
LE PIEGE

Quand I'aide humanitaire
remplace la guerre '

Detournement ou utilisation politique de I'aide humanitaire, actions de
secours et publicite, silence ou denonciation. Les themes qu'aborde Rufin
sont d'actualite. Cet auteur, qui a lui-meme effectue des missions interna-
tionales, retrace tout d'abord un bref historique des actions humanitaires,
dont l'origine, chez nous, remonte deja au debut du XIXe siecle.

Plus recemment, dans les annees soixante-dix, apparaissent les sans-
frontieres: des medecins tout d'abord, puis toutes sortes de professions, qui
debarquent en marge des conflits dans le tiers monde et... a la TV. Pour ces
groupes, une prise de position politique doit accompagner le travail sur le
terrain: ils font jouer l'opinion publique, grace a la publicite des mass
media, contre le respect du droit et la discretion. Tous ces organismes, qui
manipulent des sommes souvent importantes, sont — helas! — en intense
concurrence les uns avec les autres. Dans cette course, le «faire savoir»
l'emporte frequemment sur le «savoir faire»!

Rufin denonce la fiction de Vapolitisme de I'aide humanitaire, en par-
ticulier de I'aide qui s'adresse aux camps de refugies: une telle assistance
beneficie certes a la population civile deplacee, mais aussi aux combattants,
qui trouvent dans les camps des «sanctuaires humanitaires» ou ils peuvent
se reposer et s'approvisionner. Ce «detournement», au moins partiel, de
I'aide humanitaire, n'est evidemment pas le fait des seuls mouvements de
guerilla, mais aussi de gouvernements (Rufin cite a ce propos les exemples
du Cambodge, de l'Ethiopie, du Nicaragua). L'auteur avance ici une des
deux theses fondamentales de son ouvrage, celle d'une dialectique entre
l'utilite et le risque: «Un pouvoir choisit de s'ouvrir lorsque, selon son
appreciation, Yutilite de I'aide d'urgence depasse le risque qu'elle comporte.
Et il se referme lorsque ce risque lui apparait trop eleve» (p. 261).

La deuxieme grande these de Rufin, qui rappelle d'ailleurs les reflexions
d'un Schawcross (voir son Poids de la pitie, Paris, 1985), consiste dans
l'idee que I'aide humanitaire prolonge la politique, ou plus exactement la
diplomatic En effet, dans une situation mondiale caracterisee, en gros, par
un equilibre entre les deux super-grands, les nouvelles formes d'agression
prennent avant tout la forme d'une exploitation des antagonismes intra-
nationaux. Dans ce contexte, en ouvrant de nouvelles formes d'action
internationale en faveur des populations civiles (et qui dit action dit, aussi,
controle, pouvoir sur), l'« action humanitaire est la diplomatic de ces
conflits interieurs que l'equilibre strategique charge aujourd'hui d'enjeux
internationaux» (p. 282).

1 Jean-Christophe Rufin, Le piege — Quand I'aide humanitaire remplace la
guerre, J.-C. Lattes, Paris, 1986, 336 p.
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A quelques reprises, Rufin, critique les organismes de la Croix-Rouge,
et en particulier le CICR, a qui il reproche essentiellement son trop grand
respect du droit qui, selon l'auteur, le paralyse et en fait un «otage des
Etats» (p. 317). Selon Rufin, le respect du droit ne ferait que renforcer la
position de ceux qui exercent le pouvoir. II faut savoir, a l'occasion, briser
le silence, denoncer les abus gouvernementaux. Mais Rufin, qui connait
manifestement bien «le terrain», sait le prix de la denonciation: Fabandon
des victimes. II reste done prudent et refuse de conclure definitivement
pour ou contre l'une ou l'autre de ces attitudes. Soulager la souffrance
immediate, criante, ou refuser une aide qui serait, au moins partiellement,
utilisee par un pouvoir autoritaire, voire dictatorial, voila un dilemme
eternel, face auquel personne n'a vraiment tout a fait raison.

Le piege est un bon livre. Au-dela des imprecisions et des raccourcis
presque inevitables qu'on rencontre dans un livre ecrit «a chaud», nous
faisons a Rufin les deux critiques de fond suivantes:
— Le livre part «sur les chapeaux de roue» et semble critiquer la multi-

plication des mouvements «sans-frontieres». Mais le raisonnement
n'est pas mene jusqu'au bout: l'auteur ne signale pas le danger de cette
multiplication d'organisations non-gouvernementales qui sont pretes,
pour pouvoir agir, a accepter de nombreux compromis. En fait, e'est
bien cette diversite qui favorise le cote gouvernemental en donnant a ce
dernier le choix de l'organisme qui lui sera le plus favorable, qui sera
trop faible pour pouvoir resister a ces pressions. A notre avis, seul un
organisme fort, ou un ensemble d'organisations fideles a une meme
ligne peuvent developper une action capable a la fois d'assister verita-
blement les victimes et, ce qui en est souvent le corollaire, de resister
aux pressions gouvernementales.

— Dans son introduction, Rufin indique qu'il ne traitera pas de ce qu'il
appelle «droit de la guerre», done tout ce qui concerne selon lui la
question des prisonniers de guerre; ce manque provoque un desequili-
bre dans la presentation de l'action du CICR. Une discussion plus
approfondie sur le droit international humanitaire montrerait l'impor-
tance de la protection des victimes, de l'aspect positif du droit. Si les
victimes ne beneficient pas du droit (these de Rufin, qui lui permet
d'affirmer justement que Faction du CICR, respectueuse du droit, n'est
pas toujours menee au benefice des victimes), il ne s'agit pas de se
contenter de cette situation ou d'essayer d'y remedier en envoyant des
equipes medicales, la nuit dans les maquis, mais justement de develop-
per un droit qui protege veritablement les victimes. Cependant le
developpement du droit international humanitaire et, surtout, le con-
trole de son application, exigent, du CICR notamment, un respect des
«regies du jeu», a savoir le dialogue avec les Etats. Un tel travail peut
certes impliquer qu'on brise le silence, pour informer, faire reflechir,
aider mieux. Mais l'efficacite d'une entreprise humanitaire ne se mesure
pas premierement au taux d'ecoute ni au bruit que ces acteurs font
autour d"eux. L"engagement au service des victimes exige modestie,
tolerance el, sans doute aussi, un peu de silence.
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Le debat que propose Rufin est important. II convient d'etre tres
attentif au danger de 1'utilisation politique de 1'assistance humanitaire.
L'ouvrage de Rufin, esquisse plus que traite (tant mieux!), represente ici
une contribution utile.

Jean-Luc Blondel

THE INTERNATIONAL COMMITTEE
OF THE RED CROSS IN GREECE, 1967-1971*

Terrain mine...

Les problematiques de la protection des detenus politiques et de l'ac-
tion du CICR en faveur des personnes detenues dans leur propre pays ont
donne lieu a de nombreuses etudes.

L'etude de M. Siegrist, qui constitue une version abregee d'un ouvrage
presente pour l'obtention du titre de docteur es sciences politiques, nous
parait neanmoins d'un grand interet puisque, partant du cas particulier de
la dictature grecque, l'auteur a tente de tirer des conclusions qui depassent
largement le cadre de ce seul conflit.

D'une lecture aisee et tres clairement structuree, l'ouvrage de M. Sie-
grist est divise en deux parties bien distinctes.

Dans une premiere partie theorique, l'auteur commence par rappeler
certaines notions fondamentales: l'origine du CICR, ses buts, ses Fonctions
et ses ressources. II se penche ensuite sur une question extremement delicate
et controversee: celle du statut juridique de cette organisation.

En quelques pages d'une grande densite, M. Siegrist rappelle alors les
origines de Factivite du CICR en faveur des detenus politiques. II examine
enfin les bases «legates » (Principes fondamentaux de la Croix-Rouge,
doctrine...) sur lesquelles reposent ces activites.

La seconde partie de l'ouvrage est toute entiere devolue au cas parti-
culier de faction du CICR en Grece de 1967 a 1971.

Apres un bref rappel des elements geographiques et economiques fon-
damentaux, l'auteur decrit les principaux acteurs de la scene politique

* Siegrist, Roland: The protection of political detainees: The International Com-
mittee of the Red Cross in Greece, 1967-1971, Ed. Corbaz, Montreux, 1985, 171 pp.,
anglais.
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