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L’HUMANITÉ EN DANGER 

Le contexte : 00’21 – 1’44  

 

Marcel Mione, présentateur de l’émission : 

Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Que faire quand des hôpitaux sont 

détruits et bombardés délibérément, quand des convois de secours humanitaires deviennent la cible ? 

Que faire lorsque des civils fuyant les combats subissent les exactions de combattants sans foi ni loi ? Et 

puis ici, autour de nous, dans nos démocraties occidentales, comment faut-il interpréter que les opinions 

publiques s’accomodent de l’usage de la torture comme le révèle une étude récente. Face à la brutalité 

des conflits, au terrorisme, face aux vagues de réfugiés, l’humanité ne doit rien lâcher, exhorte le Haut- 

Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme.   

 

Zeid Raad Al-Hussein, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme 

Notre génération sera-t-elle celle qui se détachera des principes des droits de l’Homme élaborés pour 

sauver le monde des horreurs du passé ? Allons-nous retourner à l’injustice, à la haine, à la guerre, à 

l’impérialisme, à l’exercice oppressif du pouvoir ? Dans une marée de haine et de divisions, les principes 

essentiels risquent d’être balayés.  

 

Marcel Mione, présentateur de l’émission : 

Afin de garantir un minimum d’humanité, des hommes et des femmes risquent chaque jour leur vie dans 

les zones de guerre. Géopolitis reçoit le directeur du Comité international de la Croix-Rouge, Yves 

Daccord, juste après la rubrique de Mélanie Ohayon.  

 

 

L’interview 1/2 : 03’35 – 6’35  

 

Marcel Mione, présentateur de l’émission : 

Bonjour Yves Daccord. 

 

Yves Daccord, directeur général du comité international de la Croix-Rouge (CICR) : 

Bonjour. 

 

Marcel Mione : 

Le plaisir de recevoir à Géopolitis le directeur du Comité international de la Croix-Rouge, gardien des 

Conventions de Genève et par là même en responsabilité de protéger les blessés, les populations civiles, 

les prisonniers, puis les structures hospitalières en zone de conflit. Yves Daccord, sale temps pour l’action 

humanitaire ? 

 

Yves Daccord : 

Oui, temps difficiles disons, mais pas seulement pour l’action humanitaire, parce qu’en fait c’est sale 

temps aujourd’hui pour les civils  surtout, si on voit ce qui se passe par exemple en Syrie, mais si on voit 

le Yémen, si on voit l’Ukraine aujourd’hui, de nouveau, le Sud-Soudan, le Nigéria, c’est une période très 

difficile. Et une période qui est très difficile parce que,  simplement, il n’y a aujourd’hui plus d’accords 

politiques ou très peu d’accords politiques entre les grandes nations  et – soyons très francs – c’est 

quand même aujourd’hui, elles qui donnent le la, et malheureusement on voit qu’elles sont peu 

intéressées à trouver des solutions et donc, ça permet, à ce que, à l’intérieur des conflits, vous avez une 

fragmentation des conflits, vous avez énormément de tensions et des conflits qui durent. C’est ça surtout 

l’enjeu pour nous, c’est les conflits qui durent.  

 

Marcel Mione : 
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Les hôpitaux à Alep ont été bombardés systématiquement, les boulangeries aussi. Vous avez dénoncé 

très fermement ces violations du droit humanitaire, c’est important ?   

 

Yves Daccord : 

Le, le grand changement, c’est qu’on voit depuis quelques années aujourd’hui que les parties au conflit, 

comme on dit dans notre jargon – ça peut être les États, ça peut-être des groupes armés – 

systématiquement en fait ciblent, non seulement les hôpitaux, mais tout le système hospitalier, en 

particulier les médecins évidemment, les patients, et on voit qu’ils le font, pas par hasard, mais ils le font 

pour mettre de la pression sur la population civile. Et c’est vrai que c’est très très frappant en Syrie, on l’a 

vraiment vu comme un enjeu et c’est encore un enjeu majeur. On veut faire peur à la population de 

l’autre côté, on veut lui montrer au fond qu’on va lui couper l’hôpital ou les soins pour qu’au fond la 

population ait tellement peur (qu’) elle se restreigne.      

 

Marcel Mione : 

Mais dénoncer, est-ce que cela suffit ? 

 

Yves Daccord : 

Non, non, jamais. On est d’accord. Dénoncer, c’est important de créer, j’allais dire l’attention, il y a un 

travail remarquable qui est fait par d’autres organisations comme médecins sans frontières, par exemple,  

qui savent – on a réussi à mobiliser, avec Médecins Sans Frontières d’ailleurs, les États. Donc on cherche 

aussi un travail diplomatique pour forcer les États à ce que , dans les règles qui existent aujourd’hui -  les 

règles du droit international humanitaire  protègent les hôpitaux, protègent les médecins - qui fassent un 

travail d’application des règles au quotidien, mais on cherche aussi peut-être à recréer un tabou parce 

que ce qui m’inquiète le plus c’est que j’ai l’impression qu’aujourd’hui le monde estime, nous les citoyens 

estimons bon, beh voilà un hôpital qui est attaqué dans la guerre, ça fait partie d’une espèce de réalité, 

notre réalité quotidienne, c’est tragique. Et ça, c’est pas possible ! Il faut que ce soit de nouveau tabou ! 

 

Marcel Mione : 

Vous, vous diriez qu’on assiste à un glissement vers la barbarie ?    

 

Yves Daccord : 

Non, je ferais attention à ça. Non, non, non, le monde est beaucoup plus complexe que ça. Ce n’est pas 

un grand mouvement, mais on vit une période, effectivement, d’instabilité, on vit une période 

effectivement de conflits aussi internes, grande fragmentation, un affaiblissement – je crois – de la 

communauté internationale comme UNE entité, on voit ça très bien avec le Conseil de Sécurité, et donc 

effectivement  on voit remonter plus facilement des questions aujourd’hui  qui peuvent vous faire peur, 

c’est juste, oui ! Et il y a aussi je crois beaucoup moins de solidarité. Et puis on le sent bien et donc on 

sent qu’il y a la tension autour de ça, oui.  

 

Marcel Mione : 

Yves Daccord, le XXe siècle a vu, ben, la naissance des Conventions de Genève et puis aussi l’instauration 

d’une justice internationale. On s’y arrête quelques instants et on se retrouve juste après.  

 

 


