pêcheurs qui se -trouvent à, 'bord sont 
transférés sur un Ilot des Eahamas où ils sont détenus pendant une 
sei&.ne O 

Attaque de la locelité de Sa& par des chnlou73es pirates en provenance 
des eaux territoriales des 13ahamas et dépSch6es j?FLï* Les navires 
."Ln;Tla Ex:press" et "Johiiy Express b 

Deux chaloupes armées fie canons abordent les bateaux de pêche ".&uja" 
et "FTataforma IV". Les pêcheurs sont séquestrés c-1; les bâtiments 
dynamités. Ils coulent près des côtes de l'Île Andros. Le pêcheur 
Ainado Jiménez est blessé. Les 11 pCcheurs cubains dérivent dans un 
canot. Un hélicoptère les recueille le 13. 

Le bateau de pêche "Plataforma 1" de la Coo-qérative de @elle de Caibarién 
avec six homiIies dv&-;u3.;y~p 3 est attatLué par une chaloq,e ari& de canons 
alors quselle pêche au large des 3ahama~. Un membre de 1 ' 6yuipage 9 
Ibraim Ruïz, est blessé. 

Une chaloupe ykate attaque les bateaux, de pêcl~ cubn5.n~ "Ferra 123" 
et 'Wzro 113" qui se trouvent dans les eaux internationn,les entre knguila 
et Cage Sd. Le pêcheur Bicnvenido ilauriz Diaz est assassin6 et tro3.s 
autres membres de l'équipage sont blessés. 

-1 Cette longue succession dsac'tes de Pira;terie commis sous le couvert de 
divers faux pavillons, Jointe au fait insoli-Le de la canonnade inutile essuyEe 
par le bateau de pêche, est à lsorigine de la pave erreur commise par les aviateurs 
cubains. 




