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REFUGIES ET VIOLENCE

C'est sous ce titre que M. Michel Veuthey, conseiller juriste au CICR,
a presente au Congres pour Vetude du probleme mondial des refugies (qui
se tint a Geneve en octobre dernier et dont la Revue internationale a
publie un compte rendu dans sa livraison de decembre 1972) une commu-
nication dont nous sommes heureux de reproduire le texte ci-apres:

Le theme est helas d'une tragique banality: les notions de re"fugie~s
et de violence sont en effet intimement lie"es. La notion de re'fugie' implique
en elle-meme violence, puisque, selon le Dictionnaire de la langue
francaise Robert, le refugie" est « une personne qui a du fuir le lieu, le
pays qu'elle habitait afin d'echapper a un danger (guerre, persecutions
politiques ou religieuses) ».

Victime de la violence, le refugie peut a son tour devenir source de
violence, bouclant ainsi un cercle dont l'histoire et l'actualite fournissent
maints exemples.

La guerre, niveau le plus 61eve dans l'dchelle de la violence, est aussi
la cause la plus fr6quente des refugi£s. Avec revolution de la forme de
la guerre, de son contexte juridique et politique, on ne peut manque*
d'avoir une 6volution de la forme des reTugies qu'elle produit, et de la
contre-violence qu'ils engendrent.

Un conflit classique, dans sa forme (hostilit^s r6gulieres) et dans son
contexte juridique et politique (entre Etats constitu6s qui se reconnaissent)
comme la deuxieme guerre mondiale a entraine" des refuges par millions,
et c'est souvent des milieux de reTugies, soutenus par des elements exte"-
rieurs, qu'est nee la resistance, qui a souvent pris la forme de guerilla,
d'hostilitds irregulieres.

Les refugie"s dans un conflit interne, prenant la forme d'hostilites
irregulieres, peuvent amener un conflit international prenant la forme
d'hostilitds classiques. Le dernier conflit indo-pakistanais, de 1971-1972,
qui devait commencer par une guerre civile dans la partie orientale du
Pakistan, et provoquer quelque 8 millions de refugies, en est l'exemple
le plus recent.
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L'actualit6 montre que la guerre classique de front, telle qu'en a
connue l'Europe dans les deux guerres mondiales, avec tout son flot de
re"fugie"s, est devenue plutot exceptionnelle et a fait place a la guerre sans
front, la guerilla. Les conflits contemporains provoquent des refugies
non par le mouvement d'armees au front mais justement par l'absence
de front: la lutte qui y est menee vise a atteindre le combattant a travers
la population civile ou, pour paraphraser une formule celebre decrivant
le gu6rillero comme vivant dans la population a l'image du poisson dans
l'eau, a priver le poisson de son eau.

Les reTugies sont alors le fait de de"placements de populations, qui,
rappelons-le, ont e"te inaugures lors de la guerre des Boers qui vit les
premiers « camps de concentration ». Des euphemismes plus delicats
ont cherche" a voiler I'inhumanit6 de telles politiques de~racinant des
centaines de milliers, voire des millions de personnes civiles dans des
« villages de paix », « villages proteges », « hameaux de prosperite », etc.
De telles pratiques ont e"te" couramment utilisees au Kenya, en Malaisie,
en Indochine, en Algerie. Dans ce dernier conflit, par exemple, c'est deux
millions de musulmans qui ont 6t6 « regrouped » dans des conditions
souvent pre"caires, en entretenant ainsi la singuliere illusion de les gagner
a sa cause...

Quand meme la pudeur des mots ne suffit plus a masquer le tragique
de cette forme de guerre, ou peut-etre que l'ampleur de tels displacements
de"passe les possibility's militaires du belligerant qui voudrait y proceder,
les civils sont incites par d'autres moyens a quitter leurs foyers et a — si
Ton peut dire — « se reTugier »: bombardements par l'artillerie ou l'avia-
tion, operations de « ratissage » par l'infanterie, destruction des forets
et meme des cultures au moyen de produits chimiques, e"parpillement sur
de vastes zones de pieges et de mines destines a rendie intenable la vie
aux civils qui, envers et contre tout, ne voudraient pas prendre le chemin
de l'exode. Dans certains pays ou se deroule actuellement une guerre —
pour ne pas les citer le Viet Nam du Sud et le Laos — c'est le tiers de la
population qui est ainsi « transformed » en refugies. Comment demander
alors que, dans de telles conditions, la population civile reste passive et,
dans un reflexe naturel de dignite" humaine de celui qui n'a plus rien a
perdre sauf sa vie, ne se lance pas dans la lutte en employant tous les
moyens a sa disposition ?

Comme l'e"crivait Pierre Boissier, dans son ouvrage « L'Epee et la
Balance » : « Aujourd'hui, les civils sont si sauvagement frappes par la
guerre qu'il devient difficile d'exiger d'eux cette impassibility que Ton
avait d'autres fois de si sages raisons d'attendre d'un spectateur. »

On peut et on doit certainement regretter cette situation qui, tant



FAITS ET DOCUMENTS

dans la guerre international qu'interne, tant dans la guerre classique
que la guerilla, fait de la population civile la premiere victime et, par voie
de consequence, parfois, le protagoniste des hostilite's.

Le chemin d'une « desescalade » ne peut etre trouve" que dans le
respect, autant dans les conflits internationaux que non internationaux,
et meme dans des situations de paix, des droits essentiels de la personne
humaine, respect des garanties protegeant la population civile contre les
hostilites et, en toutes situations, dans la de"nonciation de politiques et
de me"thodes de lutte ou de gouvernement visant, directement ou indi-
rectement, a cr6er des reTugi6s. Alors seulement on pourra demander
aux refugies ou a ceux qui sont menace's de le devenir, de renoncer a leur
tour a la violence.

114


