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Syrie : Initiative contre l'horreur
Sensibiliser des rebelles Syriens aux conventions de Genève, alors qu'ils manquent de tout. Le défi est
énorme et néanmoins accessible. Avec plus de 25 ans d'expérience dans les conflits armés à travers le
monde, Elisabeth Decrey Warner, Présidente et fondatrice de Geneva Call (l'Appel de Genève) lutte pour le
respect des droits de l'Homme à travers le monde. En Syrie, cette femme engagée va à la rencontre de
groupes armés pour promouvoir le dialogue. 
Son organisation non-gouvernementale a publié six clips vidéos pour sensibiliser les combattants syriens
au b.a.-ba des règles humanitaires. Les supports de Geneva Call sont repris par les réseaux sociaux de
différents groupes de l’opposition syrienne, tout comme la page Facebook du Croissant-Rouge, très
impliqué sur le terrain dans l'aide humanitaire.

Car il en va de la survie des populations civiles
prises en étau au milieu d'un conflit armé. Une
catastrophe humanitaire selon l'ONU qui aurait
fait 80.000 morts, près de 90.000 selon le
dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH). La majorité des victimes
sont des civils. Aux bombardements de zones d'habitations, de tirs ciblés des hôpitaux ou des boulangeries
devant lesquelles les Syriens font la queue s'ajoute la barbarie à laquelle s'adonnent certaines factions
rebelles. 

Exécutions sommaires, enlèvements, tortures de civils, les exactions sont régulièrement diffusées sur la toile
dans un conflit qui est aussi une guerre de l'image. Comme cette vidéo publiée sur YouTube tournée fin
mars dans les environs d'Al-Qusayr, proche de la frontière libanaise et sur laquelle Abou Sakkar, le
commandant de la brigade indépendante "Omar al Farouq" dépèce le cadavre d'un soldat syrien.

Face à l'horreur, Geneva Call retrousse ses manches et rappelle aux groupes armés non gouvernementaux
syriens que leurs intérêts et ceux de l'ONG se rejoignent. Car en prenant les armes il y a un peu plus de
deux ans, c'est bien une cause juste que les combattants cherchaient avant tout à faire avancer. Des idéaux
incompatibles avec le viol des droits fondamentaux des droits de l'Homme.

ANNETTE GERLACH A TENDU SON MICRO À ELISABETH DECREY WARNER.
INTERVIEW.

ARTE Journal : Comment l'idée de ces vidéos à destination des combattants rebelles en Syrie est-elle
née ?

FESSENHEIM : LA FERMETURE SE FAIT ATTENDRE JAPON : LA RELANCE ÉCONOMIQUE

0 commentaire(s) Envoyer à un ami

Accueil Dernièrement Monde Europe Culture Dossiers

Taille du texte: + -Accueil > Monde > ARTE Journal > > Initiative contre l'horreur en Syrie : " A fighter, not a killer !"

DIRECT

PROGRAMMES

+7

VOD DVD

INFO

FUTURE

CREATIVE

CONCERT

FR  | DE

http://www.genevacall.org/
http://www.arte.tv/fr/centrale-nucleaire-de-fessenheim-la-fermeture-se-fait-attendre/7509698,CmC=7505890.html
http://www.arte.tv/fr/japon-la-relance-economique/7509698,CmC=7509710.html
http://www.arte.tv/guide/fr/emissions/AJT/arte-journal#details-videos
http://www.arte.tv/guide/fr/emissions/AJT/arte-journal#details-videos
http://www.arte.tv/fr/syrie-initiative-contre-l-horreur/7507172.html#disqus_thread
http://www.arte.tv/fr/syrie-initiative-contre-l-horreur/7507172,templateId=renderServicesAmigo,CmPart=com.arte-tv.www.html
http://www.arte.tv/fr/syrie-initiative-contre-l-horreur/7507172,templateId=renderServicesAmigo,CmPart=com.arte-tv.www.html
http://www.arte.tv/i18n/7508940,property=imageData,v=2,CmPart=com.arte-tv.www.jpg
http://www.arte.tv/i18n/7508940,property=imageData,v=2,CmPart=com.arte-tv.www.jpg
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/ARTE-Journal/103288.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/ARTE-Journal/103288.html
http://www.arte.tv/fr/dernierement/7138546.html
http://www.arte.tv/fr/dernierement/7138546.html
http://www.arte.tv/fr/monde/7473798.html
http://www.arte.tv/fr/monde/7473798.html
http://www.arte.tv/fr/europe/7073068.html
http://www.arte.tv/fr/europe/7073068.html
http://www.arte.tv/fr/culture/3444528.html
http://www.arte.tv/fr/culture/3444528.html
http://www.arte.tv/fr/dossiers/1755842.html
http://www.arte.tv/fr/dossiers/1755842.html
http://www.arte.tv/fr
http://www.arte.tv/fr/monde/2151234.html
http://www.arte.tv/fr/arte-journal/103288.html
http://www.arte.tv/fr/7509698.html
javascript:void(0)
http://www.arte.tv/direct
http://www.arte.tv/programmes
http://www.arte.tv/guide/fr/plus7
http://www.arte.tv/vod
http://info.arte.tv/fr
http://future.arte.tv/fr
http://creative.arte.tv/fr
http://concert.arte.tv/fr
http://www.arte.tv/fr
http://www.arte.tv/fr
http://www.arte.tv/de/syrien-initiative-gegen-kriegsgraeuel/7509698,CmC=7507172.html


Syrie : Initiative contre l'horreur | Syrie : L'initiative "fighter not killer" | ARTE Journal | Monde | fr - ARTE

http://www.arte.tv/fr/syrie-initiative-contre-l-horreur/7509698,CmC=7507172.html[15.07.2014 15:59:49]

Elisabeth Decrey Warner : Geneva Call travaille avec des groupes armés et des mouvements rebelles
depuis de nombreuses années. Mais la plupart des groupes avec lesquelles on a l'habitude de travailler ont
une chaîne de commandement assez clair. Si on travaille avec des commandants, après on sait que
l'information va descendre vers les combattants du terrain. Et nous n’avons normalement pas trop de
difficultés d'accès dans les zones du conflit pour travailler concrètement avec ces gens-là sur le terrain.
Le type de conflit en Syrie nous a amené à une nouvelle réflexion. D'abord, il n'y a pas de chaîne de
commandement. Vous avez une multitude de sous groupes qui se réfèrent des commandements différents. Il
n'y a donc pas une rébellion, c'est plutôt un réseau de plusieurs rébellions. Certains sont des gens déjà
aguerries  et formés à la lutte armée,  d'autres étaient chauffeur de taxi ou enseignant avant de prendre des
armes pour aider cette rébellion.
La deuxième particularité de ce conflit, c'est le problème de l'accessibilité sur le terrain. On a donc dû
inventer autre chose, on s'est dit : le mieux c'est le message visuel court et qui, pourquoi pas, pourrait aussi
être vu par les forces armées de Bachar al-Assad qui peuvent elles aussi apprendre des normes de droit
humanitaire. En plus, on sait que dans cette rébellion les réseaux internet, YouTube,  Facebook sont très
utilisés. Si vous êtes au milieu du désert au Soudan, ce ne serait pas un outil cohérent. Or, en Syrie on sait
que tous les réseaux proches de la rébellion fonctionnent énormément par ces moyens de communication et
par les réseaux sociaux.

Qui était à l'initiative de ce travail avec l'opposition syrienne ?

Elisabeth Decrey Warner : C'est l'opposition qui a pris contact avec nous au printemps 2012.  Après le
début des manifestations à caractère pacifique, ils se sont retrouvés dans une lutte armée dont ils ignoraient
tout, les règles de la guerre, le droit humanitaire, etc. Ils nous ont donc demandé de l’aide pour élaborer un
code de conduite. Pour nous, c'est important de ne pas venir avec un produit tout fait. Il faut que les groupes
s'approprient  une norme, une décision qu'ils prennent eux-mêmes en les mettant sur papier.  Après
quelques mois de travail, on s'est rendu compte que cette rébellion est tellement éclatée, tellement divisées
en petits groupes qu'il est impossible de proposer un code de conduite qui sera respecté par tous.
Et c'est de là que l'idée des vidéos est née. On a fait une recherche de fond, on a produit les 6 vidéos et on
a pu les lancer début mai 2013. L’approche est une approche inclusive. Quand le groupe a décidé lui-même
de ce qu'il voulait respecter, on voit qu'il le respect.  Tant que c'est imposé ou on les traite de terroriste, en
général, cela ne marche pas.

Dans la liste ci-dessus, cliquez sur le deuxième bouton de gauche pour obtenir le sous-titre en français.

Comment mesurer l'impact d'une telle initiative ?

Elisabeth Decrey Warner : C'est toujours difficile, mais ce qu'on peut par exemple mesurer, c'est le nombre
de fois ou les vidéos ont été reprises par d'autres réseaux. Par exemple par les LCC, les comités de
coordination locale syrien, ce sont des mouvements politiques qui soutiennent la rébellion ; quand ils
reprennent les vidéos tous sur leurs réseaux, on peut déjà parler d'un impact. Ils ont compris qu’on ne bâtira
pas l'avenir et la paix sur des atrocités. Le croissant rouge syrien a mis les vidéos immédiatement sur sa
page Facebook, c'est un relais très important.

Face aux atrocités commises par les deux camps, est-ce qu'une vidéo peut faire la différence ?

Elisabeth Decrey Warner : Ce n'est certainement pas suffisant de lancer ces vidéos ou de distribuer parmi
les combattants 3.000 fascicules sur le même thème, comme nous avons l'intention de le faire. Il nous
faudrait plus de fonds pour élargir notre capacité et mener une campagne plus vaste et on espère qu'un écho
positif des vidéos de ses premiers jours va nous permettre de récolter plus de soutien. Nous faisons aussi de
la formation de commandant sur place, même en sachant qu'il commande des contingents de seulement 60
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ou 80 hommes.

Qu'elle est votre réaction face aux dernières atrocités qu'on a pu découvrir sur internet en début de
semaine ?

Elisabeth Decrey Warner : Les dernières atrocités filmées, qui ont tellement bouleversées
l'opinion  publique, ont provoqué des réactions et des déclarations très fortes de la part de certains
responsables de la rébellion, en disant que c'est inacceptable, que ce sera punit et qu'il faut respecter le droit
humanitaire. C'est la toute première fois que la rébellion le déclare si haut et si fort. Et c’est un pas
important.

D'autres clips de la série "fighter, not killer :

Treat All People Under Your Control Humanely
Respect and Protect Medical Personnel and Objects
Do not recruit children or use them in combat or hostilities
Do Not Target Civilian Objects or Public Property
Do Not Target or Attack Civilians
Do not use prohibited weapons or unlawful methods of warfare

A CONSULTER AUSSI :

Syrie : la vie en ruine
Quatre millions de déplacés ont fui les combats à l'intérieur même de la
Syrie. La plupart vivent dans des conditions très précaires, comme dans
les ruines de (...)
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