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Synopsis de l’interview

Trajectoire personnelle d’Élisabeth Decrey-Warner

00:00:20 Années de formation et carrière professionnelle de physiothérapeute et dans
l’humanitaire

00:01:52 Valeurs militantes avant l’entrée au parti socialiste suisse : entre réticence à
s’engager en politiques et le soutien aux personnes migrantes et requérantes
d’asile

00:02: Entrée au Parti socialiste et mandats politiques au Grand Conseil genevois

00:03:55 Sollicitations reçues du Parti démocrate-chrétien (PDC) et des Verts

00:05:10 Dossiers important durant le mandat politique au Grand Conseil genevois et
rapport à l’opinion populaire dans la prise de décisions politiques

00:08:27 Premiers engagements politiques en faveur des personnes migrantes dans les
années 1970

00:09:46 Création d’une organisation de négociations d’accords humanitaires avec des
groupes armés : la “diplomate des maquis”

00:11:05 Rapport personnel à la radicalité et au sens du consensus en politique : un
apprentissage à travers l’expérience de maternité

La fondation Appel de Genève

Genèse du projet

00:16:32 De la Campagne internationale contre les mines antipersonnelles durant les
années 1990 (récompensée par le prix Nobel de la paix en 1997) à la signature
en 1997 de la convention internationale sur l’intervention, l’emploi, le stockage,
la production et la destruction des mines antipersonnelles

00:18:27 Participation à la délégation officielle de la Suisse à Ottawa pour un sommet sur
les mines antipersonnelles : vers la création de l’Appel de Genève

00:20:56 Rencontre avec Flavio Cotti, ministre des affaires étrangères suisse, puis avec
Cornelio Sommaruga, président duComité international de laCroix-Rouge (CICR)
dans le but de promouvoir la négociation d’accords humanitaires avec des
groupes armés

00:22:42 Suite aux refus de Flavio Cotti et Cornelio Sommaruga, création de l’association
de l’Appel de Genève lors d’un dîner entre amis
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00:24:28 Sur la prise de contact avec Flavio Cotti, suite à la rencontre à Ottawa

00:26:39 Rédaction des statuts de l’association “en cinq minutes, sur une serviette en
papier”

00:28:23 Débuts de l’association et premiers financements

Mission de l’Appel de Genève et déroulement des projets

00:31:02 Sur la réception de certains chefs de mouvement armés dans une pièce du
cabinet de physiothérapie : anecdote sur un échange entre un chef de groupe
armé du Sud Soudan et une patiente d’Élisabeth Decrey-Warner (“vous avez
mal au dos aussi ?”)

00:32:27 Défis politiques pour l’Appel de Genève : faire accepter l’idée de négocier avec
des groupes armés, faire modifier les normes de lutte contre le terrorisme afin
de pouvoir créer le dialogue

00:36:01 La lourde responsabilité morale vis-à-vis des participants aux opérations

00:37:43 Relations avec la Confédération sur la question du dialogue avec des groupes
armés

00:40:56 Obtentiondu soutiende l’ambassadeur d’Italie auxdébuts de l’Appel deGenève

00:44:16 Perceptions personnelles sur le rôle et l’influence actuelles des ONG sur les
dynamiques humanitaires à l’échelles mondiale

00:48:38 Sur la légitimité des ONG vis-à-vis de leurs financements et les possibles abus
du statut d’ONG

00:51:48 Évolution de l’Appel de Genève depuis le départ d’Élisabeth Decrey-Warner

00:54:32 Message aux jeunes générations souhaitant oeuvrer dans l’humanitaire

Perspectivesgéopolitiquesglobales, droits humainsetpaixdans lemonde

00:59:16 Les ingrédients et la mise en oeuvre d’un projet de paix : sur les dysfonction-
nements de l’accord de paix entre le gouvernement et les FARC en Colombie

01:01:11 Le non-respect des droits humains comme cause essentielle de conflits armés
à travers le monde

01:05:04 L’absence de sanction contre les états commettant des crimes contre leurs
citoyens : un autre facteur majeur de conflit aujourd’hui

01:06:17 Constat personnel sur lemultilatéralisme international dans le contexte de crise
du COVID-19

01:12:15 Relations Suisse-Europe durant les trois décennies écoulées

01:15:29 Sur les “valeurs européennes” : la paix, la protection de l’environnement, le pro-
gressisme sociétal et la protection des travailleurs

01:20:05 Sur la perspective future de l’UE comme acteur unitaire sur la scène globale

01:21:09 Sur le positionnement international de la Suisse sur la question des droits hu-
mains : le conseil des droits de l’homme, le statut des multinationales, les poli-
tiques migratoires, la loi sur les Mesures policières de lutte contre le terrorisme
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(MPT), inégalité salariale

01:24:46 Statut de la neutralité, du fédéralisme suisse et de la démocratie semi-directe
dans la perspective d’un rapprochement avec l’Union européenne

01:26:22 Sur la progression de la désinformation autour des dernières votations popu-
laires

01:27:36 Les multinationales suisses dans le cadre d’accords de libre-échange entre la
Suisse et des pays comme l’Indonésie

01:31:46 Relations actuelles et futures entre les ONG, les multinationales et les gou-
vernements

01:34:37 Relations bilatérales entre la Suisse et les grandes puissances
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