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Reagir a la tragedie de Novy Atagi — L'experience
de la Croix-Rouge de Norvege
Je voudrais, dans les pages qui suivent, retracer la maniere dont la
Croix-Rouge de Norvege a reagi a l'assassinat tragique de six delegues
du CICR en Tchetchenie en decembre 1996. Au lendemain de l'evenement, l'heure etait a Faction; elle est aujourd'hui a la reflexion.
La question de la securite du personnel de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge exige aujourd'hui une reflexion approfondie de l'ensemble
du Mouvement. Cela dit, en aucun cas, des actes malveillants de cet ordre
ne doivent limiter notre capacite d'intervenir dans des zones de conflit.
L'assassinat de six collaborateurs de la Croix-Rouge dans l'hopital de
Novy Atagi, le 17 decembre 1996, ne represente pas simplement une
attaque contre des victimes innocentes, mais aussi contre l'ensemble du
personnel humanitaire a travers le monde, contre le CICR, contre le
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, contre l'embleme
et, en derniere analyse, contre la notion meme d'action humanitaire. Novy
Atagi marque un tournant dans l'histoire de cette action: il y aura toujours,
desormais, un «avant» et un «apres». Les questions de securite exigent
de notre part une reflexion plus approfondie encore, comme en temoignent
les evenements recents du Rwanda.
Pour la Croix-Rouge de Norvege (CRN), le choc a ete particulierement
rude, puisque nous avons perdu a Novy Atagi deux delegues, Ingebj0rg
Foss et Gunhild Myklebust. Un troisieme, Tobias Bredland, a survecu a
1'attaque. Les six delegues ont perdu la vie alors qu'ils apportaient une
assistance desinteressee aux victimes du conflit en Tchetchenie. Nous
n'oublierons pas - comment le pourrions-nous ? - leur action, ni le prix
qu'ils ont paye.
Depuis le 17 decembre, date de la tragedie, la CRN s'est trouvee
confrontee a une serie de questions fondamentales couvrant un large
eventail de domaines. Je voudrais decrire ces preoccupations, ainsi que
les mesures prises par les responsables de notre Societe nationale. J'aimerais, en particulier, attirer l'attention sur les enseignements que nous en
avons tires en ce qui concerne l'encadrement du personnel pendant les
situations de crise.
Nos preoccupations essentielles ont ete les suivantes: information et
soutien des families; information du public; information du personnel de
la CRN et des autres delegues; cooperation avec le ministere des Affaires
etrangeres; enfin, avec le CICR, analyse de la tragedie.
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Information et soutien des families
La preoccupation la plus immediate, au siege de la CRN, le matin du
17 decembre, etait d'informer la famille proche et les autres parents des
victimes avant de devoir parler aux journalistes. Quatre autres delegues
norvegiens qui avaient travaille a l'hopital de Novy Atagi pendant
l'automne 1996 ont ete, eux aussi, informes des evenements au cours de
la matinee.
Le service du personnel de la CRN s'est vu confier la tache de soutenir
les families, en les informant, en les conviant a se rendre au siege de la
Societe nationale, en leur proposant l'aide de psychologues, de pasteurs
ou de conseillers, et en les protegeant contre les sollicitations abusives des
journalistes.
Certains parents des victimes ont pu etre atteints a leur domicile,
d'autres a leur lieu de travail; d'autres encore ont appele la CRN
eux-memes parce que des agences de presse s'etaient mises en rapport
avec eux. En outre, conformement a la tradition norvegienne, il a ete fait
appel aux pasteurs des communautes oil resident les families, qui ont pris
directement contact avec elles. Bien entendu, nous avons egalement appele
la famille du delegue norvegien qui avait survecu a l'attaque. Les families
des deux victimes avaient ete informees avant que la CRN ne confirme
publiquement le deces et l'identite des delegues concernes.
II aurait ete preferable qu'il n'ait pas du s'ecouler quatre a cinq heures
entre l'attaque et le moment ou le secretaire general de la CRN a ete avise.
Nous aurions alors eu plus de temps pour informer les families. Cela dit,
nous savons bien que les communications avec la Tchetchenie sont difficiles et, dans les faits, ce retard ne nous a finalement pas cree de
problemes particuliers. II n'en reste pas moins que l'experience nous a
montre la necessite de maintenir et de renforcer notre systeme actuel, qui
permet de joindre les responsables-cles de la Societe nationale 24 heures
sur 24, depuis Geneve comme depuis le terrain.
La necessite de maintenir un contact etroit avec les families et de leur
apporter un soutien represente un engagement a long terme. Outre le fait
de leur avoir appris la tragique nouvelle, nous avons insiste sur le droit
des families de savoir la verite, en leur donnant la possibilite de s'entretenir avec le delegue survivant, et en offrant a ce dernier 1'occasion de
parler aux families. C'est ce qui s'est effectivement passe a Faeroport, lors
du rapatriement des victimes, pendant la ceremonie organisee sur la piste
pour leur rendre hommage, pendant la ceremonie privee qui s'est deroulee
ensuite, puis lors de la commemoration organisee le lendemain au siege
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de la Societe nationale, et enfin, les jours suivants, au cours de reunions
privees avec chacune des families.
Les recits decrivant la vie quotidienne et le travail des victimes a
l'hopital, leurs sentiments, leurs activites avec le reste du personnel, ce
dont ils parlaient, comment ils allaient jusqu'au moment de la tragedie,
ont ete tres importants. De maniere generate, c'est surtout ce qui s'etait
passe et la facon dont les evenements s'etaient deroules qui interessait les
families, plutot que la question du pourquoi. Pour la Croix-Rouge de
Norvege, il est de la plus haute importance de ne pas oublier les parents
de nos camarades de la Croix-Rouge, et nous devons maintenant nous
preoccuper des consequences a long terme de ces meurtres pour les
families.
Tout au long de cette periode d'epreuve, nous avons insiste sur le fait
que nous voulions, tout autant que les families elles-memes, savoir exactement ce qui s'etait passe, et nous avons promis de les tenir informees
au fur et a mesure que des faits nouveaux seraient connus. Le processus
n'est pas termine et, bien evidemment, c'est l'absence de progress de
l'enquete de police sur place qui represente l'element le plus decevant.
En revanche, nous avons fourni des informations sur les diverses initiatives prises par le CICR a la suite des evenements.
L'information du public
S'il faut bien sur respecter la vie privee des victimes et de leurs
families, le public a un droit legitime d'etre informe. Nous nous sommes
done efforces de travailler activement avec les medias, en nous fondant
sur les principes suivants:
ouverture, coherence, coordination etroite avec le CICR, eviter toute
speculation sur les motifs, sur des rumeurs ou sur des «faits» non
confirmes, eviter toute discussion de points de detail qui pourrait donner
lieu a des speculations de ce genre, proteger les families, insister sur
les taches et sur le mandat du CICR, sur les raisons de la presence en
Tchetchenie, et sur les besoins des personnes les plus vulnerables.
Cette attitude est importante pour placer la tragedie dans une juste
perspective. Un mandat qui consiste a porter assistance aux victimes rend
impossible une « securite » absolue; en revanche, il etait de la plus haute
importance de souligner que toutes les mesures possibles avaient ete prises
pour proteger la vie des delegues.
Dans l'ensemble, cette strategic d'information a porte ses fruits. Les
medias norvegiens se sont generalement abstenus de se livrer a des spe340
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culations; les echos negatifs ont ete rares; enfin, les families des victimes
ont ete relativement epargnees par les journalistes. Les membres des
families ont choisi de renvoyer la plupart des questions a la Societe
nationale. Au siege de la Societe nationale, seules deux ou trois personnes
etaient autorisees a s'entretenir avec les medias au sujet de la Tchetchenie.
Nous etions, il est vrai, en position favorable, dans la mesure ou le
personnel de la Societe connaissait bien l'hopital, ses installations et son
fonctionnement jusqu'a la date du 17 decembre. Des rapports de fin de
mission avaient ete rediges et pouvaient etre consultes lorsqu'on recherchait des donnees concretes, des avis, etc.
L'information du personnel de la CRN et des delegues
II a fallu tres rapidement informer les quatre delegues qui avaient
travaille en Tchetchenie peu de temps auparavant, et les faire venir a Oslo.
Ils se sont vu donner la possibility d'evoquer leur propre experience, a
la lumiere des evenements recents. Ils ont par ailleurs ete invites a fournir
des informations supplementaires, par ecrit, sur les evenements de
l'automne 1996, afin d'alimenter nos propres discussions et le travail
d'analyse entrepris par le CICR.
Nous nous sommes aussi preoccupes, des le premier jour, de la cinquantaine de delegues de la CRN qui se trouvaient en mission partout dans
le monde — pour le compte du CICR, de la Federation ou de projets
bilateraux. Ces delegues n'avaient, selon toute vraisemblance, que peu de
chances d'avoir acces a des informations fiables sur les evenements, et
bon nombre d'entre eux evoluaient dans un environnement qui n'etait
potentiellement pas moins dangereux que ne 1'etait la Tchetchenie, de
l'avis general, avant le 17 decembre. A l'heure ou tous les regards se
portaient sur la tragedie de Novy Atagi, ils auraient aisement pu se sentir
«oublies» de tous.
Dans les jours qui ont suivi la tragedie, tous les delegues de la CRN
ont done ete appeles, ou contactes d'une maniere ou d'une autre, par les
responsables de leur secteur a Oslo. Ces contacts avaient pour but de
transmettre des informations, mais aussi de nouer un contact personnel,
pour montrer que la CRN eprouvait un sentiment de responsabilite a
l'egard de chacun d'entre eux et qu'elle se tenait prete a les aider a faire
face a tout probleme, grave ou mineur, qui pourrait se poser a eux. II va
sans dire que ces contacts ont ete pris dans le respect des procedures
operationnelles propres a chacune des delegations concernees.
Dans le cadre de sa politique generate d'encadrement, la CRN insiste
de plus en plus sur les consignes aux delegues et les rapports de fin de
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mission, ainsi que sur le maintien de contacts informels pendant les
missions. Les lignes directrices de la CRN concernant le recrutement, la
selection et l'encadrement des delegues sont en cours de revision et de
mise a jour.
La conclusion qui s'impose est la suivante: lorsque survient une tragedie comme celle de Novy Atagi, la Societe nationale de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge concernee doit repondre a un certain nombre de
questions dedicates, et il faut qu'elle soit certaine d'avoir assume sa part
de responsabilite vis-a-vis de ses delegues. Rien, ici, qui aille a l'encontre
des responsabilites operationnelles du CICR ou de la Federation; il s'agit
de complementarite et non de concurrence.
La cooperation avec le ministere des Affaires etrangeres
Les relations entre la CRN et le ministere des Affaires etrangeres sont
generalement etroites, solides et professionnelles, sur le plan administratif
comme a l'echelon politique. Dans ce cas particulier, le ministere etait tout
specialement concerne, puisqu'il avait partiellement finance l'hopital de
Novy Atagi aux cotes de la CRN.
Des l'annonce des evenements, une ligne directe avec les autorites
politiques a ete etablie. Le ministere a convenu que la Societe nationale
devrait avoir le « role directeur » et conserver la haute main sur toutes les
informations et les lignes de conduite concernant la tragedie. Le ministere
a ete tenu informe par le CICR, par le biais de l'ambassade de Norvege
a Geneve et du groupe de liaison du CICR a Moscou, mais aussi par la
Societe nationale. Les questions touchant l'avenir de l'hopital ont ete
traitees par la CRN, en consultation avec le CICR. Par ailleurs, le ministere
des Affaires etrangeres etait en rapport avec les autorites russes et
tchetchenes, en fonction des besoins.
L'analyse de la tragedie
Dans les heures et les jours qui ont suivi les evenements du 17 decembre, il etait vital d'obtenir des informations precises.
La CRN, il faut le souligner, etait a cet egard particulierement bien
placee, car nous avions eu des delegues sur place des l'ouverture de
l'hopital, nous avions contribue a son fonctionnement, et plusieurs membres de notre personnel y avaient travaille durant l'automne de 1996. Nous
avons done pu obtenir les donnees necessaires pour proceder sans delai
a notre propre etude de Fhistorique du projet. Les informations supplementaires parvenues par la suite ont servi avant tout a confirmer nos vues
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sur l'historique de l'operation, sur les difficultes rencontrees, sur les
incidents qui s'etaient produits et sur les mesures prises par le CICR.
Une relation de travail etroite s'est rapidement instauree entre les hauts
responsables du CICR et de la CRN afin d'examiner les faits, d'analyser
le contexte, de debattre des consequences et des suites a donner. Nous
avons eu, en outre, la possibility de participer aux discussions consacrees
aux questions de securite en general.
II se trouve que la CRN avait deja prevu de tenir une conference
internationale sur le theme «L'action humanitaire dans les conflits internes*. Cette conference a eu lieu a Oslo le 31 Janvier 1997. Tout naturellement, plusieurs intervenants, parmi lesquels figuraient le president du
CICR et le secretaire general de la Federation, ont axe leur propos sur la
tragedie de Novy Atagi. La conference a done ete une occasion ideale de
poursuivre la reflexion et le debat sur les questions associees aux evenements de Tchetchenie.
Conclusion
Une tragedie d'une ampleur et d'une intensite telles represente une
epreuve considerable, avant tout pour les families directement touchees,
ensuite, pour la Societe nationale concernee.
L'un des principaux enseignements est qu'en raison de la pression
mediatique enorme que suscitent des crises de cet ordre, toute la politique
d'encadrement du personnel de la Societe nationale fait immediatement
l'objet d'un examen public impitoyable, qui ne peut que mettre en pleine
lumiere toute lacune ou faiblesse. II est done indispensable que la politique
du personnel soit coherente et bien reflechie. Pour qu'une Societe nationale puisse garder la tete haute lorsqu'une catastrophe frappe a l'improviste, rien, dans notre systeme d'encadrement du personnel (recrutement,
information, consignes aux delegues et rapports de fin de mission, suivi
des delegues sur le terrain, etc.), ne doit etre laisse au hasard ni traite a
la legere.
Le deuxieme enseignement est qu'il faut absolument nouer et maintenir des liens etroits entre les Societes nationales qui detachent des
delegues pour une mission particuliere et l'organisme qui detient la responsabilite operationnelle sur le terrain — qu'il s'agisse du CICR, de la
Federation, ou d'une Societe nationale. II faut entretenir un dialogue
constant, en termes d'informations comme en termes d'analyse, si Ton
veut qu'une Societe nationale puisse recruter des delegues pour des
missions delicates. II serait catastrophique, pour une telle institution,
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d'apparaitre comme manquant d'informations essentielles au moment ou
elle est sujette a la pression des medias, et cela meme lorsqu'il ne s'agit
pas d'un cas d'accident ou d'une crise aigue.
Les periodes de crise sont aussi des moments qui se pretent a la
reflexion et qui permettent de tirer des lecons afin d'ameliorer les choses
a l'avenir. J'ai examine essentiellement, ici, la capacite de la CRN a faire
face a une crise tres grave pour notre organisation, mais ce qui s'est produit
en Tchetchenie a des incidences pour les procedures operationnelles
futures de 1'ensemble du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
Les tragedies comme celle de Novy Atagi illustrent le defi que doit
relever le Mouvement: celui de la configuration nouvelle des conflits de
l'apres-guerre froide. Nous ne sommes plus dans la situation ou deux
ideologies, deux systemes, s'affrontent pour la domination du monde,
etendant leur influence a tous les conflits, nationaux ou internationaux.
Dans cet « ancien » modele, on pouvait considerer que chacun — belligerants et organisations humanitaires — connaissait les regies du jeu et
les respectait dans une large mesure. Depuis une dizaine d'annees, un
nombre croissant de conflits viennent raviver d'anciennes «blessures»,
que la guerre froide avait dissimulees sans les guerir pour autant, et qui
declenchent des exactions atroces a Fencontre de la population civile. Le
meurtre de femmes et d'hommes qui sont la pour apporter des secours
humanitaires s'inscrit dans ce nouveau contexte.
La situation inedite de l'apres-guerre froide a toutefois eu ses effets
positifs, en incitant chacun a repenser son systeme de valeurs. Nombreuses
sont les personnes auxquelles l'appartenance culturelle et religieuse, les
convictions ethiques, le fait de faire partie d'un groupe national, a confere
le sentiment d'une identite commune. L'appartenance a une certaine
culture ou a un groupe religieux donne, dote d'un ensemble de principes
moraux, peut etre une source de tolerance a l'egard d'autres cultures,
groupes ethniques ou nations. Ce n'est que lorsque Ton eprouve — quelle
qu'en soit la raison — un fort sentiment d'insatisfaction et d'insecurite
dans sa vie que 1'identite ethnique, culturelle et nationale risque de se muer
en une force negative, susceptible, en fin de compte, de conduire a des
atrocites du type de celles dont nous avons etd les temoins dans bon
nombre des conflits recents.
Comment reagir a cette situation nouvelle, comment apporter aux
victimes protection et assistance, comment proteger notre propre personnel et comment faire pour que les parties a des conflits de ce type acceptent
1'action humanitaire? Voila bien le defi qu'il s'agit de relever, car nous
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avons sous les yeux des personnes qui souffrent, qui ont besoin d'aide,
et que nous voulons aider.
Ces quelques remarques concernant les conflits de l'apres-guerre
froide devraient nous inciter a reflechir, dans nos debats futurs, a la
maniere de tirer pleinement parti de 1'extraordinaire potentiel qu'offre la
diversite de notre Mouvement. Les 171 Societes nationales representent
des conceptions tres diverses des valeurs humanitaires. Chacune de ces
Societes est, par definition, le plus avise des conseillers pour toute operation sur son territoire, et le plus precieux des atouts pour relever ce defi.
Astrid Nfiklebye Heiberg
Presidente de la Croix-Rouge de Norvege

Le soutien des volontaires de la Croix-Rouge et
des intervenants humanitaires
rescapes d'un incident de securite ou d'une catastrophe
Dans la nuit du 16 au 17 decembre 1996, six membres de Vequipe
Croix-Rouge de I'hopital CICR de Novy Atagi (Tchetchenie) sont abattus
durant leur sommeil par un commando de tueurs masques, munis d'armes
avec silencieux. Un septieme delegue, blesse, rechappera de la tuerie.

Le soutien a la suite du drame de Novy Atagi
Le matin du 17 decembre 1996, un avion-ambulance s'envole de
Geneve vers le Nord-Caucase pour aller chercher le blesse qui a survecu
au massacre de la nuit. A son bord, se trouvent trois cadres du CICR: le
delegue general, responsable des activity operationnelles de la zone
Europe orientale et Asie centrale, le medecin-chef de la Division sante,
dont I'hopital chirurgical depend, et moi-meme, comme medecin charge
du soutien et de la gestion du stress des collaborateurs. Sur place, ces trois
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