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C’est avec le plus grand plaisir que je reviens au Club 44 de La Caux‐de‐Fondspour 

vousentretenir de LA VIOLENCE DANS LE MONDE, en posant la question – pour 

moi fondamentale – à savoir jusqu’ à quel point SOMMES‐NOUS CONCERNES.  

Je vous parle, en la journée mondiale de la CroixRouge, à l’occasion de 

l’Assemblée générale de la Croix‐Rouge du Canton de Neuchâtel, une des 

Sections de la Croix‐Rouge Suisse, la Société Nationale parmi les plus anciennes 

crééspar Henry Dunant lui‐même,peu après la fondation du Comité 

international de la CroixRouge, initiateur de la Convention de Genève de 

1864, dont on célèbre cette année le 150ème anniversaire. 

 

Mais revenir dans le Pays de Neuchâtel sous l’égide de la Croix‐Rouge, ne peut se 

faire sans rappeler son premier engagement humanitaire sur son propre terrain, 

lorsque l’armée française de l’Est du Général Bourbaki, défaite par les troupes 

allemandes,  franchit en 1871 la frontière Des Verrières, pour chercher refuge 

en Suisse. En plein hiver, ce fut une armée de 88.000 hommes complétement 

épuisés, avec 11.000 chevaux, 285 canons, qui devait être désarmée et internée 

en Suisse. Le magnifique Panoramade Lucerne, oeuvre d’EdouardCastres, 

nous donne des détails précis de cette rencontre entre troupes françaises et 

suisses avec les volontaires au service de secours, dont la Croix‐Rouge, qui pour 

la première fois entre en activité pour soigner les blesséssur son terrain. On y 

voit clairement le personnel du train et les infirmières avec le brassard à 

croixrouge, dont une qui soigne la cheville d’un soldat français.  

 

Si je vous donne ces détails du Panorama de Castres (qui avait été surplace à ce 

moment, comme volontaire Croix‐Rouge) c’est aussi pour souligner les armes 

remises aux troupes suisses par les Français :à part les 285 canons déjà 

mentionnés, 72.000 fusils et 64.000 baïonnettes, dont on voit trace à Lucerne. 

Ceci nous rapproche du thème de ce soir: dans un conflit armé international 

comme la guerre franco‐allemande de 1870/71la violence armée était 

évidente comme elle l’avait été et le serait encore – sous formes diverses– dans 

toutes les guerres. Toutefois depuis 1864 une première Convention de 

Genève, qui ne s’occupait que de blessés et qui avait institué comme 
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emblème protecteur de victimes et secouristes la croix rouge sur fond 

blanc, réglait pour la première fois l’accès à tous les blessés et leur transport en 

lieu sûr.  

 

C’est pourquoi je suis reconnaissant de m’avoir convié ici ce soir pour partager 

avec vous mes réflexions sur la problématique de la violence armée et non, 

en guerre comme aussi dans notre société en général, violence à laquelle les 

délégués et volontaires de la Croix‐Rouge sont quotidiennement confrontés 

dans leur engagement humanitaire à travers le monde.  

 

 J’ai commencé à vous parler de la situation au XIX siècle avec la débâcle de 

Bourbaki – mais j’aurai aussi pu vous parler de Solferino  avec,en 1859,en 24 

heures, 40.000 entre morts et blessés sur le champ de bataille, mais je 

voudrais ce soir vous dire que jamais depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, le Comitéinternational de la Croix‐Rouge n'a été confronté à autant 

de conflits meurtriers et à autant de violence. En pensant à toutes ces crises, 

je ne puis m'empêcher d'éprouver des sentiments contradictoires : jamais les 

délégués de la Croix‐Rouge, présents dans toutes les situations de violence 

armée, n'ont été si actifs, jamais ils n'ont atteint autant de victimes et pourtant 

jamais dans certains conflits leur action n'a paru si fondamentalement mise en 

cause et les droits des victimes si tragiquement bafoués. Depuis la fin de la 

guerre froide, l'histoire s'est brutalement défaite sous la pression de 

revendications nationalistes, ethniques, religieuses, politiques. Ces nouvelles 

idéologies de la violence ont fondamentalement modifié la nature et les 

paramètres traditionnels des conflits. L'anarchie, l'intolérance ont ainsi 

transformé la guerre en une lutte sans merci de tous contre tous. Les 

populations civiles en sont les premières victimes. Des millions de femmes, 

d'hommes, d'enfants, de vieillards sont arrêtés, torturés, violés ou massacrés, 

victimes de politiques intolérables; d'autres ont été jetés sur les routes de l'exil 

dans le plus total dénuement. Faire le bilan des événements tragiques qui se 

sont déroulés ces dernières décennies, certains si proches de nos frontières, et 

des efforts qui ont été entrepris pour tenter de leur apporter des solutions, nous 
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oblige à constater avec désarroi la fragilité des résultats obtenus sans pouvoir 

écarter l'éventualité que ces situations ne se détériorent encore.  

 

Dans tous ces cas, le respect des dispositions humanitaires existantes 

aurait pu sauver des dizaines de milliers de vies humaines. Les violations 

répétées du Droit humanitaire et des Droits de l’homme, dont nous sommes les 

témoins, sont le signal d'une menace grave dont la communauté de tous les 

Etats doit en toute urgence tenir compte. Il n'est en effet pas acceptable que 

dans tant de conflits dont les conséquences débordent leurs frontières, le sort 

des victimes demeure tributaire du seul bon vouloir et de l'arbitraire des parties 

concernées. Ce qui est en jeu c'est le respect du droit, mais également le respect 

de principes essentiels à la survie de l'humanité : si nous permettons 

aujourd'hui que des populations entières soient affamées, déplacées, menacées, 

terrorisées, massacrées en restant indifférents et en arguant du fait que leur 

situation est trop complexe, trop dangereuse, nous devons réagir, sans que ces 

cruautés ne nous amènent à agir de manière autre que palliative; ce qui 

m'inquiète, c'est que ces brèches béantes dans les normes d'humanité qui nous 

protègent tous, cette montée de la violence même dans nos rues et contre des 

populations entières, ne recueille qu'une réponse aussi faible et tardive. 

Rappelons nous ce que le Pape François a dit dans un de ses derniers sermons 

« De tous les côtés on réclame meilleure sécurité. Mais jusqu’à quand on n’aura pas 

éliminé l’exclusion et les injustices dans la société et entre les peuples, il sera 

impossible d’anéantir la violence ».  

 

Parer à l'urgence est certes la première vocation de la CroixRouge et 

particulièrement du CICR, mais ce qui me préoccupe au plus haut point 

aujourd'hui est de devoir constater qu'une action contrainte de se limiter à ce 

seul objectif n'influe plus que ponctuellement sur le comportement politique, 

militaire et humain des belligérants. L'action humanitaire se déroule alors à côté 

de la guerre. Elle n'en humanise plus le cours, se limitant à en parer les effets les 

plus meurtriers.  
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Pensez à ce qui se passe aujourd’hui dans des Pays qui ont souscrit les 

Conventions de Genève, comme au Soudan et au Soudan du Sud, en Somalie, en 

République Centrafricaine, au Mozambique, au Nigéria, au Pakistan, en 

Afghanistan, au Nigéria, au Yémen, en Irak, au Venezuela, en Ukraine et 

notamment en Syrie ! et j’en passe. Le Prophète Mahomet a dit . je le cite en 

anglais – If you are indifferent to oppression, you are part of the machinery of 

oppression. 

 

Trop souvent nous entendons en effet des arguments comme : "Nous n'avons 

pas les moyens de faire face à ce type de situation ! Le droit n'a pas prévu de 

telles abominations ! Nos organisations ne peuvent pas travailler avec de tels 

risques...". Tout cela est très partiellement vrai et n'est pas nouveau. Les moyens 

existent pourtant, pas seulement militaires, pour faire face, faire pression, sans 

déclencher un nouveau bourbier local, un nouveau conflit régional, sans parler 

d'une guerre continentale. Les besoins existent partout, c'est vrai, et pas 

seulement dans l'urgence. Mais l'aide prodiguée à temps sur place est plus 

économique et plus efficace que d'accueillir des centaines de milliers de réfugiés 

ou d'assister des personnes déplacées. La sécurité retrouvée sur un coin de la 

planète bénéficie à l'ensemble de l'humanité, tandis qu'inversement les 

affamés et survivants des massacres iront porter leur face accusatrice et leur 

misère jusqu'aux extrémités de la terre, et ce qui semblait un désordre local 

peut vite devenir une menace majeure à la sécurité internationale. 

 

Tout cela me fait penser à l’inscription sur le fronton de l’Hôtel de Ville de 

Lugano, la ville dont je suis originaire. Il y est inscrit In legibus libertas ; quid 

leges sine moribus et fides sine operibus ? – que je traduirais « La liberté est dans 

les lois ; mais que sont les lois sans bonne conduite (on dirait aujourd’hui sans 

bonne gouvernance) et la confiance sans engagement » 

 

Certes, il n'y a pas de remèdes simples. Peut‐être se rend‐on maintenant 

seulement compte de la complexité des questions : l'urgence oui, mais après ou, 

mieux, simultanément déjà, la réhabilitation, la reconstruction et le 

développement, des efforts de maintien de la paix, des instruments et 
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mécanismes juridiques internationaux pour éviter la répétition de tragiques 

expériences. Peut‐être aussi ne se rend‐on pas compte de l'ampleur des moyens 

qui sont aujourd'hui déjà à disposition de la communauté internationale, si 

seulement on voulait bien, tous ensemble, les utiliser.  

 

C’est bien ce que nous avions préconisé dans le Rapport, sur la Responsabilité 

de Protéger, de la CIISE (Commission internationale sur l’Intervention et la 

Souveraineté des Etats), notamment dans son chapitre sur la prévention. Le 

Rapport fut remis au Secrétaire général de l’ONU en décembre 2001, 

malheureusement à un mauvaismoment, car la communauté internationale était 

concentrée sur les réaction aux attaques du 11 septembre. Le Sommet de l’ONU 

de 2005 reprit le concept de la Responsabilité de protéger en soulignant les 

mesures d’intervention militaire, qui pour nous devaient être le tout dernier 

recours, et en négligeant ce que nous avions dit dans les domaines de la 

prévention et reconstruction des Etats. Je le rappelle, car – après avoir terminé 

ma mission de Président du CICR – j’étais membre de cette Commission de 

douze personnes de tous les continents et d’expériences internationales 

diverses.  

 

On ne se fatiguera jamais de demander aux Etats de réaffirmer avec force 

leur volonté de respecter et faire respecter les Conventions de Genève et 

les Protocoles additionnels de 1977.Il faudra aussi rappeler aux Etats qui les 

ont ratifiées – ce qui est la totalité de la communauté internationale ‐ , que ces 

Conventions sont le fruit du souci commun des Nations du monde d'épargner 

aux innocents et aux personnes vulnérables les conséquences de la violence des 

conflits armés, que les centaines d'articles couvrent tous les aspects 

humanitaires de la guerre – y compris les conflits internes  et leur impact 

sur les victimes innocentes.Soulignons également qu'un principe fondamental 

se trouve dans chacun de ces articles : même en temps de conflit – et non 

seulement ‐, tout être humain doit être traité avec respect et dignité.  

 

Le communiqué de presse du CICR du 8 mars 2014 concernant la perte d’un 

collaborateur en République centrafricaine, nous rappelle aussi que même les 
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secouristes de la Croix‐Rouge sont des victimes dans ces circonstances 

troublées. « Cet incident intervient alors que la situation sécuritaire se détériore 

en République centrafricaine. L’insécurité rampante causée par le conflit et la 

montée de la criminalité exacerbent une situation humanitaire désastreuse pour 

des centaines de milliers de personnes » dit le CICR. 

 

 

Née de la guerre, la Croix‐Rouge – vous le savez ‐a pour mission d'alléger et de 

prévenir la souffrance des hommes. Le Comité international de la Croix‐Rouge – 

une Association de droit privé avec un mandat international ‐ qui a fondé ce 

grand Mouvement international, agit dans les situations de conflits armés ou de 

troubles. Il y apporte protection et assistance notamment aux civils victimes de 

la violence. Les délégués – qui dépendent d’un Comité de maximum 25 

citoyens suisses cooptés dans 

une  procédure à l’abri de toute interférence et qui en garantit 

l’indépendance visitent les prisonniers de guerre et les personnes détenues 

pour leur croyance ou leurs opinions politiques, enregistrent leurs noms, 

contrôlent leurs conditions de détention et leur santé, et s'entretiennent avec 

eux sans témoin et ceci en toute discrétion. Les visites sont répétées afin de 

vérifier si les mesures proposées ont été suivies d'effet. Cette activité, comme 

celle de secours médical et alimentaire, et l’appui logistique humanitaire –

pensez surtout à l’eau et aux services hygiéniques ‐ , comporte,pour assurer la 

dignité pour tous, une négociation permanente à tous les niveaux ! Le CICR, 

par ses activités, essaie d'aller au coeur des souffrances d'une population prise 

pour cible par les belligérants. La protection, telle que la conçoit le CICR, 

consiste à chercher à modifier le comportement des acteurs à la violence, pour 

que non seulement ils ne s'attaquent pas à des personnes protégées dans le 

cadre du Droit international humanitaire ou à des groupes de population 

vulnérables lors de troubles intérieurs, mais pour qu'ils assument leurs 

responsabilités à l'égard de ces personnes ou communautés. Sensibiliser, 

responsabiliser, voire aider : telles sont les différentes étapes de la 

démarche de la CroixRouge, qui consiste à agir sur les causes humaines du 

mal et, si celui‐ci demeure, à s'attaquer parallèlement au mal lui‐même.  
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Le travail des délégués du CICR doit constamment s'adapter à l'évolution 

des conflits. Les visites, que l'on pourrait appeler "classiques", aux prisonniers 

de guerre, ont presque passé au second plan dans les contextes conflictuels de 

l’après « Mur de Berlin ». On a l’impression que tout est violence ; pensez aux 

déplacements forcés, aux séparations de membres d’une même famille, et 

surtout à toutes les conséquences de la politique de « purification ethnique ». Le 

souci des délégués et des médecins estdès lors devenu surtout la protection plus 

générale de la population civile, la véritable détention, surtout de prisonniers 

politiques,  n'étant plus qu'un des volets de la problématique. L'entretien sans 

témoin avec la victime, pilier de la visite du CICR, garde tout son sens 

humanitaire. Ce qui change est le contenu et le but de ces entretiens, adaptés 

aux réalités quotidiennes de l'action et y compris malheureusement trop 

souvent la torture.  

 

Sommesnous concernés par cette horrible violence dans le monde ? La 

réponse est oui, sans ambages. On voit par exemple aujourd'hui affluer un 

nombre croissant de personnes victimes de la violence, dans nos pays 

industrialisés à régime démocratique. Ces femmes, hommes et enfants auront de 

multiples besoins, matériels sans doute, mais aussi psychologiques. Il faudra que 

les personnes, qui seront en contact avec elles, soient sensibilisées au fait que 

ces réfugiés ont subi un traumatisme psychologique important. C'est la raison 

d'être des services spécialisés dans les soins à ce type de patients et c'est 

indispensable qu'ils existent et qu'ils se développent. Mais c'est également à 

nous tous en Suisse de savoir accueillir avec chaleur et fraternité ces 

personnes bouleversées par le cauchemar vécu. Le geste humanitaire est à 

laportée de tout le monde et pas seulement des institutions humanitaires et des 

centres médico‐sociaux ! 

 

Aujourd’hui, avec la détérioration de la situation en Afrique et au Moyen 

Orient, à laquelle nous assistons – pensez à Lampedusa ‐ il est à craindre qu’il y 

aittoujours plus de victimes qui soient obligées de demander secours aux Pays 

d’Europe occidentale. Malgré le nouveau article constitutionnel, résultat du 9 
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février que personnellement je déplore, il faut être prêtà les recevoir. Ce 

seront probablement des problèmes spécifiques posés par la torture et la 

violence totale auxquels nous pourrions être confrontés.  

 

J’ai déjà parlé du Droit international humanitaire et de l’importance de 

rappeler aux Etats de le respecter et faire respecter. Pour ce qui est du 

Mouvement de la CroixRouge et du Croissant Rouge il faudra qu’il mette un 

accent particulier sur l’éducation de la population à s’occuper de victimes de la 

violence, notamment domestique et également sur l’encouragement de 

l’autorité politique à la préparation de la réhabilitation de ces victimes de la 

violence. 

 

En vous parlant ici au Club 44, en une période de globalisation à outrance, je ne 

voudrais pas passer sous silence le rôle des milieux économiques dans ces 

situation conflictuelles ou de violence, où les autorités publiques ont des 

moyens d’action très restreints. C’est là où les milieux d’affaires ont acquis 

toujours plus d’influence  et peuvent être parfois amenés à prendre des 

responsabilités pour assurer la sécurité dans une zone géographique 

déterminée et même à agir comme institutions de secours : n’oublions pas 

l’exemple donné par l’homme d’affaires  …qui était Henry Dunant ! 

 

De plus il est essentiel de contenir  le commerce international des armes, 

notamment aussi des mines antipersonnel et des sous munitions . Ce sont 

pourtant les armes légères automatiques qui sont devenues les armes de 

destruction massive, à cause du nombre important de morts et de blessés, 

notamment civils –hommes, femmes et enfants ‐. Ceci est un problème pas 

limité aux conflits armés : nous sommes en Suisse généralement habitués à voir 

et savoir les fusils d’assaut des hommes astreins au service, mais nous ne nous 

rendons pas compte, autrement que dans le monde, combien d’armes 

personnelles sont dans les mains de privés. Je ne citerai comme seul exemple 

les USA où 310 millions d’armes légères sont en main de privés ; plus de 30 

milles personnes en sont victimes chaque année. 
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Comme vous le voyez les défis ne manquent pas.  

Je soulignerai à ce proposla tension entre le concept d'une action humanitaire neutre, 

impartiale et indépendante et la politisation de l'action humanitaire qui passe 

aujourd'hui par l' « humanitarisation » des politiques, et des initiatives ou des agendas 

politico-militaires  “vendus” sous le couvert de l'humanitaire. “Humanitaire est en 

effet un adjective dangereux et ambigu, car il se prête à toute sorte d’utilisatio et 

souvent d’alibi à qui a la puissance militaire.  

Les questions de sécurité doivent également être une préoccupation constante. Il faut 

trouver un équilibre entre la nécessité d'atteindre les populations victimes des crises 

humanitaires et les risques à prendre pour avoir accès à ces populations. 

Enfin, l'introduction de nouvelles technologies d’armements – pensons au drones -, 

les nouveaux moyens de communication – notamment les diffèrents sistèmes de 

medias sociaux par internet, ainsi que la recherche d'efficacité et la 

professionnalisation seront des paramètres importants à prendre en compte.  

Pour conclure il me semble essentiel que la société civile se concentre sur l 

éducation anti violence, qui doit commencer en famille où les mères ont une 

responsabilité toute particulière du fait que leurs enfants les écoutent 

avec attention et qui se poursuivre à l’école. Il faut apprendre à nos jeunes 

l’art du dialogue en écoutant avec tolérance l’avis d’autrui et de leur 

rappeler qu’il ne peut y avoir de paix sans justice et pardon, car j’estime 

que la meilleure des revanches est justement le pardon. Evitons à tout prix 

d’être partie de ce que le Pape François a appelé la « Globalisation de 

l’indifférence ». 

 

Il faut continuer de faire prendre conscience à chaque être humain des limites 

qui doivent être mises à la violence.Pensez à ce qui se passe dans nos stades 

et autour des stades, ce qui est absolument inacceptable. Le respect dû à tout 

homme, à toute femme et à tout enfantest une notion malheureusement pas 

toujours comprise. C'est aussi la raison d'être de la Croix‐Rouge. Puisse‐t‐le 
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parvenir à ce que tout membre de la société humaine voie en l'autre un être 

composé d'esprit, de chair et de sang, doté de la même capacité de souffrir 

et d'aimer. 

 

        *  *  *  *   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

  


