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«L’action humanitaire doit être dépolitisée»
Genève internationale Pour les fondateurs de TRIAL et de l’Appel de Genève, l’engagement pour
la paix et le respect du droit est un combat de tous les instants
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Selon des données récentes, 40% de la population mondiale vit dans un pays qui connaît un conflit
interne. Sur la photo, Kobané en Syrie.
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La multiplication des crises exige des ONG qui agissent sur le
terrain encore plus de professionnalisme qu’auparavant. Les
défenseurs des droits de l’homme et les humanitaires n’ont
jamais été autant exposés. Ils deviennent même parfois des
cibles privilégiées. Le travail du CICR est régulièrement cité
en exemple. Mais de nombreuses autres organisations, plus
petites et parfois plus discrètes, se sont forgées une solide
réputation dans leurs domaines respectifs. C’est le cas de
TRIAL (Track Impunity Always) et de l’Appel de Genève,
honorées dernièrement par la Ville de Genève*.
Depuis leur création au début des années 2000, ces deux
ONG genevoises se sont appuyées sur la tradition de
neutralité de la Suisse pour s’imposer en acteurs
incontournables de la lutte contre l’impunité, pour TRIAL, et
de la promotion du droit international humanitaire auprès des
acteurs armés non étatiques pour l’Appel de Genève.
ONG citées en exemple
Aujourd’hui, les fondateurs de ces deux ONG sont consultés et
écoutés. Malgré les honneurs qui pleuvent depuis quelques
années, Elisabeth Decrey Warner (l’Appel de Genève) et
Philip Grant (TRIAL) gardent la tête froide. Les guerres et les
conflits qui ensanglantent la planète les poussent à
appréhender leur propre action avec beaucoup d’humilité.
Selon des données récentes, 40% de la population mondiale
vit dans un pays qui connaît un conflit interne. «Quand on
regarde les informations le soir à la télévision, il y a de quoi
baisser les bras. Mais ce n’est pas parce que la tâche est
immense qu’il faut abandonner», affirme Elisabeth Decrey
Warner.
La Genevoise n’est pas du genre à se laisser décourager. Au
début, son initiative visant à inciter les groupes armés non
étatiques à s’engager à ne pas violer le droit humanitaire
international a fait sourire. Aujourd’hui, le travail de son
ONG, considérée comme un modèle d’innovation
humanitaire, est cité en exemple. Si l’Appel de Genève a
enregistré des succès, ses collaborateurs ont aussi été les
témoins d’un monde qui change.
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Pas de paix sans justice
«Aujourd’hui, nous avons affaire à des groupes moins
structurés qui parfois se scindent. Les chaînes de
commandement sont mal identifiées et leurs motivations sont
incertaines. Les faits sont beaucoup plus difficiles à établir, ce
qui rend notre travail plus compliqué», confie Elisabeth
Decrey Warner. Un constat partagé par Philip Grant. La
chasse aux tortionnaires impose de ne jamais renoncer et
d’user de toutes les voies possibles pour rendre justice aux
victimes.
La Cour pénale internationale (CPI) vient d’indiquer qu’elle
n’était pas compétente pour ouvrir une enquête sur les crimes
commis par Daech. Mais pas question de baisser les bras.
TRIAL compte bien continuer à aller sur le terrain comme
dans la région des Grands Lacs en Afrique, en Amérique
latine ou dans les Balkans pour constituer des dossiers en
recueillant les témoignages des victimes ou pour former des
juristes.
Philip Grant croit à l’effet positif du droit pénal international.
«Aujourd’hui, on a réussi à faire en sorte que ce droit ait des
dents et qu’il puisse occasionnellement mordre», se réjouit-il.
Un optimisme dépourvu de toute naïveté mais farouchement
accroché à cette conviction qu’«une paix sans justice n’est pas
une paix durable».
Les combats de l’Appel de Genève et de TRIAL se rejoignent
dans cette aspiration à ramener la justice là où elle a été
piétinée. Une ambition louable mais entravée parfois par
ceux-là même qui prétendent défendre le droit international.
«On a trop tendance aujourd’hui, au nom de la lutte contre le
terrorisme, à criminaliser le travail de ceux qui, comme nous,
essaient de parler avec les groupes armés. C’est une erreur. Il
faut dépolitiser l’humanitaire», exhorte Elisabeth Decrey
Warner.
Le 26 mars, Elisabeth Decrey Warner et Philip Grant ont reçu
la médaille «Genève reconnaissante», en présence de Sami
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Kanaan, maire de Genève, au Musée de l’Ariana.
(TDG)
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