
Connaissance des Conventions de Geneve

par J. de Preux

II est fou de vouloir etre sage tout seul.
Dans un monde que Ton dit livre" de plus en plus a la violence,

a l'ambition, a la competition, a la contestation et a leurs sequelles,
qu'est-ce que la Croix-Rouge ?

Faut-il se representer les Conventions de Geneve comme un ilot
de verdure, preserve comme on preserve des richesses naturelles,
un bien culturel ? On pense a ces vitrines abritant des bibelots pre"-
cieux: « ne pas toucher».

On pense aussi a ces voyageurs emportes par un express a une
vitesse vertigineuse ; a peine ont-ils eu le temps de saisir du regard
ce verger, ce clocher, cet arbre charge" de promesses que dej'a ils
sont ailleurs, plus loin, au-dela. Paradoxe ou antithese? Penchons
pour l'antithese.

On a coutume de dire que les Conventions de Geneve ne sont
pas appliquees parce qu'elles ne sont pas connues. C'est un de"faut
majeur, mais facilement remediable.

II en irait autrement si les Conventions de Geneve n'e"taient pas
appliquees parce qu'elles sont« de"phasees », parce que le mouvement
qu'elles tendent a imprinter ne parvient pas a se conjuguer, a s'ins-
crire dans le mouvement general qui a tendance a tout emporter.

Blesses ! ralentir ! Prisonniers de guerre ! ne pas de"passer !
Civils ! contourner ! II faut du temps pour respecter toutes ces
injonctions. Mais ou faut-il le prendre le temps? II n'y a pas de
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banque du temps. La m6decine a fait d'immenses progres, elle a
allonge" la vie humaine; on a done du temps.

On a du temps, e'est vrai, mais on n'a pas le temps d'attendre.
Car celui qui attend risque de ne jamais arriver. C'est pourquoi il
est fou de vouloir etre sage tout seul.

On dira alors qu'il ne faut surtout pas se « de"phaser ». Si l'homme
ou l'humanite" acce"lere, il faut accele"rer aussi en imposant, a cette
acceleration, le respect des Conventions de Geneve.

L'homme veut aller plus vite, plus loin, plus haut; qu'a cela ne
tienne, pourvu qu'il respecte les Conventions de Geneve: soins aux
blesses, respect aux prisonniers, protection aux civils. Mais alors
revient le meme probleme et l'homme s'apercoit qu'il ne peut pas
penser seulement a aller plus vite, plus loin et plus haut, car il perd
du temps quand il soigne les blesses, il se limite momentanement
quand il respecte les prisonniers, il se penche quand il protege le
civil. Ainsi pose, c'est insoluble.

C'est pourquoi les Conventions de Geneve ont ne'eessairement,
dans le monde d'aujourd'hui, un certain caractere d'antithese.

A l'e"poque des superstitions parfois extravagantes, on a dit de
certains ministres de la religion qu'ils e"taient d'utiles « garde-fous ».
A l'e"poque de la vitesse, ne peut-on dire des Conventions de Geneve
qu'elles sont un « garde-contr61e »? Le symbole de la vitesse, c'est
la lumiere, et la lumiere fascine jusqu'a eblouir. II faut savoir se
prote"ger, meme de la lumiere. Mais pour etre efficaces, ces injonc-
tions des Conventions de Geneve ne doivent pas etre considerees
comme un bijou dans un ecrin, que Ton porte les jours de grand
apparat, et que Ton range dans un « safe » le reste du temps. Elles
doivent, pour ceux qui sont appele"s a les respecter, etre l'habit de
tous les jours. Ce n'est pas trop.

II faut se garder de les conside"rer comme un casque antichoc
pour operations exceptionnellement risqu6es. La vie d'aujourd'hui
est un risque en mouvement. II s'agit de « s'habituer » a vivre avec
les Conventions de Geneve; des blesses, des prisonniers, des civils
« occupds », il y en a partout. II y a e"galement soi-meme. C'est cette
difficulty qu'il faut chercher a surmonter d'abord, et c'est l'anti-
these. Une fois libere quelque peu, il doit etre possible de libe"rer
quelque peu un autre.
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Ainsi, les Conventions de Geneve ne seront pas un ilot de verdure
pour touristes de passage, ni l'huile qui graisse les rouages d'une
machine d6ja aux limites des reflexes de rhomme.

On revient ainsi aux sources. La Convention de Geneve a 6t6
cr£e"e a cause de l'incurie de l'intendance face aux amas de blesses
que les circonstances du temps entrainaient. Les Conventions de
Geneve sont aujourd'hui necessaires en raison de l'incurie humaine
dans laquelle le surdeVeloppement technique nous entraine.

« Qu'importe a l'homme de gagner le monde s'il perd son ame » ;
on pourrait aj outer pour les sceptiques : et lui-meme avec.

Jean de PREUX
Conseiller juriste au CICR
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