
LIVRES ET REVUES

JACQUES FREYMOND: «GUERRES, REVOLUTIONS, CROIX-ROUGE.
REFLEXIONS SUR LE ROLE DU COMITE INTER-
NATIONAL DE LA CROIX-ROUGE. » l

Ce livre, plein de passion contenue, combatif, fervent et lucide, au
sujet duquel je n'exprime ici que mes impressions personnelles, se
distingue de la plupart des ouvrages sur la Croix-Rouge en ce qu'il
s'adresse uniquement a l'organe fondateur, le Comite international de
la Croix-Rouge. Ecartant d'emblee presque tous les domaines d'assis-
tance et de « charite » ou celui-ci agit en commun avec les Societes
nationales et la Ligue et meme avec de nombreuses associations d'assis-
tance ou de secours, Jacques Freymond ne traite a fond que de ce qui
singularise et parfois isole malgre" lui le CICR au sein du mouvement de
la Croix-Rouge2: l'action de protection des droits de la personne humaine
victime de conflits arme"s ou de violences collectives. Action delicate
entre toutes et qu'il est souvent dangereux d'evoquer a haute voix.
Jacques Freymond le sait et il en parle en connaissance de cause, car il
estime plus dangereux encore le silence ou la discretion feutree, qui
laissent cette action sans le soutien d'une opinion publique assoupie, ou
ignorante, ou m6fiante a l'egard de tout ce qui est confldentiel, discret,
done peu transparent.

Laissons de cote la question d'opportunite: le livre a paru, il sera lu,
et l'auteur l'a ecrit a bon escient, en assumant une responsabilite qu'il
a soigneusement pese'e. Ceux qui y cherchent des revelations en trou-
veront, et ce ne seront peut-etre pas celles qu'ils y cherchaient; ils y
liront l'expose clair et saisissant d'une problematique complexe et par-
fois inextricable, certes exposee inlassablement dans les traites, publi-
cations et informations plus juridiques ou plus « neutres » du CICR
lui-meme, mais dont la lecture leur parait trop lassante.

Ce livre, critique et souvent mordant, pourra grandement servir la
cause du mouvement de la Croix-Rouge en general et du CICR en parti-
culier, precisement parce qu'un auteur hautement qualifie, ecrivain
brillant et penetrant par surcroit, qui connait parfaitement son sujet,

1 Institut universitaire de hautes etudes Internationales, Geneve, 1976.
2II est entendu que, sous la denomination « Croix-Rouge», nous comprenons

ici dgalement le « Croissant-Rouge » et le « Lion-et-Soleil Rouge ».
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en parle librement, de I'«;xt6rieur, s'adressant a un public critique qui,
grace a lui, prendra connaissance de la vraie dimension des taches et
des difficulty du CICR.

Car il est de fait que le public, meme informe, se rend peu compte
comment le CICR a ete conduit, pas a pas, par la proliferation d'un
nouveau genre de conflits sans regies etablies, qui sont devenus la regie, a
agir a l'extreme limite du cadre des Conventions de Geneve sur les-
quelles il fonde son action. II n'y peut le plus souvent invoquer que le
celebre article 3 commun aux quatre Conventions de 1949, qui impose
aux parties impliquees dans un « conflit arme ne presentant pas un
caractere international» des regies d'humanite — or, dans ce type de
conflit, une des parties au moins n'a jamais signe ces Conventions — et
qui, d'autre part, permet a « un organisme humanitaire impartial, tel
que le CICR », d'« offrir ses services aux parties au conflit», services
que precisement il s'agit alors de faire agreer par ces parties. Le flou de
la terminologie correspond au flou du droit positif, qui, depuis un quart
de siecle, ne parvient pas a cerner et definir ce cas de « conflit non
international », (qui est souvent conflit interne ou guerre civile en meme
temps que conflit international larve), et done a definir positivement
les cas d'applicabilite de cet article 3. Car ce genre de conflit est celui ou
la souverainete nationale et la legitimite du gouvernement, sur lesquelles
repose tout droit international positif, sont precisement l'enjeu du
conflit entre un gouvernement, qui se declare seul souverain legitime,
et des partis ou groupes politiques, sociaux, ethniques ou religieux
qui contestent cette legitimite par la violence et, le plus souvent, trouvent
appui a leur tour dans le monde international.

Si une guerre entre belligerants qui se reconnaissent mutuellement la
qualite d'Etats peut aboutir a la conclusion d'une paix, un conflit arme
entre gouvernement etabli et mouvement revolutionnaire n'a rarement
d'autre issue, et plus rarement encore d'autre visee, que d'eliminer
l'adversaire. De plus, du conflit arme ouvert dit «interne » a la repres-
sion ou a la terreur silencieuse, l'eventail des situations conflictuelles
oil le respect de l'adversaire en tant que personne humaine est gravement
menace, s'elargit de zone d'ombre en zone d'ombre.

Or, le CICR a ete conduit lors de telles situations a s'engager dans la
defense des droits de la personne, dans tous les continents, de l'Am6rique
latine a l'Asie du Sud-est, en passant par l'Europe et PAfrique, et e'est
par la qu'il se singularise aujourd'hui dans la societe internationale de
la Croix-Rouge.

Toutes les experiences, pour la plupart v6cues, qu'analyse Jacques
Freymond dans ses chapitres III, IV et V, assortis d'annexes et de textes,
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du Nigeria a la Grece et au Moyen-Orient — en dehors des breves et
violentes guerres ouvertes — au Vietnam et au Bangladesh (et depuis
lors il y eut l'Angola et le Liban, pour ne mentionner que les cas les
plus douloureux) relevent de cette categorie mal d^finie, et qui jusqu'ici
dene tout effort de codification positive. La aussi, comme c'6tait souvent
le cas dans l'histoire de la Croix-Rouge, l'action precede le droit.

Le CICR n'a pas choisi d'agir seul dans ces conflits qu'on dit non
internationaux parce qu'ils 6chappent au droit international etabli. II
y associe les Society's nationales lorsque celles-ci peuvent devenir ope-
rationnelles, et il succombera d'autant moins a la tentation de se glorifier
de son role anticipateur du droit que ce role est charge de lourdes hypo-
theques qui ne sont pas seulement juridiques. C'est sa singularity meme
d'institution internationale ne representant aucun Etat ni groupe d'Etats
qui l'a conduit a assumer ce role, a defaut d'autres organisations qui
puissent s'en charger; car dans ces conflits qu'on pourrait definir comme
conflits de legitimite, une Societe nationale concernee, parce que liee
au gouvernement conteste, est ou parait etre, meme malgre elle, partie
au conflit, et comme telle ne peut intervenir des deux cotes, ni traiter
la partie adverse comme partenaire legitime. Alors, par defaut, l'initiative
revient « a un organisme humanitaire impartial tel que le CICR », et ce
« tel que » n'a jamais trouve jusqu'ici d'autre complement. II peut s'y
exposer a l'echec; car il faut bien se rendre compte, sans se decourager
d'insister encore et toujours, que Poffre de service peut etre rejetee et
que les situations ne sont ni rares, ni marginales a travers le monde oil
l'autorite etablie, pour des raisons qui sont siennes et qu'elle refuse
d'exposer ou de discuter, n'admet pas la presence d'yeux etrangers,
quels qu'ils soient, dans les zones de conflit ou elle opere et qu'elle tient
a «liquider » a l'abri de tout temoin.

Ces faits sont connus et patents. Mais il y a des roles que le CICR ne
peut jamais assumer sans annuler les conditions meme de son action:
ce sont les roles d'accusateur public ou de temoin a charge. Jacques
Freymond le sait, le dit et le repete, pour l'avoir vecu, et le CICR doit
lui en etre reconnaissant, car c'est l'aspect souvent le moins compris
dans le public: « Sur les affaires en cours, le CICR doit, dans l'interet
meme des personnes qu'il a pour mission de proteger, veiller a ne rien
dire qui pourrait empecher l'etablissement de contacts et lui fermer des
portes... eviter toute prise de position qui pourrait mettre en question
sa neutralite, son impartiality, son independance... Sinon c'est l'echec
assure ».

C'est le dilemme de « diplomatic secrete et mobilisation de l'opinion »
qui est 1'un des dilemmes permanents du CICR. Freymond insiste, avec
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raison, sur la necessite d'un travail persistant d'explication et de docu-
mentation par le recit personnel, l'image et le film d'experiences v6cues
propres a tenir l'opinion publique en e"veil, la oil elle existe et peut
s'informer et s'exprimer et ou la consommation quotidienne d'images
d'horreur n'a pas tu6 la capacite d'emotion. Mais la mobilisation a
chaud, l'appel aux passions morales et aux indignations qui soulevent
l'opinion, ne peut venir de l'organisme qui opere « sur le terrain » au
milieu de conflits qui exasperent la nervosite' et la susceptibility des parties
engagees a l'egard de tout ce qui pourrait etre interpret comme un
acte d'ingerence, de denonciation ou de reproche publics. II y a des
organisations mobilisatrices des opinions publiques, il y a les livres tels
que celui dont nous parlons, il y a la presse ecrite, parl6e, t616visde. Rien
ne serait plus dangereux que I'id6e selon laquelle le CICR puisse ou doive
s'en servir comme de moyens de pression, car il se mettrait en contra-
diction avec les conditions fondamentales de son action, qui ne peut
s'accomplir que dans la bonne foi totale a l'e"gard de ceux qui acceptent
ses offres de service. II n'a pas d'autre base, en droit et en fait, pour
s'entremettre dans ces conflits sans loi qui ont succ6d6 aux « guerres
16gales ».

L'inadaptation du droit humanitaire positif aux conflits-types du
monde actuel est reconnue par tous ceux qui ont touchd de pres ou de
loin, sur n'importe quel plan, aux problemes concrets de l'action huma-
nitaire. Les Etats constitues e"taient parvenus, au cours d'un siecle, a
codifier des normes humanitaires dans le cadre des guerres classiques
qu'ils menaient entre eux, tout en se reconnaissant mutuellement comme
partenaires tegitimes et egalement souverains en etat de guerre. Mais la
guerre totale et les armes d'apocalypse ont mis fin a la guerre classique
et remis en question certaines des lois et coutumes qui la reglementaient.
II peut paraitre utopique d'attendre des Etats constituds une reconnais-
sance comparable, en tant que partenaires legitimes, d'adversaires
insurgds contre leur autorite sur leur territoire meme. A partir de cette
situation, les appreciations de tactique et de strategic humanitaires sur
ces terrains pieg£s peuvent diverger. II faut eviter certes de tomber dans
le juridisme, mais il serait impardonnable de n6gliger la moindre pos-
sibilite de mieux ancrer l'action humanitaire dans le droit. II faut dviter
de tomber dans les routines d'une diplomatic opportuniste qui arrondit
les angles en affadissant les principes, mais il faut n^gocier dur, dans
chaque cas, pour obtenir leur application, meme imparfaite...

Qu'on pose a cote du livre de Jacques Freymond celui, qui vient de
paraitre, de Michel Veuthey. intitule Guerilla et droit humanitaire: le
ton differe, les points de depart et les approches ne sont pas les memes,
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la convergence des vis£es cependant est eclatante. Parmi les hommes
attaches a la cause de la Croix-Rouge, il ne peut y avoir de disaccord
quant au but, il y a des desaccords sur les moyens d'action les plus
appropries au but, et il y a des desaccords entre un temperament baroudeur
et conciliateur: faut-il affronter ou tourner l'obstacle, agir patiemment
par le canal des Etats et des institutions ou, au besoin, claquer la porte
et engager la bataille ouverte contre tout d6ni de justice et d'humanite ?
II y a, en matiere de combat pour I'humanite, comme en toute grande
cause, des temperaments de Stoi'cien ou de Millenariste, de Franciscain
ou de Dominicain, et de Loyola, de Talleyrand ou de Lenine, et peut-
etre les faut-il tous, car il y a trop de bonnes volont£s pacifiques qui ne
sont qu'abouliques, et des volontes fanatiques qui brulent de devouement
et, selon la situation ou elles s'engagent, peuvent faire merveille ou tout
casser.

Le mot « utopie » n'a rien de pejoratif pour le CICR, entreprise
utopique des le depart, engagee dans l'impossible et condamnee a toujours
rester en-deca, malgre l'effort constant d'aller au-dela, du possible. II y
a la contradiction fondamentale que, des le depart, on n'a cesse de jeter
a la figure des hommes de la Croix-Rouge: lutter contre la souffrance
et la mort, ne serait-ce pas d'abord lutter contre la guerre, done lutter
pour la paix ? C'est 1'eVidence meme. Mais les textes internationaux les
plus solennels se sont multiplies qui mettent la guerre hors-la-loi, et celui
qui y recourt au ban de I'humanite. Pourtant, faute d'ordre international
qui etablisse la paix, a la guerre mise hors-la-loi s'est substitute la guerre
sans loi, aux noms divers, qui prolifere et se deplace sans cesse a
travers toutes les zones de tension de la planete. Lutter pour la paix,
c'est encore et toujours lutter pour une paix, e'est-a-dire pour un concept
d'ordre mondial qui s'impose en imposant sa paix, et qui depuis la Pax
Romana a toujours porte un nom et une ideologic specifiques.

Entre les camps qui s'affrontent a travers le monde, et dont chacun
cherche a imposer sa paix, done son concept d'ordre mondial qui fondera
cette paix sur la victoire de sa cause, les combattants de la paix evitent
difficilement d'etre partisans de leur cause et de denoncer comme ennemis
de la paix ceux qui n'y adherent pas. Dans cette dialectique meurtriere
des causes dites justes et sacrees qui, au nom des principes les plus hauts,
transforme l'adversaire ou le dissident en criminel de guerre, en ennemi
du genre humain, en ennemi de l'ordre ou du peuple, a qui la qualite
d'homme meme est refusee, et qui au nom de la cause juste en arrive a
justifier la haine, la terreur et le massacre, le principe d'humanite risque
constamment d'etre retourne contre lui-meme, d'etre usurpe a des fins
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partisanes et prostitue meme par ceux qui le revendiquent a leur profit,
tant qu'ils se sentent en position de faiblesse, pour le nier des qu'ils ont
triomphe. Cela aussi fait partie de l'experience du CICR, sur le plan du
developpement du droit humanitaire, et sur celui des actions d'assistance
et de protection, auxquelles ceux-la memes qui les ont sollicitees sont
press6s de mettre fin des que le pouvoir a change de camp. La est actuel-
lement le malaise le plus profond, et Freymond a raison de le porter sur
la place publique.

Alors, face aux obstacles toujours renouveles, le messianisme affleure.
La Croix-Rouge, et plus precise"ment le CICR, nous est-il dit, ne peut
continuer de naviguer entre les ecueils, en negociateur patient et obstine
du droit de l'homme a etre traite en homme. II ne peut plus se contenter
d'accorder sa protection partout ou il lui est possible de le faire, il ne
s'agit plus de sauver des hommes, mais de sauver 1'humanite. II ne resterait
plus au CICR que la fuite en avant, en se mettant lui-meme en etat de
belligerance morale, par un vaste mouvement de croisade par-dessus les
Etats et au besoin contre eux, bref de se faire ou se refaire mouvement de
reveil et de conversion de 1'humanite contre la violence sous toutes ses
formes, toujours complementaires et interchangeables, guerriere ou
partisane, policiere ou revolutionnaire, d'oppression ou de liberation,
terroriste ou anti-terroriste. Devant les pi6tinements et les sabotages du
droit humanitaire, l'auteur, en une formule un peu abrupte, parvient a
la conclusion (p. 141) « qu'il n'est plus possible d'humaniser la guerre et
que par consequent le CICR n'a pas d'autre choix que d'elaborer une
strategic humanitaire globale, a travers et par-dela les organisations de
la Croix-Rouge, en mobilisant l'opinion mondiale dans une lutte de
longue duree contre le recours a la force aussi bien dans la solution de
problemes internes que dans les relations entre Etats »...

Voila a la fois la passion et l'angoisse qui portent et emportent ce
beau livre. Le CICR ne peut que lui souhaiter le large 6cho qu'il lui est
souvent impossible de susciter par ses propres publications plus pon-
derees, qui — Jacques Freymond le confirme — fournissent toute
information sur les faits mais s'abstiennent de passionner les problemes
deja trop briilants. Quant a la question de savoir comment et dans quelle
mesure le CICR peut s'engager a chaud sur la place publique, sans
trahir ou compromettre ce qui est sa raison d'etre, elle est aussi ancienne
que la Croix-Rouge, et elle reste posee, car l'institution ne peut vivre et
agir dans l'indifference ou la mefiance. Peut-etre ce livre inhabituel, qui
n'est pas un traite sur la Croix-Rouge, ni meme sur tous les aspects du
CICR, mais sur la dimension politique de ses problemes les plus ardus,
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incitera-t-il ses lecteurs a s'informer plus avant et a suivre plus attenti-
vement les champs d'operation oil l'institution engage sa responsabilite.
L'etude de Freymond elle-meme contient une matiere riche de bilans et
d'analyses des grandes actions de crise des deux dernieres decennies.
II est impossible d'en resumer ici l'essentiel, moins encore d'entrer dans
la discussion, point par point, de ces analyses de cas. Mais ces tableaux
saisissants d'experiences en grande partie vecues plongeront le lecteur en
plein dans la realite de cette action toujours recommencee, que sa
complexity meme rend si difficile a « populariser ». Le CICR retiendra
l'exhortation de l'historien et homme de science politique, de toujours
tenir bien a jour sa propre histoire, de dresser et analyser avec soin le
bilan precis de chaque experience et d'en tirer tous les enseignements
pour l'adaptation constante des techniques, des approches, des tactiques
et des strategies a venir, tout en sachant que chaque engagement nouveau
peut tout remettre en question. Car « c'est dans son action sur le terrain
que le CICR puise sa legitimite ».

En dressant le tableau rapide de ce que la nomenclature officielle,
comme le public, appellent un peu mysterieusement «le Comite inter-
national », ce n'est pas du « Comite », ni meme de l'administration
centrale, que Jacques Freymond parle d'abord, mais du delegue sur le
terrain, qui engage, organise et coordonne l'action d'urgence aux
moments oil eclatent des crises, ou la confusion est souvent totale, la
communication difficile ou inexistante, l'acheminement de secours et
l'implantation de bases d'action les plus aleatoires. Car le CICR est bien
autre chose qu'un comite ou meme un ensemble de comites et de services
specialises permanents. De certains de ceux-ci, le public sait et parle
peu, tant leur fonctionnement est regulier et silencieux, comme cette
Agence centrale de recherches unique au monde, qui tient et garde
registre des victimes, prisonniers et disparus de tous les conflits ou
troubles ou la Croix-Rouge eut a intervenir. Le CICR n'est lui-meme
qu'un noyau plus ou moins stable, aux effectifs et ressources propres
tres limited, auquel viennent se joindre, dans des situations de crise, des
equipes nombreuses et parfois heterogenes mises a sa disposition, pour
telle action d'urgence, par des Societes nationales avec leurs specialistes,
leurs equipements et leurs moyens propres.

Le lecteur de Guerres, Revolutions, Croix-Rouge est ainsi introduit
aux difficulty's d'une organisation aussi singuliere que le CICR, qui, en
quelque sorte, se retre"cit et se gonfle sans cesse au gre des alertes, des
crises et des conflits end6miques ou soudains. En effet, dans les spheres
d'action qui forment le sujet de ce livre, le CICR s'engage et engage sa
responsabilite souvent tres loin au-dela de ses ressources humaines,
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materielles et financieres propres, quitte a fa ire appel ensuite par tous
les moyens aux solidarites indispensables a une action qui s'amplifie et
dont la duree peut se prolonger. Quels que soient l'experience acquise,
les contacts plus ou moins bien noues, le degre de preparation, de pre-
vision et d'etat d'alerte continuel qu'on atteigne, il demeure une large
part d'improvisation perpetuelle, qu'il s'agit de require a son minimum
par le «travail d'etat-major » auquel Freymond appelle le CICR, mais
que rien ne permettra de supprimer completement. Le CICR doit cer-
tainement pousser plus loin 1'evaluation des situations annonciatrices de
crises; il ne peut pas cependant « programmer» les Eruptions, leur
violence et leur 6tendue. L'organisation permanente ou semi-permanente
a grandi, s'est elargie, et s'est differentiae, mais du meme coup s'est
appesantie. L'auteur sait de quoi il parle quand il deplore la distance
qui s'est creuse'e entre «le Comit6 », «le siege» et «le terrain» ou
lorsqu'il eVoque la communication qui s'etablit plus difficilement entre
niveaux de decision et d'action, le courant qui parfois passe mal, les
responsabilites qui menacent de se diluer. Du fait de Involution meme
des conflits et de leurs contextes regionaux et globaux, des exigences
d'un monde en crise et d'une societd internationale en mutation, l'organi-
sation du CICR est en 6tat de refonte permanente et d'inadaptation
quasi constante, du sommet a la base; quant aux reibrmes elles-memes,
parfois introduites a chaud, elles ne se sont pas toujours, a la longue,
revelees benefiques. Les propositions de Freymond — qui, on le devine,
ne sont pas toutes nouvelles, et dont certaines vont loin, mais dont
aucune ne remet en question l'essence, les fondements et meme l'« uni-
nationalite » de l'institution — sont dict£es par le souci d'efficacite et de
clarte". C'est aussi dans ce souci que le CICR accueillera ce livre et ses
propositions. Dans un ordre du jour oil ne figurent le plus souvent que
des questions tres urgentes, il faut faire place, et une large place, a une
reflexion sur le fond et a la conception d'ensemble.

En refermant ce livre, le lecteur ne pourra guere echapper a l'impres-
sion que l'existence et la survie de ce CICR tiennent du paradoxe ou du
miracle. Est-ce le fait d'une incongruite de l'histoire ou, en langage plus
r^aliste, l'effet d'un vide que, dans ce monde si fertile en instances inter-
nationales, nulle organisation intergouvernementale n'est encore par-
venue, ni ne parviendra prochainement, a combler ?

Des l'avant-propos, Jacques Freymond formule la question fonda-
mentale: « La Croix-Rouge a-t-elle encore un role a jouer?». Echo de
la question litte>alement identique que, voila quarante ans, dans un
monde international en pleine decomposition, Max Huber posait a un
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dictateur de l'e"poque. La re"ponse, reticente, de l'interlocuteur, et celle
d'une histoire qui n'est toujours pas sortie de la violence, a ete que ce
role serait appele a grandir dans la mesure meme ou il semble devenir
impossible. Quoi qu'on en pense, Sisyphe poussant son rocher vers un
sommet jamais atteint a peu de raisons et peu d'occasions d'etre satisfait
de lui-meme. Dans la reorganisation permanente, dans l'improvisation
malgr6 toute permanente, dans l'insuffisance 6galement permanente, ce
role, dont l'auteur exalte a la fois l'ideal et la necessite, est celui d'un
effort qui trop souvent parait condamne d'avance. Le CICR doit conti-
nuer et intensifier cet effort tant que l'appellent des detresses humaines
n6es de la violence organised des hommes.

HERBERT LUTHY
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