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Une appli pour apprendre aux combattants à
épargner les civils dans les conflits armés
Le Monde | 23.05.2015 à 11h01 • Mis à jour le 23.05.2015 à 15h47 |
Par Hélène Lompech

Vous êtes maintenant un combattant d’une organisation luttant contre un gouvernement
ennemi. L’application mobile « Combattant, pas assassin », de l’ONG Geneva Call, se
propose de tester vos connaissances en matière de droit de la guerre. Disponible sur
iPhones et téléphones Android, en anglais, français et arabe, le quiz permet de savoir ce
qu’interdisent les lois internationales mais aussi ce qu’elles autorisent. Un avis de nonresponsabilité dédouane tout de suite l’association : le « contenu ne doit en aucun cas
être interprété comme faisant la promotion d’un comportement violent ou de l’utilisation de
la force. »
Geneva Call souhaite reprendre sa campagne « Fighter not killer » (combattant, pas
assassin), lancée en mai 2013 face à l’escalade des violences commises contre les civils
dans le conflit syrien. « On s’est rendu compte qu’un grand nombre de combattants,
partout dans le monde, ont des smartphones et s’en servent beaucoup. Même après
10 heures de 4x4 dans la brousse, vous les voyez en train d’essayer de capter du réseau,
explique Nicolas Sion, chargé des relations extérieures de l’ONG. L’application doit être
coordonnée avec nos autres outils, pour avoir un engagement fort, mais elle permet de
toucher plus de monde. »
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A l’aide de scénarios illustrés de dessins, six sections passent en revue les différentes
questions liées aux normes internationales humanitaires dans les conflits armés,
notamment à propos des cibles civiles, de la protection des enfants, de la torture. A
chaque étape, l’utilisateur doit prendre une décision, qui pourrait bien lui faire bafouer le
droit de la guerre. Certains principes sont simples : « Les viols et autres formes de
violence sexuelle sont interdits, quelles que soient les circonstances. La guerre n’y fait pas
exception. » D’autres sont plus difficiles à appliquer : « Le nombre de victimes civiles ne
doit pas être trop important par rapport à l’avantage militaire que procure l’attaque ». Les
scénarios viennent de questions concrètes que les groupes se posent sur le terrain,
certaines étant particulièrement compliquées à trancher. Non, on ne peut pas prendre un
hôpital pour cible, même s’il est utilisé comme position de tirs d’artillerie, sans avertir
l’ennemi au préalable et lui laisser un délai. Non, on ne peut pas refuser de soigner un
ennemi, même si le stock de médicament suffit tout juste pour ses propres soldats.

Toucher également la population
« On a conçu cette application avec des experts, des gens très académiques, explique
Nicolas Sion. On a voulu vulgariser sans perdre en précision. Il peut encore y avoir des
choses en décalage avec la réalité du terrain mais le droit est écrit comme ça, on ne peut
pas s’en écarter. » Mettre de telles situations en scène de façon ludique n’est pas évident.
Un système de médaille amène l’apprenti combattant au niveau commandant. Les
scénarios deviennent plus compliqués. Dernière épreuve avant d’obtenir son certificat de
réussite : désobéir à un ordre clairement illégal, même si c’est l’ordre du commandant
suprême.
D’après Geneva Call, plusieurs groupes armés avec lesquels elle est en contact ont déjà
exprimé leur intérêt pour cette application, notamment soudanais et syriens. Les
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combattants kurdes (YPG et YPJ), qui opèrent en Syrie, voudraient même l’installer sur
tous les portables vendus dans la zone qu’ils contrôlent. « Ce n’est pas encore fait, mais
ce serait une manière de toucher directement la population, qu’elle connaisse ses droits »,
se réjouit Nicolas Sion.

Hélène Lompech
Journaliste au Monde
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