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O CIN MA
Ô Cinéma, parce que ce numéro lui fait la part belle.

Anne Cuneo décédée le 11 février dernier et à laquelle
nous rendons hommage n’en aurait pas été fâchée.
La dame de lettres elle aussi réalisatrice regrettait, en
août 2013 devant les caméras de la télévision romande,
que « les belles histoires des romans suisses ne soient
pas davantage adaptées au cinéma ».
Après les nombreux articles de ses proches, sur sa vie,
ses combats et ses talents, nous lui dédions notre
page littéraire. Elle se concentre sur la face militante
de l’auteur d’origine italienne et convie la conseillère
nationale, Ada Marra qui, alors qu’elle ne connaissait
pas Anne Cuneo, s’est vue dédicacer la réédition,
en 2008, de son roman La Vermine.
Ô Cinéma, car à côté de sujets politiques et de société,
ce mois-ci, Article 60 se fait l’écho d’une plongée dans
les images en mouvement.
Ses pages racontent l’immersion dans les géniaux
méandres du Black Movie, le festival de films
indépendants qui s’est déroulé du 16 au 25 janvier
dernier à Genève. Le Prix de la critique a été attribué
au jeune réalisateur Zhou Hao pour son film
The Night et le géant Wang Bing y était à l’honneur
avec une rétrospective.

Cette édition auraient aussi dû vous permettre de rencontrer Giusi Nicolino, maire de Lampedusa, conviée
au Festival du film et forum sur les droits humains
(FIFDH), qui s’est terminé ce 8 mars. Mais, en raison
des continuels drames de la Méditerranée, la sindaca
de l’île italienne la plus proche des côtes africaines n’a
pas pu se déplacer à Genève. Pourtant, On the Bride’s
Side le film autour duquel était organisé le débat auquel
elle devait participer a gagné le Grand prix de la Ville
et du Canton de Genève de ce dernier FIFDH.
Enfin, avant d’en retrouver les commentaires le mois
prochain, Article 60 vous donne un avant-goût de la
programmation du Festival du film oriental (FIFOG).
Il se déroulera du 20 au 29 mars entre Lausanne,
Genève et la France voisine.
Tous ces événements internationaux du cinéma sont
réunis ici parce que leurs dates sont proches. Mais également et surtout, bien sûr, en raison des associations
qui, discrètement mais essentiellement, les font tourner.
Alors que celle du Black Movie vient de boucler sa
seizième édition, celle du FIFDH clôt sa treizième
et le FIFOG fête ses dix ans d’existence. Au départ,
rien ne permettait d’imaginer le succès sur la durée.
Et pourtant, d’année en année, il se confirme pour
chacun de ces kaléidoscopes du monde.

info@article60.com
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LA VERMINE
EN R SONANCE
Ecrivain, journaliste, réalisatrice, militante de son temps.
C’est avec un retour sur son ouvrage La Vermine et par une
rencontre avec Ada Marra, conseillère nationale, à laquelle
elle a dédicacé sa deuxième édition, que nous rendons
hommage à Anne Cuneo décédée le 11 février dernier.
Dès son plus jeune âge, elle s’est promise d’écrire,
mais aussi d’être « du côté des opprimés ». Et beaucoup
de ses mots visent à dénoncer la lâcheté, à lutter contre
la soumission, à se battre pour la liberté de s’exprimer,
et d’être soi.
Quand elle en parlait dans les années 1970, Anne Cuneo
considérait La Vermine comme « un objet de consommation, comme un tract et non comme un objet d’analyse littéraire ». En effet, révolte horrifiée et navrée, le livre repose
sur l’atmosphère nauséabonde de la campagne pour la
deuxième initiative populaire « contre l’emprise étrangère » dite, du nom de son auteur, initiative Schwarzenbach
– Schwarzwald, comme Anne Cuneo le renomme avec
une ironie décapante. Ce texte visait à limiter le nombre
d’étrangers en Suisse, menaçant toute une population –
sauf les malades et les personnes trop utiles comme les
hommes de sciences [sic], les fonctionnaires internationaux ou le personnel d’hôpital – de devoir quitter le territoire. Il avait été rejeté le 7 juin 1970, mais tout de même
accepté par 46% de votants (masculins puisque les femmes
n’ont pu voter en Suisse qu’en 1971).
Toutefois, La Vermine, cette fable, comme l’indique le
sous-titre, est un roman. Le récit imagine l’exode volontaire
de tous les Italiens de Suisse, laissant le pays exsangue. Il
montre comment, moins sonné par le départ de sa femme
d’origine italienne que par l’arrêt du chantier dont il est
ingénieur, le personnage Jacques Bolomet s’approprie par
à-coups la véhémence des discours xénophobes. Il s’en
satisfait, non sans tomber dans une forme de délire paranoïaque, le tout sur fond de cauchemar kafkaïen.
A travers, ce personnage, Anne Cuneo glisse au passage
une généreuse moquerie contre une certaine balourdise
machiste. La voiture de ce monsieur est une « Alfa ». Celle
de Laura, son épouse, est une petite cylindrée de la marque
moins prestigieuse « FACT ». Mais l’homme s’enorgueillit
tout de même de la jolie puissance de cette petite machine
puisqu’il l’a achetée pour sa femme.
Dans son livre Une cuillérée de bleu, l’auteur relate
qu’enfant en Italie, elle a entendu lors d’une dispute un
mari dire à sa femme : « ici, c’est moi qui paie, c’est moi
qui commande ». A partir de là, elle fera tout pour que
« personne jamais ne puisse [lui] dire quelque chose
d’aussi humiliant. [Ainsi], poésie et politique se sont
mêlés ». Et, toujours, elle a lutté.

ÉTOURDISSANTE RÉPÉTITION
Comme beaucoup d’autres enfants d’immigrés, mais aussi
avec les souffrances qui ont été les siennes, Anne Cuneo
a négocié sa vie d’Italienne en Suisse. Elle jauge alors
les différences culturelles, surmonte les difficultés et bataille
pour son indépendance.
Briser les frontières et les préjugés, lutter contre la
méfiance que suscitent les autres est l’un des combats de
Ada Marra. Elle nous a convié dans le même café où elle
a rencontré l’écrivain après la sortie de la réédition de
La Vermine, en 2008.
Dans sa postface, Anne Cuneo affirme : « ce n’est pas
avec plaisir que je l’ai remis en forme, plus de trente-cinq
ans après sa première parution. J’aurais préféré que l’état du
monde le rende inutile, et même qu’il permette qu’on l’oublie ». En effet, les clichés d’hier sur les étrangers sont, si l’on
change les nationalités d’origine auxquelles ils s’adressent,
les mêmes que ceux d’aujourd’hui.
Les deux femmes ne se connaissaient pas. L’auteur
n’avait rien demandé à la politicienne, elle cherchait une
figure contemporaine pouvant incarner un combat, mais
aussi un enfant des Italiens de l’époque de La Vermine. Et,
peut-être, une femme ? « Peut-être. En tout cas, j’étais très
émue, très fière et très surprise ».
Lors de leur rencontre, entre elles, un peu de timidité.
Ada Marra se souvient avoir discuté, « ce n’est pas étonnant », des initiatives de l’Union démocratique du centre
contre la construction de minarets, pour laquelle les signatures étaient alors en train d’être récoltées, et pour la naturalisation par les urnes qui venait d’être « heureusement »
rejetée. Deux thèmes qui, indéniablement, visent ceux qui
sont considérés comme des autres.
Figurer à côté de la dédicace de la première édition,
adressée à « Attilo Tonola assassiné à Sankt-Moritz le
23 novembre 1968 par trois ivrognes qui “n’aimaient pas les
Italiens” » est ambivalent pour Ada Marra. « Il y a un aspect
positif, aujourd’hui, on ne tue plus l’Italien, il fait partie de
la société, le temps fait l’intégration. L’aspect négatif, Anne
Cuneo le mentionne également, c’est que d’identiques propos dégradants sont toujours tenus ». Elle ajoute que relire
en annexe du roman le texte de l’initiative xénophobe « est
effrayant, on y retrouve les mêmes exceptions de pourcentage d’étrangers plus élevé pour les cantons frontaliers
que pour les autres qui apparaissent dans les débats actuels
sur les contingents. C’est parfois désespérant de se battre
contre cette répétition. »
Se battre est « un devoir quand on est enfant d’immigrés. Mais cela ne nécessite pas forcément de l’agressivité »
et la conseillère nationale est admirative de la lutte par
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la littérature. Son combat politique n’est naturellement pas
concentré uniquement contre les dérives xénophobes.
Mais dans ce registre, ce sont moins les questions identitaires qui doivent être interrogées que, selon elle, les problèmes socio-économiques qu’il faut résoudre. Ceux-ci
peuvent concerner toutes les personnes qui vivent en
Suisse. « Cependant, il se trouve que dans la plupart des
situations de précarité, sur le plan sanitaire, des salaires
ou de la formation, ce sont des étrangers qui les subissent.
Ce n’est pas une question de passeport, l’intégration doit
se comprendre comme intégration dans la société et, en
cela, le parcours d’Anne Cuneo est vraiment étonnant. Elle
a défendu son indépendance, elle a vécu et travaillé entre
Suisse romande et Suisse allemande, elle était reconnue
dans les trois régions linguistiques. Elle ne s’est pas mise
de barrière ».
SOPHIE NEDJAR
LA VERMINE, ANNE CUNEO, [1970] 2008,
BERNARD CAMPICHE EDITEUR, 160 P.

Anne Cuneo © Pierre Rittmeyer
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DIX JOURS DE
DARK SOFT BLACK

Le décentrement, un mouvement de la zone de confort du cinéma
d’exploitation vers les thématiques dérangeantes et crues du cinéma d’auteur,
définit la seizième édition du Black Movie, le festival du film indépendant
qui s’est déroulé du 16 au 25 janvier, à Genève. Sans oublier les films japonais
et la Corée de Hong Sang-soo, la Chine y était triplement à l’honneur :
rétrospective de l’essentiel Wang Bing, mention spéciale pour A Corner of
Heaven de Zhang Miaoyan et le Prix de la critique à Zhou Hao pour The Night.

Si l’on aime voir l’écran se recouvrir de viscères arrachées
cruellement à l’alcôve douillet de leur ventre, il faut que
cela soit fait avec panache. Conjointement, si mot d’ordre
nous devions trouver pour qualifier le fil rouge de cette seizième édition qui s’est déroulée du 16 au 25 janvier, entre la
Maison des arts du Grütli, l’Usine et le Musée d’Ethnographie de Genève, le décentrement s’imposerait sans doute.
C’est-à-dire, un mouvement de l’intérieur à l’extérieur :
du World-Cinema – comme si le cinéma n’appartenait qu’à
l’Occident – aux écrans continentaux, de la zone de confort
du cinéma d’exploitation aux thématiques dérangeantes
et crues du cinéma d’auteur. De l’idée que le bon cinéma
est fait par et pour une élite, à la preuve que, pour qui ose
regarder, vraiment regarder, le talent bourgeonne à son gré.
Bref, de la tripaille coincée entre les côtes à son explosion
hors de sa prison charnelle.
Films d’animation pour enfants, films d’animation
pour adultes, thrillers sud-coréens, comédies gores
japonaises, contemplations chinoises, almanachs mystiques de Russie, caméras-vérité africaines, mélodrames
‘TIL MADNESS DO US PART, WANG BING

indiens, expérimentations argentines, tragédies humaines
du Mexique, romances iraniennes, tout cela et bien plus
encore. Vous pourriez prendre chaque dénominateur et
changer le pays auquel il s’applique, que vous risqueriez
bien de trouver toujours une œuvre correspondante dans
le programme du Black Movie.
Mais le festival ne cherche pas uniquement à décentrer. Le mouvement, bien sûr, est réversible : recentrer
les satellites injustement oubliés des périphéries. A
chaque édition ses trésors découverts, redécouverts,
actuels ou rétrospectifs. Ce furent, cette fois-ci, trois
œuvres érotiques des sixties japonaises sur les déviances
sexuelles : Mujo d’Akio Jissoji, sublime perle esthétique
sur la relation incestueuse entre un frère et sa sœur,
Les Funérailles des roses de Toshio Matsumoto, classique
underground qui revisite le mythe d’Œdipe dans un
salon de travestis, et Premier amour : version infernale
de Susumu Hani, tribulations psychanalytiques, filmées
à l’épaule, d’un jeune homme pédophile qui tombe
amoureux d’une prostituée mineure.

WANG BING LE MONUMENTAL
C’était également une sélection dans la filmographie minérale du réalisateur chinois Wang Bing. La projection des
films de ce dernier, ainsi que sa présence et sa master class,
constituaient l’événement de cette dernière édition. Après
tout, rares ceux qui oseraient et d’autant plus rares ceux qui
parviennent à proposer A l’ouest des rails (2003) et Crude
Oil (2008), deux oeuvres longues respectivement de 9 et
14 heures.
La seconde n’est pas à proprement parler une œuvre au
sens classique d’un film qui se regarde de A à Z dans une
salle obscure. Il peut se visiter par intermittences à l’occasion de sa diffusion en tant qu’installation vidéo. Ce qui fut
le cas cette année, puisque Crude Oil fut projeté librement
dans le Couloir Hornung du Musée d’Ethnographie.
A l’ouest des rails, quant à lui, est un monument de 551
minutes. Il exige du spectateur, non pas un visionnage dans
n’importe quel ordre, comme le suggère le programme de
Black Movie, mais dans la continuité de ses trois parties, en
une seule fois : Rouille, Vestiges puis Rails.
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DISSOLUTION
Ce colossal chef-d’œuvre suit le démantèlement lent, et
terrible de par cette lenteur, de la ville-usine de Tie Xi en
Chine, suite à la défection de laquelle les milliers d’habitants qui y résidaient encore furent laissés à l’abandon.
Ce film est donc l’histoire de ces gens qui ne vivent que
par la reproduction fantomatique d’une existence qui, à
force de s’être accouplée à la ferraille de ses machines de
travail, s’est dissoute en même temps que la dissolution
du complexe industriel.
Intérieurs de hangars hurlants dans les brouillards sanguinolents desquels naviguent sans timonier les âmes des
ouvriers, agitations mondaines dans la boue neigeuse de
ce qui subsiste des habitations alentour, sirène des trains
et crissement des rails entourant le complexe dont les
échos finissent par s’amenuir dans le silence de la glace
des hivers rigoureux : sur ce théâtre des ombres se rejoue
l’Enfer de la Divine comédie.
Dans Rouille, il y a cette scène : des ouvriers fatigués
de leur journée insensée de travail se réunissent dans
une grande salle inondée par les vapeurs d’eau chaude
et par une lumière verdâtre dont l’origine reste indiscernable. Les corps meurtris de ces hommes halètent en
silence pendant que l’eau du bassin semble de son propre
chef animer sa surface de plissures et d’enchevêtrements
vagues ; leur origine, elle aussi, demeure incertaine. Les
murs respirent avec ces êtres oubliés du système pour
lequel ils savent qu’ils ne travaillent plus. Ils œuvrent
désormais pour l’usine comme des cellules agissent en
vue du corps qui les contient.
Le grand complexe industriel s’est insurgé contre sa
propre dissolution. Il a enchaîné les peaux humaines à son
métal afin de revivre en partageant l’ombre que projettent
ces travailleurs cristallisés sur un écueil égaré du temps,
ombre avec laquelle ils se confondent à présent.
Andreï Tarkovsky ancrait son regard profond dans les
eaux et faisait de son cinéma le fluide, à la fois reflet de
l’image du monde et ce qui l’emporte dans ses ressacs.
Wang Bing, lui, conserve cette vibration qui traverse
chaque parcelle d’existence, mais plutôt que la pluie,
le fleuve ou l’océan, il enfonce son œil dans d’autres
matières premières : la terre, la roche, le sable, la rouille,
la chair enfin.

à sa propre imagination pour se fournir le matériel qui
servira sa vision. Le geste reste ainsi le même, puisque
c’est toujours une subjectivité qui parle. Or Wang ne fait
ni l’un ni l’autre. Face à ce qu’il voit, il refuse de se laisser
parler, il prend par trop conscience de la vanité de toute
parole pour oser un mot. Il est le premier à ouvrir cette
troisième voie, que lui auraient peut-être envié le cinéaste
québéquois Pierre Perrault ou le réalisateur-ethnologue
français, Jean Rouch.
Wang peut rester un, deux, trois voire quatre ans dans
les lieux qu’il filme. Il devient ce qu’il filme. Tour à tour,
un ouvrier d’une usine abandonnée (A l’ouest des rails),
un prospecteur de pétrole dans le désert de Gobi (Crude
Oil), un conducteur de camion qui risque sa vie à revendre
la plus infâme graille du charbon péniblement récupérée
dans ce qui restait des mines (L’argent du charbon, 2009),
le fantôme d’un prisonnier des camps de travail écumant
le sol à la recherche de souvenirs (Traces, 2014), un ermite
mutique qui mange, fume, cultive et récolte du crotin
(L’homme sans nom, 2009), un patient d’un asile pour fous
ou, tout du moins, ceux que le gouvernement considère
comme tels (‘Til Madness Do Us Part, 2013).
Ce n’est pas l’œil de la caméra qui traverse ces espaces
sans nom, ce sont nos yeux. Nous sommes ces patients
délaissés rendus fous par l’internement et non internés parce
que fous. Nous pleurons avec eux dans leur misère. Nous
rions aux rares soulagements de leurs souffrances. Nos souffrances. « Cet espace vide, selon Wang, qui nous est imposé,
que nous sommes obligés d’investir en tant que spectateur »
crée un véritable manifeste de la personne, bien plus adéquat
que n’importe quelle morale ou éthique ne le serait.
Mais la « personne », c’est aussi personne, un nobody,
rebut de l’existence que l’on tente d’effacer : les pensionnaires de l’asile de ‘Til Madness Do Us Part. Ces hommes
y sont placés de force, moins en raison d’un diagnostique que parce qu’ils sont considérés inadaptés. Ivresse
ou bagarre sur la voie publique, mésentente au sein de
la famille, positions dissidentes au régime, ou véritable
psychose : tous, aucune différence pour les médecins
tortionnaires, sont logés à la même enseigne et aux frais
de leurs proches. Parmi le béton des geôles, une voix de
détenu résonne par sa clairvoyance : « si vous restez trop
longtemps dans ces lieux, vous deviendrez fou ».

DEVENIR LE FILM
Toutefois, Wang Bing ne veut pas documenter ce qu’il
filme. Ses œuvres sont au genre documentaire ce que la
frite industrielle est à la pomme-de-terre : identique au
palais de qui veut simplement consommer.
Le documentariste doit découper un sujet dans son
objet, une thématique, un angle d’attaque, quelque chose
qui le rassure, un fondement sur lequel s’appuyer pour
savoir quoi enregistrer. Autrement dit, il trouve déjà
devant lui, la réalité particulière qu’il filme, le matériel
qu’il s’approprie pour reconstruire un discours, une vision
arbitraire de son objet. Cela ne diffère somme toute pas
de la fiction, qui construit également sa propre réalité, à
la seule nuance près que le cinéaste de fiction fait appel

DU RÉEL MAIS ONIRIQUE
Dans la programmation du Black Movie, depuis quelques
années déjà, le gore déjanté a été relégué dans une proportion minoritaire de l’offre : l’ultraviolence asiatique
s’est vue supplantée par la mélancolie sud-américaine.
Evidemment, le choix reste hétéroclite, l’ultraviolence
n’est pas qu’asiatique (Hard to Be a God du Russe, Alexeï
German, 2013) ni la mélancolie seulement sud-américaine (Ice Poison du Birman, Midi Z, 2014). Et le Black
Movie ne serait pas ce qu’il est sans un film du carnassier
Takashi Miike (Over Your Dead Body, 2014), un policier
sud-coréen musclé (Hard Day de Kim Seong-hun, 2014),
ou une dose de brutalité exacerbée et gratuite (The World
of Kanako de Tetsuya Nakashima, 2014).
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Cependant le problème sociétal a fait une émergence notable dans la programmation. Ce nouveau goût
explique sans nul doute les lauréats de cette édition.
Tout d’abord, le Prix de la Critique pour The Night de
Zhou Hao (2014), fable antique dans la Chine contemporaine sur ces jeunes gens qui se prostituent de leur propre
chef, à défaut d’autre chose. Narcisse est la jeune femme
qui ne couche qu’avec des hommes – par amour inconditionnel de soi, renforcé par le désir des autres envers
sa propre beauté. Le jeune homme Tuberose, le véritable
Narcisse de l’histoire, ne couche qu’avec des garçons – ou
par vengeance amoureuse. Et Rose, client amoureux de
Tuberose, que le refus de ce dernier pousse à se donner
à d’autres hommes pour le rendre jaloux. Ce conte doucement amer est tourné exclusivement de nuit, sous la
lumière jaune de cette étroite ruelle que se partagent ces
trois fleurs, sous la lumière froide des lieux publics où
les clients consomment leur dû, et dans la pénombre des
chemins qui les relient.
Puis, la mention spéciale à A Corner of Heaven de
Zhang Miaoyan (2014), parcours en spirale descendante
d’un jeune garçon chinois à la recherche de sa mère dans
une cité labyrinthique en décombres. Ville hantée par
des fumeurs de noir belliqueux et un étrange homme
de l’ombre qui paie des enfants en opium pour qu’ils lui
procurent des sucreries. Le récit devient secondaire, le
film, telle une épopée classique, se compose en vignettes,
épisodes dont l’enchaînement n’est pas narratif mais
développe thématiquement une vision du banal comme
fantastique, du réel comme onirique. Cette odyssée désespérée tournée dans un noir et blanc sublime – où il y a
d’ailleurs plus de noir que de blanc – aurait pleinement
mérité, peut-être même davantage, le Premier Prix.
Ceci, sans discuter des autres films du programme,
pour la plupart excellents sinon intéressants. Mention
toute particulière au prodige coréen Hong Sang-soo, un
autre cinéaste endémique du Black Movie. Prodige car il
peut déjà se piquer, du haut de ses cinquante-quatre ans,
de trois rétrospectives, dont une à la Cinémathèque française. Au Black Movie, le cinéaste livre sa pépite annuelle :
Hill of Freedom (2014). Il y conte le séjour d’un jeune réalisateur japonais en Corée du Sud, qui essaie d’y retrouver
la femme qu’il avait rencontrée l’année d’avant et dont il
était tombé amoureux. En écumant leurs anciens lieux
de rendez-vous, il finit par s’éprendre d’une serveuse et
consigne cela dans une lettre à la femme qu’il aime. Mais
celle-ci fait tomber les pages de la missive, les mélange et
en perd une. La narration, qui suit l’ordre des feuillets, s’en
trouve toute chamboulée.
On vous le répètera assez souvent, tous les films de
Hong Sang-soo sont génialement les mêmes : l’histoire
d’un réalisateur qui se retrouve pris dans un triangle
amoureux, entrecoupée par des repas copieux au restaurant et arrosés de soju, avec une forte propension à la mise
en abîme.
ANTHONY BEKIROV
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EN UETE DE L’HUMAIN

La treizième édition du Festival du film et forum international sur les droits
humains (FIFDH) s’est terminée ce 8 mars. Elle a réuni des premières,
des avant-premières, des conférences, des expositions. Films, sujets et débats,
c’est par le cinéma que quinze thèmes qui touchent à la dignité humaine étaient
interrogés. « Déconstruire pour comprendre et rebâtir », écrit la nouvelle
directrice, Isabelle Gattiker, dans son message d’ouverture. Et les documentaires
de création On the Bride’s Side et La France est notre patrie, très différents
dans leur genre, offrent de manière exemplaire cette opportunité.

MONA, AHMED, ABDALLAH, ALLAA
ET MANAR SUR LA ROUTE DE LA LIBERTÉ
« Il faut bien déconstruire pour pouvoir comprendre
et rebâtir », écrivait Isabelle Gattiker, nouvelle directrice du Festival du film et forum international sur
les droits humains (FIFDH), en ouverture de cette
édition 2015. Déconstruire, c’est aussi aller voir, d’un
autre point de vue, ce dont on entend beaucoup parler.
Et, ceci est d’autant plus vrai que les sujets largement
médiatisés se banalisent au point de perdre la mesure
de leur gravité.
Plus de 200 000 personnes ont fuit leur pays en
empruntant le Canal de Sicile. On parle de 3 500 morts
en Méditerranée pour l’année 2014, mais c’est probablement bien davantage. Au mois de février dernier, plus de
350 personnes ont péri noyées. Et ce 4 mars, ce sont 10
morts de plus qui ont été retrouvés à bord d’une embarcation qui transportait des centaines de migrants. Certes
cette avalanche de chiffres est un indicateur, elle déshumanise toutefois une tragédie qui se rejoue presque
quotidiennement.
La presse sicilienne souligne que s’il y a « une journée sereine, l’exode reprend assurément le lendemain
puisque ce sont des milliers de personnes qui, dans l’attente de la traversée de l’espoir, sont otages de passeurs »
sur les côtes libyennes, notamment [La Sicilia, jeudi
5 mars 2015].
Sur l’île de Lampedusa, en 2008, les pêcheurs racontaient leur sauvetage régulier de bateaux en perdition.
Ceux de la Guardia di Finanza, la police douanière,
patrouillaient donc chaque nuit au-delà de la zone de
pêche afin de recueillir les migrants.
En novembre 2014, l’opération européenne Triton [du
dieu grec mi homme, mi poisson – il fallait oser cette
indécence] remplace [la mieux nommée] Mare Nostrum,
gérée par l’Italie depuis octobre 2013. Pour celle-ci, selon
les montants généralement énoncés, le pays investissait
9 millions d’euros par mois, alors que ce sont 2,9 millions
qui sont alloués mensuellement à Triton. C’est aussi la
différence de politique qui interroge, puisque l’opération
européenne aurait une mission de surveillance des frontières, plus que de secours des embarcations en péril.

Mais cet actuel débat éclipse également le vécu individuel
de la catastrophe humanitaire.
Aussi le grand mérite du road movie On the Bride’s Side
est-il de remettre l’humain au cœur du drame. Ce documentaire de création réalisé par Antonio Augugliaro,
Gabriele Del Grande et Khaled Soliman Al Nassiry
(Italie, Palestine, 2014), en compétition avec dix autres
films, a reçu le Grand prix de Genève du FIFDH.
Dans un élan de solidarité et de désobéissance à la
loi, soit assumant le risque d’une accusation pour trafic
d’êtres humains passible de 15 ans de prison, Khaled, le
poète d’origine palestinienne, et Gabriele, le journaliste
italien qui a vu « sur le terrain les réalités syriennes »,
se mobilisent. Ils accompagnent durant cinq jours de
novembre 2013, cinq réfugiés syriens et palestiniens dans
leur périple de Milan – l’Italie n’est qu’un pays de transit – vers la Suède. Afin de paraître tel un simple groupe
festoyant, ils organisent un mariage. Et la robe blanche
devient une sorte d’étendard de l’espoir.
D’abord, traverser la frontière à Ventimiglia, ancien
passage des Italiens clandestins : « il y a cinquante ans,
nous étions les migrants illégaux et le passage est toujours le même », explique Gabriele indiquant sur la carte
le trajet qui sera celui de la troupe jusqu’à Malmö.
Peu à peu, avec pudeur et confiance, les témoignages
détaillés des protagonistes donnent vie à la tragédie
que d’autres perspectives privent de sens. Ils racontent
la détresse, les angoisses, les disparus et la mort de
leurs proches sous les bombes ou dans les eaux de
la Méditerranée.
De frontière en frontière : « un verre de vin français ! », aucun policier en vue au Luxembourg, de grandes
embrassades chez des amis retrouvés en Allemagne et les
tensions puis les sourires dans le train entre Copenhague
et la Suède. De kilomètre en kilomètre, de rire en pleurs,
vers une liberté plus qu’ardemment souhaitée.
Liberté parce que pour certains, le « droit en tant
qu’être humain » de simplement voyager est inexistant.
Pourtant, « la vie doit être pour tout le monde ». Et celleci est chantée par Manar. Dans un bar de Marseille, le
jeune garçon de Palestine loue en rythme rap, « la fin de
l’humiliation ».

Le départ n’est donc pas que fuite. Il intervient après
être resté dans la Syrie en guerre le plus longtemps possible, parce que « ceux qui se battent pour la liberté, ne
se battent pas pour des maisons vides ». Et les critiques
adressées « aux Etats européens, autant qu’aux organisations internationales dont les proclamations n’ont rien
à voir avec la réalité » sont verbalisées. Elles résonnent
comme l’écho des peurs insondables vécues dans l’arrachement et dans l’exode.
SOPHIE NEDJAR

ENTRETIEN AVEC RITHY PANH
OU RETOUR SUR UN « IDÉAL » CONTREDIT
Votre film La France est notre partie [2014] déconstruit
le rapport complexe de la Cochinchine et de la France,
vos deux « patries ». Après votre trilogie dédiée au génocide commis par les Khmers rouges, quelle continuité
voyez-vous avec cette dernière œuvre ?
Toute mon œuvre s’inscrit dans l’histoire du Cambodge.
Un cinéaste fait souvent un même film partagé en plusieurs séquences, qui, à la chaîne, forment un long film.
Si vous prenez le travail d’Ingmar Bergman, c’est une
longue séquence, un grand film fait d’unités que vous
pouvez prendre individuellement. Il y a une logique
inhérente à la progression de l’une à l’autre. D’autres
cinéastes préfèrent se déplacer, tourner tantôt aux EtatsUnis, en Italie, en France. Je préfère de mon côté rester
au Cambodge, et m’inscrire dans l’histoire de ce pays.
Ainsi, La France est notre patrie est une étape sur
le long cheminement qui nous ramène des Khmers
rouges à l’histoire du colonialisme cochinchinois d’il y
a presque deux siècles. Je tente d’explorer comment la
colonie s’encastre dans cette histoire et son rapport avec
l’émergence, bien plus tardive, des Khmers rouges. Les
intellectuels communistes étaient venus en France, et
avaient découvert la Révolution française dans laquelle
ils avaient apprécié l’affirmation de la liberté du peuple
et de sa résistance au pouvoir absolu. Ils découvrent aussi
les Lumières, Hugo, Voltaire, Rousseau, Le Contrat social,
tout ce qui, importé via les colonies en Asie, fut évidemment bénéfique.
Mais cette affirmation de la liberté fut en même temps
refusée à ces peuples : les colonisateurs français leur ont
montré ce qu’était la liberté et la dignité, et leur ont
refusé le droit à leur accès. Après les colons sont alors
venus ces intellectuels communistes qui ont compris de
travers la Révolution et sont tombés dans un radicalisme
effroyable : les Khmers rouges.
Votre film montre l’incompatibilité de deux conceptions de l’homme qui provoque un choc sanguinaire, la
France imposant sa définition. Or l’un des arguments
qu’on oppose à la doctrine des droits humains est qu’elle
est une forme actuelle de colonialisme idéologique.
Si seulement l’on avait apporté cet idéal des droits de
l’homme dans les colonies ! L’idéal de liberté, égalité et
fraternité n’est pas celui qui fut exporté, mais l’exploitation des personnes, la mise en place de la corruption,
de l’appropriation des terres des paysans spoliés de

leurs biens, l’accaparement des richesses naturelles…
Si l’on avait véritablement importé les belles idées de la
Révolution française avec les colonies, elles n’auraient été
ce qu’elles furent, c’est-à-dire, une aventure de l’impérialisme qui veut toujours plus posséder.
La mondialisation n’est pas un village où les hommes
vivent tous heureux, la mondialisation dans la réalité des
faits, c’est les puissants qui exploitent les faibles. On nous
a promis l’abolition des frontières et la liberté, mais aux
dernières nouvelles, les Africains ne peuvent pas venir
en Suisse, alors que les Suisses peuvent aller en Afrique
quand ils veulent.
Justement, vous qui avez vécu l’horreur au plus près
lorsque vous étiez dans les camps de travail khmers,
comment envisagez-vous à l’avenir une prévention de
ces atrocités sans pour autant tomber dans l’idéologie ?
L’essentiel est que nous, les minorités, nous puissions
nous faire entendre par les dirigeants des organismes
internationaux. J’ai souvent l’impression que ces derniers
évoluent dans un monde à part, avec lequel nous ne pouvons pas communiquer. Ces organes ressemblent à une
aristocratie vivant dans les nuages… même si je grossis
peut-être le trait. Il n’en reste que très peu entretiennent
des discussions avec le peuple, les quidams de la rue.
Quand je filmais au Cambodge, nous les voyions souvent circuler en voiture : la voiture passait, mais nous ne
pouvions pas discuter avec eux. On ne sait pas où ils vont,
on ne sait pas d’où ils viennent, ils passent et repassent
sans cesse, s’arrêtent, ou ne s’arrêtent pas. J’exagère sans
doute, et m’en excuse, néanmoins, je regrette l’absence
de dialogue entre eux et nous.
Que nous ayons besoin des ces organismes reste la
preuve que la situation de ces populations est mauvaise.
Nous aimerions bien sortir de cette zone dans laquelle
les organisations internationales nous jugent, nous
mesurent pour décider si oui ou non nous avons atteint
le seuil défini par les droits de l’homme.
Le réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh a vécu
l’horreur des camps de travail des Khmers rouges, dans
lesquels il vit toute sa famille mourir. Il est ensuite parvenu à fuir jusqu’en France où il a développé une passion
pour le cinéma.
Depuis 1989, il explore ainsi l’histoire et la culture du
Cambodge, et comment le génocide a pu y naître. Il en
a réalisé une trilogie : S21, Duch et L’image manquante,

dans laquelle il confronte entre eux ses souvenirs, les survivants et les bourreaux. Les paroles remplacent les êtres
qui ont disparu et la mémoire des corps s’exprime quand
les voix ne suffisent plus.
La France est notre patrie, au contraire, est silencieux.
La musique accompagne les archives, subtilement montées, des expéditions françaises en Asie du Sud-Est. Des
cartons présentés à la manière des films muets reproduisent le ton colonialiste qui vient motiver ces images.
Rithy Panh adopte volontairement le point de vue du
colon français, citant çà et là le docteur Legendre, médecin envoyé sur le terrain pour justifier scientifiquement
la politique paternaliste. A côté de ces « commentaires »
ironiques, sont également juxtaposés des extraits d’anciens films documentant diverses activités des ethnies de
l’Afrique subsaharienne. Des « clins d’œil », selon l’auteur,
tout sauf innocents, aux tâches ingrates imposées par les
colons français.
Ces images sont belles, et sans doute pour cela,
« empoisonnées ». Elles sont le langage qui reste des colonies, assez loquaces pour qu’il n’y ait nul besoin de les
expliquer. Panh ne cède pas alors à la facilité de situer
historiquement ces documents, d’en justifier la production, les « replacer en contexte ».
L’énorme travail de montage dégage par l’entrechoc
des éléments visuels le discours non plus colonialiste,
mais critique sur ces témoignages laissés par l’occupant.
Discours dont l’impact est d’autant plus intense qu’il provient de la seule puissance affective des pellicules que le
réalisateur met en dialogue, comme bourreaux et victimes jadis.
Panh se souvient de la leçon du réalisateur Chris
Marker. Dans Lettre de Sibérie, il repasse trois fois un
même extrait avec un discours communiste, anti-communiste, puis simplement descriptif, montrant que l’on
peut tordre les signes à notre vouloir. En jouant plutôt
le jeu des images, Panh invoque depuis l’oubli de l’histoire une mémoire au présent, parce qu’une mémoire
conservée entre les images, une mémoire en perpétuelle
redécouverte.
Et son film de conclure : « il y a toujours une langue
des colonies. Parfois choquante, souvent silencieuse.
Pire : bienveillante. »
ANTHONY BEKIROV
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« Promouvoir le dialogue et la diversité » est, depuis 10 ans, le moteur du
Festival international du film oriental de Genève qui, cette année, aura lieu
du 20 au 29 mars 2015. Le franchissement des frontières s’exprime aussi dans
la géographie de l’événement puisqu’il se déroule entre quelques 20 lieux
en Suisse romande et en France voisine. C’est la thématique de l’amour qui
a guidé la programmation de cette édition. Mais la femme, l’immigration
et l’urgence liée aux violences seront aussi des sujets abordés. Tahar Houchi,
directeur artistique, nous raconte le parcours du festival et ses coulisses. Mais,
en avant première, il nous offre quelques précisions sur une programmation
2015 encore en train de se faire.
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE NEDJAR
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DES
KILOM TRES
D’IMAGES
ORIENTALES
Comment avez-vous retenu la thématique de l’amour ?
Nous souhaitions aller au-delà du cliché d’un Orient fait
d’horreur et de guerre, comme s’il n’y avait pas de vie.
Parler de l’amour, ça rééquilibre face à une vision seulement sombre. Ce thème permet de montrer autre chose
que ce que les médias véhiculent au quotidien. Il y a beaucoup de films produits en Orient qui parlent d’amour, ils
peuvent être tristes, mais ils montrent la réalité, le quotidien avec sa tristesse et ses notes de joie.
Attendez-vous encore des réponses pour boucler votre
programmation ?
Je dis toujours qu’une programmation est une dune de sable.
Elle bouge de jour en jour, d’heure en heure. Bien sûr, nous
avons près de 80% des films qui sont confirmés, mais il
demeure des incertitudes parce que tel réalisateur ne pourrait pas être présent ou tel producteur ne veut pas lâcher son
film dans l’immédiat… Il faut jouer avec tous ces éléments.
Tant qu’on est dans les temps, on peut attendre mais, à un
moment, il faut trancher. Et même après avoir bouclé la programmation, il peut parfois y avoir de mauvaises surprises
de dernière minute parce qu’un réalisateur a reçu une autre
proposition, par exemple.
Le festival proposera-t-il une rétrospective ?
Nous n’avons pas les moyens de présenter une retropective
autour d’un réalisateur. Mais nous avons le programme du
FIFOG classics qui montre des films depuis les années 1960
et l’importance de grands réalisateurs orientaux, c’est un
véritable patrimoine. En même temps, ces films permettent
de mesurer les changements, par exemple, les tenues des
femmes qui étaient nettement plus libres qu’aujourd’hui.
Des réalisateurs seront présents, des conférences sontelles prévues ?
Oui, bien sûr. Il y aura notamment un débat « Liberté
d’insulter ou insulter la liberté » après la projection de

Francia Raisa dans Beyond Paradise de J. J. Alani © 2015 Newroz Films LLC
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Jossot, de Gustave à Abdel Karim, film du caricaturiste
français Marc Faye. En privilégiant la raison, il s’agira
de dialoguer sur les incompréhensions et les violences
issues de deux logiques qui s’opposent. Et un autre débat
est prévu autour du documentaire Daech, naissance d’un
Etat terroriste de Jérôme Fritel.

une maison de quartier, et cette prochaine édition est
répartie sur 20 lieux pour accueillir une centaine de films
et une soixantaine d’invités. Au départ, il y avait presque
de la suspiscion, maintenant, nous avons une reconnaissance internationale, nous sommes présents aux Nations
Unies et parrainés par l’Unesco.

Au vu des réalités sociales extrêmement difficiles au
Moyen-Orient, votre festival est-il l’occasion d’un message politique ?
J’ai envie de répondre en citant De Gaulle : « les questions
publiques sont des questions politiques et les questions
politiques sont des questions publiques ». Nous ne tenons
pas un discours politique, mais notre festival artistique
est un acte qui peut avoir des prolongements politiques.
Montrer que la violence n’est pas liée à une région,
mais qu’elle se déploie dans différents lieux à différents
moments ou que l’Orient n’est pas que violence mais qu’il
est composé de sociétés dynamiques, qui produisent de
l’art et du savoir, ce sont des messages qui peuvent avoir
des répercussions politiques.

Dix ans, ça se fête ?
Eh oui, forcément, on va préparer un gros gâteau d’anniversaire pour l’une de nos réceptions.

Oriental, pour vous, que recouvre cette dénomination ?
L’Orient est l’endroit où le soleil se lève et donc toujours
à l’Est de la position qu’on occupe [rire]. Pour nous, c’est
une référence à l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
Mais nous n’offrons pas un festival de films arabes. Nous
programmons des films français, israëliens, iraniens,
turques, et même, plus à l’Est, du Bangladesh. Nous ne
sommes pas restrictifs, ce sont des regards croisés.
Le FIFOG compte, cette année, dix ans d’existance, que
pouvez-vous dire de ce parcours ?
Ce sont beaucoup, beaucoup de difficultés et beaucoup,
beaucoup de joie. Nous sommes partis de 80 spectateurs,
et nous en sommes à 7 000, nous avions deux partenaires
et aujourd’hui plus de deux cent, nous projetions dans

Le FIFOG repose sur une association, les membres sont
également les organisateurs ?
Oui, exactement.
L’association accueille-t-elle de nouveaux membres ?
Oui, chaque année, il y a de nouveaux collaborateurs.
Mais comme vous le savez, un tel projet nécessite de l’engagement et des sacrifices. Il faut avoir le feu, pour durer
dans une association comme la nôtre. Alors on est cinq
à avoir un parcours de vie permettant de s’investir totalement, mais toute personne qui s’investit est envisagée
comme membre de l’organisation, même si elle n’est pas
membre du comité.
En ce moment, vous cherchez toujours des bénévoles,
combien en faudrait-il ?
Oui, ils sont très précieux, indispensables à la bonne
marche du festival. Nous connaîtrons exactement le
nombre quand la programmation sera bouclée, mais
encore certainement une dizaine de personnes.
WWW.FIFOG.COM

ARTICLE 60
ABONNEMENT 10 NUMEROS
Le journal au numéro
ABONNEMENT
n°1 régulier
n°2 de soutien, dès
n°3 étudiants, revenus modestes
n°4 institutions publiques
(abonnement de soutien)
n°5 associations
(abonnement de soutien, dès CHF 100.-)
ARTICLE 60, Reposoir 24, 1007 Lausanne
Paiement sur le compte d’association Article 60 / IBAN : CH08 8062 6000 0012 4648 9 (Bulletin de versement sur demande)
Renseignements et formulaires électroniques : abonnement@article60.com
Formulaires électroniques : www.article60.com

ARTICLE 60 – N°4

CHF 7.50
CHF 75.CHF 100.CHF 50.CHF 150.CHF 75.-

OFFREZ ARTICLE 60
VOS AMIS ET
SOUTENEZ LE JOURNAL
D’UNE SOCI T
EN MOUVEMENT(S)
ARTICLE60.COM
ABONNEMENT
@ARTICLE60.COM

MARS 2015

MICRO-NOUVELLES

LA JUPE

Ce soir, je sors pour la première fois. La mère d’une amie nous emmène dans une grande boîte
de nuit frontalière. Je pense à ma tenue depuis des semaines. J’en étends toutes les composantes sur mon lit. Je commence par les collants. Ils sont noirs, légèrement satinés. Je me glisse
rapidement dans ma jupe – je déteste déjà me voir en collant, petit jambon emmailloté. Elle
est jolie cette jupe, noire, fluide et parsemée de grosses fleurs aux couleurs tendres. Je hume
mon petit pull, il sent trop le neuf, le synthétique. Je l’enlève, le parfume un peu, surveille que
mon déodorant ne laisse pas de trace blanche sous les manches courtes. Je suis habillée. Je me
regarde, tourne devant le miroir. Je juge durement, les seins, trop gros, masqués par le décolleté carré, les hanches, trop rondes, cachées sous la coupe évasée de la jupe. Je me maquille un
peu. Je ne sais pas encore très bien. Un trait noir, un peu de mascara et un rouge à lèvres beige.
Rien à faire côté cheveux. Je me regarde encore, résiste à l’envie de me parfumer à nouveau, je
devine déjà qu’il n’y a rien de plus pathétique que d’empester la cocotte. Je mets des sandales
noires, pas trop hautes, je veux danser. J’essaie toutes mes vestes, je ne sais pas encore que cet
accessoire reste invariablement dans la voiture lorsque l’on sort en boîte. Il fait froid. Il est
22h30. Je me pelotonne dans ma veste molletonnée. Je passe devant le mauvais restaurant qui
borde mon immeuble. Il reste deux clients. La pharmacie est bien fermée, mais une guirlande
de Noël clignote à côté des laxatifs. J’attends devant le petit parking visiteur de mon quartier.
Je m’avance un peu vers le trottoir pour voir les voitures arriver de plus loin. Je suis impatiente.
Une Golf arrive, ce n’est pas la voiture de Madame S., mais elle ralentit. Un homme baisse sa
vitre. Et je l’entends me demander, c’est combien ? J’ai quatorze ans.

LE PLACARD

Je ne trouve plus ma page, le signet a glissé dans un recoin secret et momentanément introuvable. Mes écouteurs sont plus sûrement emmêlés que le réseau des grandes banques du pays.
Je m’impatiente. Il ne me reste plus que trois arrêts, j’abandonne le livre et l’iPhone au fond de
mon sac. Je lève les yeux. Deux garçons discutent et rient. Ils ont quinze, peut-être seize ans. Ils
parlent albanais, puis français, puis albanais à nouveau. L’un d’eux mesure déjà plus d’un mètre
quatre-vingts. Je devine les traits de l’homme à venir dans son visage encore imberbe. Elégant
et agressif. Il sera beau, mais ne s’en doute pas encore. Son ami ne lui ressemble pas, petit, bonhomme, chaleureux. Un bon garçon, un visage pour une vie simple, modeste et éventuellement
douce. Ils sont proches, se connaissent bien. Ils chahutent. Le plus petit s’agite, fait rire son ami,
puis l’agrippe et le tire vers lui pour le décoiffer. Mais le visage anguleux du grand adolescent ne
sourit pas, il grimace. Il se dégage trop vite, trop sèchement d’une étreinte qu’il souhaite bien
plus qu’il ne peut l’accepter. Je l’ai vu. J’ai compris et il le sait. Nous descendons au même arrêt.
Je l’entends me siffler. Il chuchote quelques paroles graveleuses, donne un coup de coude à son
copain qui glousse, mal à l’aise. Je remets maladroitement la musique dans mes oreilles. Je ne
veux plus l’entendre, il me fait mal.
Ce n’est encore qu’un gamin. Seul, face à cette part de lui qu’il déteste. Mais il a encore le temps.
Le temps de devenir un homme, un homme libre qui ne se tromperait plus d’ennemi.
LOLVÉ TILLMANNS, 2014
WWW.LOLVETILLMANNS.CH
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JOURNALISTE
EN SYRIE: UNE
CONDAMNATION
Avant le soulèvement contre le régime du clan el-Assad,
en 2011, Mazen Darwish, Président du Centre syrien des
médias et de la liberté d’expression (SCM), décrivait son
travail de la manière suivante : « quand vous êtes journaliste en Syrie, c’est comme si vous marchiez sur un
champ de mines ».
Cette situation était celle de dizaines de journalistes
syriens durant les décennies caractérisées par une liberté
d’expression largement bafouée et un harcèlement sans
répit des services secrets à leur égard. Le quotidien des
journalistes était marqué par la peur de se retrouver, un
jour, sujet d’une arrestation et d’accusations montées de
toutes pièces. Tout dépendait, en fait, de l’humeur du
corps responsable de la surveillance et du contrôle de
l’information ainsi que des services de sûreté du régime.
Dans ces conditions, bien entendu, les conséquences
sur la qualité du travail journalistique étaient graves :
communiqués de presse, sujets, approches, voire
titres étaient identiques dans Al Ba’ath, ALThawra et
Tishreen, les trois journaux officiels du gouvernement,
totalement contrôlés par l’Agence arabe syrienne d’information (SANA) qui était l’unique source d’information politique.
Au début de la crise, les journalistes sont devenus la
cible privilégiée de l’armée syrienne qui tentait de les
empêcher de couvrir les manifestations contre le régime.
Actuellement, les journalistes étrangers et syriens se
trouvent pris entre le marteau de l’armée et l’enclume
des groupes armés. Et, aujourd’hui, être journaliste est
considéré être d’un camp ou de l’autre. Deux catégories
de médias se distinguent : ceux du régime d’un côté,
ceux de la révolution et des groupes armés de l’autre.
Le contrôle de l’information est généralisé, il touche
toutes les régions qu’elles soient dominées par l’armée du régime ou par les opposants. La couverture
des événements devient alors très dangereuse. Les

correspondants de guerre sont continuellement exposés au risque d’enlèvement et de mort. Ce danger a
encore augmenté avec l’émergence des groupes armés,
comme celui de l’Etat islamique en Irak et dans le alSham (Daesh), qui considèrent les journalistes comme
une monnaie d’échange. S’ils sont capturés, ils se transforment en un butin précieux.
Christophe Deloire, Secrétaire général de Reporters
sans frontières, réagissant à la décapitation de Steven
Sotloff par le groupe Etat islamique en septembre 2014,
qualifie cet acte de « crime de guerre effarant, ignoble et
dément qui devrait être condamné par la justice internationale ». Mais la conséquence désastreuse est aussi
qu’il « n’est plus possible de couvrir les conflits dans les
régions qui sont sous le contrôle de Daesh ». Dès lors,
il ne reste pour les journalistes que les sources d’information indirecte avec le danger d’une manipulation des
réalités et, du même coup, d’une influence sur le déroulement des événements.
JOURNALISTES, BATAILLON DE L’ARMÉE ?
Lors d’une interview dans le journal Al-Watan, en
date du 27 juillet 2014, le ministre syrien de l’information, Omran El Zohbi, a indiqué que « les médias sont en
principe tenus de garder la neutralité ». Mais il précise
que « maintenant, en état de guerre, nous ne sommes
certainement pas neutres. Nous faisons partie de l’Etat et
soutenons nos forces armées. D’ailleurs, j’ai toujours dit
[aux journalistes] de se considérer comme un bataillon
de l’armée et nous avons, au niveau du gouvernement,
œuvré et agi sur cette base. »
Bothaina2, journaliste syrienne, confirme les propos
du ministre : « nous formons, en fait, un même bloc avec
les forces armées. En leur présence, nous ne sentons pas
la peur. Les membres de l’armée, explique-t-elle, sont
soit l’un de nos proches, soit l’un des habitants de notre

ville. Raison pour laquelle, nous nous sentons en sécurité en compagnie des fils de notre pays. » La couverture
des nouvelles se limite aux zones pro-régime dans le
but de « documenter le travail de l’armée ». Elle affirme
néanmoins que « les journalistes arrivent à relater les
choses avec assez de transparence. »
Pour sa part, Ali, lui aussi journaliste syrien, mentionne que « la plupart des opérations sont couvertes par
les correspondants de guerre des chaînes de l’Etat qui
accompagnent l’armée syrienne et deviennent, ainsi, une
cible de la partie adverse. Il ajoute que les sujets sont
systématiquement contrôlés par les chefs de rédaction
en service. Pour les événements les plus importants,
c’est le directeur de la chaîne qui effectue en personne
ce contrôle. Les reportages sur le terrain sont eux gérés
directement par l’organe politique responsable du média
de l’armée qui supervise le contenu et jouit de tous les
droits pour refuser ou accepter telle ou telle séquence ».
Dans les zones sous le contrôle de l’opposition et des
rebelles, il est difficile pour les chaînes de l’Etat d’accéder au terrain et de s’y documenter. « Le travail des
médias d’Etat reste, par conséquent, concentré sur ce qui
pourrait ternir l’image de l’opposition et des résistants ».
Mais de son point de vue, Bothaina estime qu’il y a
« toujours une certaine liberté et les massacres perpétrés
dans les zones pro-régime sont assez bien couvertes avec
une très bonne documentation. Cela diffère beaucoup
avec les zones de l’opposition. Pour les médias syriens,
les attaques de l’armée visent uniquement les rebelles
et non pas les civils. C’est une des lignes rouges qu’il ne
faut pas dépasser ».
Elle mentionne, en outre, que les pertes de l’armée ne
sont pas du tout relatées dans les médias. « La raison est
d’éviter de saper le moral de l’opinion publique et d’augmenter ainsi la crainte de la population ». Cette réticence
à couvrir objectivement les différents événements dans
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Journaliste en Syrie est considéré comme travailler pour le régime.
Or « travailler pour le régime » est peut-être moins clairement partisan qu’il
n’y paraît. Et, quoiqu’il en soit, couvrir le conflit équivaut à risquer
sa vie. Reporters sans frontières considère le pays comme le plus dangereux
au monde pour les journalistes qu’ils soient ou non syriens. Témoignages
contrastés1, reflets du chaos.

le pays « fait perdre les médias en crédibilité, nuance-telle. On ne parle pas du tout des défaites de l’armée ni
des territoires tombés dans les mains des rebelles. On ne
parle même pas des difficultés rencontrées au quotidien
par les citoyens, par peur de remonter l’opinion publique
face à l’incapacité du gouvernement ».
COURSE CONTRE LA MORT
Selon Bothaina, « la douleur » pour les correspondants
de guerre travaillant pour les médias syriens est double :
d’une part, ils vivent la destruction de leur pays et,
d’autre part, ils sont découragés par leur perte de crédibilité face aux correspondants étrangers.
Au début de la crise, « l’enthousiasme était le premier
motif pour aller sur le terrain sans aucune idée du danger qui nous attendait ». La journaliste pense toutefois
que ses confrères syriens « ont acquis de l’expérience sur
le tas et bénéficié du partage avec des correspondants
étrangers présents sur le terrain ». Là, ils sont « exposés à
deux principaux types de risques qui sont le manque de
formation spécifique ainsi que la médiocrité des équipements techniques et de protection comme le casque
ou le gilet pare-balles. Malgré tous les obstacles et les
menaces qui les guettent, ils parviennent néanmoins à
produire une information de bonne qualité ».
Dans les zones contrôlées par les milices armées, les
correspondants de guerre deviennent le sujet des nouvelles à la place d’en être la source. A plusieurs reprises,
Bothaina a failli compter parmi les victimes du conflit.
En octobre 2012, elle était en mission pour couvrir la
visite d’observateurs étrangers dans un territoire sous
contrôle de l’opposition. Cette mission aurait pu très
mal tourner quand les opposants ont appris que la journaliste et son équipe appartenaient à une chaîne du
régime : « insultes, accusations et appels pour nous tuer
ont alors fusé ». Une manifestation s’est vite constituée

réclamant notre condamnation. Heureusement, un
homme armé faisant partie des leurs est intervenu et a
pu convaincre ses camarades de respecter les visiteurs et
de montrer ainsi une meilleure image devant les médias
internationaux ; geste qui nous a permis, ce jour-là, de
sortir sains et saufs de la foule ».
Autre chance inouïe, à proximité de Homs : « j’ai couru
50 mètres sous les tirs des snipers. Les éclats frappaient ma
tête et mon corps. Je saignais de partout comme si je baignais dans mon sang de la tête aux pieds. Deux militaires
m’accompagnaient et assuraient ma protection. J’ai commencé à crier lorsque l’un d’eux a été blessé ». Une fois cette
mission terminée, Bothaina a constaté que le siège du véhicule qu’elle utilisait mais dans lequel elle n’était pas, était
criblé de balles tirées par les tireurs embusqués.
Pour la jeune femme son quotidien serait celui d’une
« personne morte à la recherche d’une preuve qu’elle est
encore en vie. Une course permanente avec la mort ».
Elle termine en soulignant que « les menaces se propagent à travers divers moyens de communication
comme les mails, les appels téléphoniques et les SMS. Et,
on peut facilement visionner sur YouTube des séquences
vidéo appelant à notre propre assassinat ».
AMRA

1. LE DÉROULEMENT DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS A ÉTÉ LÉGÈREMENT
MODIFIÉ AFIN DE PROTÉGER NOS SOURCES D’INFORMATION.
2. TOUS LES PRÉNOMS SONT DES PRÉNOMS D’EMPRUNT.
CET ARTICLE A ÉTÉ RÉALISÉ PAR AMRA (PRÉNOM D’EMPRUNT POUR
DES RAISONS DE SÉCURITÉ LIÉES AUX MOTIFS DE SA REQUÊTE
D’ASILE), DANS LE CADRE DE VOIX D’EXILS. MÉDIA WEB, VOIXDEXILS.CH
SE COMPOSE DES ÉCRITS ET RÉALISATIONS MULTIMÉDIAS DE
REQUÉRANTS D’ASILE. CE TEXTE EST PUBLIÉ EN PARTENARIAT AVEC
CE PROGRAMME D’ACTIVITÉ. LA RÉDACTION ARTICLE 60 L’A REPRIS,
ELLE EN ASSUME LES TITRE, INTERTITRES ET CHAPEAU INTRODUCTIF.
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MENACE SUR
LES DROITS HUMAINS

Il y a 40 ans, la Suisse a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme
(CEDH). A l’automne 2014, l’association Dialogue CEDH est née pour marquer
cet anniversaire et défendre les droits humains. Elle a lancé la campagne
Facteur de protection D – Les droits humains nous protègent. Au même moment,
le conseiller fédéral Ueli Maurer a proposé de sortir de la CEDH et, dans les
prochaines semaines, son parti va lancer une initiative visant à faire prévaloir le
droit suisse sur le droit international. L’association Dialogue CEDH s’inquiète.
Rencontre avec Isabelle Michaud, membre de son comité.
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURA LOSE

Quelle est l’origine de l’association Dialogue CEDH ?
L’association Dialogue CEDH a été créée à partir d’un
groupe de travail intégré à l’organisation Plateforme droits
humains des ONG qui a notamment pour objectif la coordination du travail de différentes organisations en Suisse.
Ce groupe de personnes était chargé de promouvoir le
dialogue autour de la Convention européenne des droits
de l’homme (CEDH). Le besoin d’information ayant pris
de l’ampleur, il s’est avéré qu’une association indépendante
aurait plus d’impact. Ainsi, Dialogue CEDH est née à l’automne 2014.
Concrètement, pourquoi cette association était-elle
nécessaire?
Bien qu’on en parle énormément, la plupart des gens ne
sont pas très au clair sur ce qu’est la CEDH et ce qu’elle
apporte à la Suisse. En même temps, ils imaginent mal
comment les droits humains pourraient être menacés. Or,
sans la CEDH, les droits fondamentaux ne sont pas entièrement protégés en Suisse. Vu le système de démocratie
directe helvétique, la Constitution peut être modifiée pratiquement sans limite. Et le parlement peut lui aussi introduire des dispositions légales qui entrent en contradiction
avec les droits humains. Le but de l’association Dialogue
CEDH est de communiquer à propos de ces derniers, de
les faire mieux connaître et de les préserver parce qu’ils ne
concernent pas que les pays non démocratiques.
Votre association a également lancé une campagne…
Oui, la campagne Facteur de protection D, dont le slogan
est : Les droits humains nous protègent. Nous avons produit
un petit film d’animation qui se trouve sur le site de la campagne. Il montre de manière simple à quoi sert la CEDH,
l’importance des droits humains, leur rôle dans le maintien
de notre démocratie. Ce film donne de façon simple des
informations utiles et parfois méconnues. Il est un appel à
la réflexion et au dialogue.
Les activités de Dialogue CEDH s’adressent aux politiques et au grand public. Pourquoi ce besoin de partager avec le plus grand nombre ?
Les droits fondamentaux sont toujours plus mis en péril.
En outre, alors que nous fondions notre association à
l’automne 2014 pour le quarantième anniversaire de la
ratification de la CEDH, le conseiller fédéral Ueli Maurer
a proposé au gouvernement de s’en retirer. Dans les prochaines semaines, son parti l’Union démocratique du
centre (UDC) va entreprendre une récolte de signatures
pour une initiative intitulée « faire primer le droit suisse sur
le droit international », dont l’objectif déclaré est de résilier
la Convention européenne des droits de l’homme. Dans

ce contexte, notre objectif d’information devient crucial,
parce que les conséquences que provoquerait la résiliation
de la CEDH restent largement ignorées.
Dialogue CEDH déclare s’engager au niveau de la société
et au niveau politique. Qu’est-ce que cela signifie ?
Au niveau de la société, le but est d’offrir une information,
notamment à travers notre site internet. Sur celui-ci, il est
possible de signer l’appel en faveur du maintien et du renforcement des droits humains. Comme avec vous, nous
interpellons les médias, mais nous nous engageons également en faisant du lobby auprès du parlement. Nous informons les parlementaires, en partageant notre expertise.
Comment êtes-vous reçus par les parlementaires ?
Très bien, on les rencontre, ils sont très preneurs d’informations sur la CEDH. Pour presque tous, souhaiter la résiliation de la CEDH c’est aller trop loin et c’est grave. Lors de
la Journée des droits de l’Homme en décembre dernier, les
partis politiques, à l’exception de l’UDC, ont fait un communiqué de presse commun pour réitérer leur soutien à la
CEDH. En effet, la Convention est un outil ancré dans le
droit et les valeurs suisses. Il y a chez les parlementaires une
conscience très large du risque que cela représenterait pour
le pays de s’en séparer.
Vous demandez aux décideurs d’assumer leurs responsabilités pour garantir la protection des droits humains.
Que devraient-ils faire ?
Les parlementaires sont élus par le peuple pour légiférer, et
c’est exactement ce que l’on attend d’eux. Il est nécessaire
qu’ils invalident partiellement ou entièrement une initiative populaire si celle-ci contrevient aux droits humains.
Ils doivent assumer cette responsabilité, mais cela leur
demande une bonne dose de courage.
De courage ?
Oui, dans le débat actuel, aussitôt que les parlementaires
appliquent leur mandat de législateur en accord avec le droit
international, on les accuse de ne pas respecter la démocratie directe et l’on tente de les décrédibiliser. Lorsqu’ils
doivent adopter une loi de mise en œuvre d’une initiative
acceptée par le peuple, il leur revient pourtant de le faire
en prenant en considération tout le droit, y compris le reste
de la Constitution et les engagements internationaux de la
Suisse. Et pas uniquement l’initiative en question. Notre
association est aussi là pour rappeler cette responsabilité.
Le site de votre association note qu’« une majorité de la
population peut, par la voie des urnes, décider l’amendement ou la résiliation des droits fondamentaux, et ce

toujours aux dépens d’une minorité. » Est-ce que cela
sous-entend que vous avez peur de la démocratie directe ?
Non, la démocratie directe n’est pas une menace en soi.
Mais il y a eu récemment un dévoiement de l’emploi de
l’initiative populaire pour limiter, voire annuler les droits
humains. Nous espérons qu’une solution se présentera pour
limiter cette dérive du « tout initiative ». Historiquement,
l’initiative populaire était un outil qui permettait aux minorités de se faire entendre. Avec le temps, c’est devenu un
moyen politicien qui conduit souvent à empiéter sur les
droits fondamentaux. Certaines initiatives ont été soumises au vote populaire alors qu’elles contrevenaient aux
droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution et
aux droits humains garantis par la CEDH. C’était le cas de
l’initiative contre les minarets ou, plus récemment, celle sur
le renvoi des étrangers ayant commis un délit.
Comment agir sur ce type de dérive ?
Justement, en allant à la rencontre des parlementaires, car
leur rôle est de vérifier que les initiatives sont en accord
avec les fondements du droit international. Mais bien sûr,
nous nous adressons également aux citoyens, en diffusant
une information aussi large que possible, afin que les enjeux
sur lesquels nous votons ne soient pas perdus de vue.
Dans la présentation de votre campagne, vous dites que
« le parlement peut émettre des lois qui violent les droits
humains, affaiblissant par là-même notre démocratie,
notre liberté et notre sécurité. » Avez-vous un exemple
d’une telle loi ?
En 2010, l’initiative pour le renvoi des étrangers criminels a été
votée et acceptée par le peuple. Mais dans le cadre de sa mise en
œuvre, le Conseil national a été mis sous pression par l’UDC,
pour le motif qu’il s’apprêtait à appliquer l’initiative dans le
respect des droits humains en relativisant l’aspect automatique du renvoi. Si le parlement n’appliquait pas l’initiative telle
qu’elle avait été votée, l’UDC menaçait de lancer une nouvelle
initiative de « mise en œuvre ». Le Conseil national ne voulait
pas d’un tel imbroglio en période d’élections fédérales et a
donc accepté d’appliquer l’initiative telle quelle. Cependant, le
Conseil des Etats est revenu sur cette position en proposant
une clause de rigueur tenant compte des cas particuliers tels
que les étrangers de deuxième génération. Nous verrons maintenant comment réagira le Conseil national. Mais il n’est pas
encore exclu que, sous la pression d’une nouvelle initiative, une
loi soit finalement adoptée qui ne respecterait pas le principe
de proportionnalité. Il est pourtant essentiel dans tout état de
droit puisqu’il garantit que chaque peine est fixée en fonction
de la personne accusée et de la gravité de la faute.
WWW.FACTEURDEPROTECTION-D.CH
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ENTRAILLES
G NOISES
La composition en diptyque que Tilo Steireif, membre de
l’association Standard/Deluxe, expose aux pages suivantes
correspond à sa découverte : « une ville fermée, repliée sur
elle-même entre la montagne et la mer. Cet immense parking reflète la politique locale qui, tenant compte de la
topographie, permet de se garer en plein centre. Il est de
la taille d’un gratte-ciel alors qu’on a l’impression d’être
dans une grotte. Je n’aime pas trop faire des images allégoriques, mais ici, ce serait presque une allégorie de Gênes ».
Ses photographies « des entrailles de la ville » sont en tout
cas ce que l’artiste a choisi de montrer comme la « première impression » d’un travail en gestation.
Ayant été sélectionné par la Ville de Lausanne pour une
résidence, entre mars et mai 2014 dans la capitale ligure, il
en est revenu avec une documentation foisonnante. Ni historien ni sociologue, mais issu d’une formation artistique
académique, le plasticien conçoit son travail comme une
forme de reportage. Il filme, dessine, enregistre, photographie et remplit d’impressionnants carnets de notes et de
croquis. « Je documente », résume-t-il. C’est de ce matériau
qu’il façonne ses œuvres « d’investigation photographique »
qui rendent compte de sa vision des choses autour de réalisations et de conditions humaines.
PARCOURS CRÉATIF
Pour Gênes, Tilo Steireif est parti avec un projet qui s’est
dissout dans son inexistence même. Il s’intéressait au
premier cyber village d’Europe construit, au début des
années 1990 dans l’arrière pays, par l’architecte Giancarlo
De Carlo. « Je souhaitais voir ce que son utopie de réintégration des campagnes par le télétravail était devenue. En
fait, le village est vide, une atmosphère de station de ski
dans l’entre saison. »
Un « plan B » en tête, il cherche à approcher les écoles
libertaires. Et là, il se heurte à l’impossible rencontre d’une
école itinérante. Justement, vu que les enseignements ont
lieu partout, « dans une salle de Kung Fu comme dans
une bibliothèque de banlieue, j’avais du mal à les suivre ».
L’artiste se met à déambuler dans les rues et les nuits de
la ville. Il rencontre les milieux qui se disent anarchistes et
squattent les palazzi. Un de ceux-ci, La Pellicceria est un
palais de quatre étages, une ancienne manufacture de cuir
au cœur de la cité où se retrouvent toutes sortes de profils.
Lors de sa première visite, « il y avait une conférence sur
les femmes combattantes kurdes », précise-t-il.
Mais c’est surtout là qu’il croise François, sésame vers
un nouveau projet. « Il m’a fait connaître la Bibliothèque
libertaire Francisco Ferrer [pédagogue libertaire

espagnol 1859 – fusillé en 1909, ndlr] dans le quartier des
Embriaci », petite colline juste au dessus du port, dominée
par sa tour qui est une des deux subsistant dans la ville.
La bibliothèque est installée dans le bâtiment attenant à
cet édifice du XIIe siècle. Lieu majestueusement délabré,
la bibliothèque est un monceau « de livres, de bulletins, de
tracts anarchistes ou de prises de position pacifistes. Tout
est très intéressants, mais comme en voie de classement ».

SAISIR DES FRAGMENTS
Depuis les manifestations anti G8, en 2001, Gênes est largement imaginée comme berceau des mouvements altermondialistes. « Ce qui m’intéresse, c’est plonger dans ce
qui s’est passé avant, quand les mouvements anarchistes
étaient anarchosyndicalistes et qu’ils n’avaient pas une étiquette médiatique ».
Tilo Steireif observe que les jeunes sont totalement
déconnectés des revues, tracts et autres modalités historiques de manifester. Même si les postures anarchistes
sont très présentes à Gênes, ces documents n’intéressent
pas les nouvelles générations.
Pourtant, telle une institution, la bibliothèque Ferrer
existe depuis 1976, elle était d’abord établie dans un squat
en dehors de la ville, puis elle a emménagé en 1983 dans ce
bâtiment classé de la Piazza Embriaci. S’y trouvent également des appartements pour des loyers très modestes qui
sont accordés par l’Etat à la bibliothèque pour sa vocation
d’archivage. Cette installation a aussi été l’occasion de rassembler des archives de différents groupes anarchiques :
« militants de gauche puis mouvements d’émancipation
culturelle moins liés aux conditions de travail ».
Suite aux mouvements de l’après-guerre, « plus associatifs, plus structurés et posés par écrit, les trajectoires
des groupes sont difficiles à lire car les archives rendent
compte des histoires des luttes, mais pas de celles des
mouvements. Puis, les travailleurs ayant été remplacés par
une population ouvrière immigrée, ces groupes composés
de populations ouvrières italiennes mobilisées hors partis
se sont étiolés. C’est donc par oral que les témoignages
sont transmis depuis les années 1970 ».
Les documents du Gruppi anarchici riuniti (GAR) ont
été légués à la gestion de la bibliothèque. Toutefois, « seule
une partie est étiquetée et classée avec soin. Les autres,
fragiles, sont entreposés, en attente de traitement, difficilement envisageable sans moyen ».
On ne sait pas encore ce que sera la création artistique
de Tilo Steireif, mais les collages de l’artiste accordent
aussi beaucoup d’importance aux gens dont son travail
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souhaite brosser des portraits. François, bien sûr, qui doit
son prénom français à sa vie avec ses parents, ouvriers
immigrés, en France et qui est revenu vivre en Italie.
Robertino, l’universitaire, a fait des études d’architecture
et un travail sur les constructions communistes de Gênes.
Il est arrivé dans les mouvements squat par la musique
hardcore. Et Enza, fille de communistes, qui était activiste dans les années 1970, puis s’est détachée du système
partisan pour rejoindre le Circolo Ferrer afin de poursuivre son « développement intellectuel », comme elle dit.
Ces trois figures illustrent les différentes facettes de cette
bibliothèque, comme assoupie et « qui mériterait un soutien afin de préserver tout ce qui a pu être maintenu des
mouvements anarchistes de Gênes ».
Offrir au public, « un aperçu, à travers ma vision, de
cet écheveau génois » est le moteur du travail de Tilo
Steireif. Une exposition n’est pas encore à l’ordre du jour.
« J’aimerais retourner à Gênes. Jusqu’ici, j’ai rassemblé des
premières impressions, des notes, des images, mais je suis
long à la détente. J’ai fait un travail sur les ouvriers du
Gothard, il m’a fallu cinq ans avant de monter une exposition et de réaliser une publication qui associe du texte
et des images. »

SOPHIE NEDJAR
WWW.STANDARD-DELUXE.CH
POSTER EN PAGES SUIVANTES :
SOTTO GENOVA, TILO STEIREIF, 2013
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Les associations qui défendent ou informent
les chômeurs sont moins inquiètes des
conséquences du franc fort sur les emplois
que de l’amplification de préoccupations
qu’elles rencontrent déjà. Partenaires de
l’Etat, elles en seraient « l’humanisation »,
mais elles se battent surtout pour une juste
application du droit. Illustration genevoise.
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Avec le franc fort, les conséquences sur l’emploi inquiètent
relativement les associations de défense des chômeurs ou
d’entraide. « On ne sait pas très bien ce qu’il adviendra,
mais ce n’est pas la première fois que la Suisse subit les
contrecoups du marché des devises. Entre 2008 et 2011, le
franc était déjà passé de 1 franc 60 à 1 franc 20 », rappelle
Marc-Antoine Fournier, membre du comité de l’Association de défense des chômeurs (ADC) à Genève.
Pour Doris Gorgé, présidente du Trialogue, réseau
de solidarité entre retraités, professionnels et chômeurs,
l’important est d’informer les travailleurs sur leurs droits,
également en cas de réduction d’horaire de travail (RHT).
Aussi, le guide du chômeur, mis à disposition par son
association, a-t-il d’ores et déjà intégré la problématique
en fonction des différentes catégories de personnes pouvant être touchées.
Pour les deux organisations genevoises, et ce n’est pas
nouveau, le souci porte avant tout sur le décalage entre
le chômage tel qu’il est vécu et les contraintes inadaptées
auxquelles les chômeurs doivent se soumettre, voire la suspicion trop généralisée au sein des Offices régionaux de
placement (ORP) de « profiter des prestations ». Le fonctionnement des offices de placement est, par ailleurs, une
préoccupation constante des associations. L’ADC s’était
insurgée contre la rotation des conseillers ORP au sein de
différents services. M-A. Fournier indique le manque de
spécialisation – les conseillers ne connaissant parfois que
très mal les secteurs professionnels vers lesquels ils doivent
orienter les demandeurs d’emploi. Cependant, soucieuse
d’un service performant, l’association avait appuyé la
grève des conseillers, en septembre 2013. Ils se plaignaient,
notamment, du trop grand nombre de dossiers à traiter et
de l’exigence de résultats qui empiétait par trop sur leur
disponibilité pour les usagers.
UN PARTENARIAT CRITIQUE
La collaboration avec les ORP est primordiale. Ainsi, à partir de 2011, Genève a accordé à l’ADC une subvention de
150 000 francs par année, montant qui lui a permis d’engager un coordinateur et un juriste à mi-temps. Egalement
au bénéfice de subventions publiques, avec deux postes
et demi permanents, le Trialogue réside, quant à lui, dans
une maison mise à disposition par la Ville.
Catherine Santoru, responsable de secteur au
Département de l’emploi, des affaires extérieures et de la
santé (DEAS) reconnaît pleinement un rôle aux associations. Elle signale que « leurs coordonnées sont transmises
à des demandeurs d’emploi qui ont besoin de soutien
supplémentaire ».
Les représentants des associations parlent de leur
préoccupation quant à la « souffrance humaine » liée à
la perte d’emploi. Face au malaise des personnes qu’ils
reçoivent, ils proposent avant tout une écoute, et cherchent
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à déculpabiliser les individus pris entre des rigidités administratives et un monde du travail de plus en plus difficile
à réintégrer à partir d’une période de chômage.
A ce titre, le membre du comité de l’ADC n’hésite pas
à utiliser l’expression de « système guerrier. Quand une
personne ne remplit pas son quota de demande d’emploi
mensuel, elle peut être sanctionnée alors que sa situation
personnelle est fragilisée et qu’elle est parfois déboussolée ». Il ajoute que, du point de vue des demandeurs d’emploi, les ORP sont souvent perçus comme uniquement « à
la chasse aux abus. Pourtant, souligne-t-il, la majorité des
personnes sans emploi font preuve de bonne volonté ».
Doris Gorgé va dans le même sens. Le chômage s’accompagne généralement d’autres problématiques que les
institutions étatiques ne traitent pas forcément. Que faire
de la fragilisation des individus ? Le Trialogue offre son
aide dans le cadre de ses permanences juridiques et d’information sociale. Comme à l’Association de défense des
chômeurs, afin de pouvoir échanger et s’exprimer librement « nous proposons des moments autour d’une table,
loin de toute hiérarchie ».
DES VOIX DE DROIT
A côté de l’écoute proposée, le rôle des associations est
d’informer les chômeurs sur leurs droits et de prendre leur
défense le cas échéant. En préambule du Guide des droits
et devoirs du chômeur mis à disposition par le Trialogue,
la présidente insiste sur l’importance de « connaître la loi,
ses droits, mais aussi ses obligations [afin d’éviter] de se
sentir victime du “pouvoir” » de l’administration comme
de la société.
Raison pour laquelle le mode d’action privilégié est la
voie légale et la connaissance du rouage juridique. En effet,
la figure phare est celle du juriste, au Trialogue comme
à l’ADC. Selon M-A. Fournier, cette dernière association
publie parfois des articles dans la presse traitant de la mauvaise application de la législation ou des commentaires sur
ses modifications.
Au final, l’Etat chercherait à maintenir un partenariat
avec les associations. Elles combleraient des lacunes en
matière d’écoute, certes. Mais, surtout, elles permettraient
un accès plus large à la connaissance des règles de droit.
Paradoxalement, l’Etat lui-même s’est vu, en tant qu’employeur, devoir respecter des règles de droit mises en évidence par l’ADC. A titre d’exemple, elle a mené un combat
juridique pour que les personnes placées par l’Hospice
général, en emploi de solidarité (travail pour l’Etat) aient
un contrat à durée indéterminée.
FRANC FORT OU FORT À FAIRE
Depuis l’arrivée en 2014 de Charles Barbey à la tête du
Département de l’emploi et de l’aide sociale, au Trialogue,
on se veut optimiste au vu des premiers changements
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introduits. Mais face à un problème particulièrement
complexe et à une potentielle augmentation du taux de
chômage, de sérieuses questions restent ouvertes. Elles
concernent certaines catégories de sans-emplois : personnes en fin de droit, au bénéfice de l’aide sociale ou
jeunes diplômés en recherche d’une première expérience.
Autant pour l’ADC que pour le Trialogue, l’essentiel est
bien caché quand on parle de statistiques du chômage. « Si
les chiffres font état de 120 000 chômeurs en Suisse, il faut
comprendre qu’en vérité ce sont 400 000 personnes touchées, en incluant les familles ».
Avec l’abandon du taux plancher, c’est donc moins la
question d’une éventuelle augmentation de la population
sans travail qui préoccupe les associations, qu’un accroissement d’une mauvaise application du droit et la non
prise en compte des réalités des demandeurs d’emploi
dans leur quotidien.
RAYANE BEN AMOR
WWW.LETRIALOGUE.COM
WWW.ADC-GE.CH
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ENFANTS
PLAC S: LA R PARATION
EN UESTION

Les postures diffèrent face à l’initiative sur la « Réparation de l’injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes
de mesures de coercition prises à des fins d’assistance ». Alors que des personnes sont mobilisées et organisées en associations,
Louise n’estime pas nécessaire de juger le passé. Elle a pourtant subi de graves maltraitances dont les séquelles sont
très lourdes. Elle pense néanmoins qu’il faut réfléchir sur les erreurs éventuellement commises aujourd’hui qui pourraient
être jugées demain.
« Vous êtes sûre que je fais partie de ces gens ? », s’interroge
Louise [prénom d’emprunt] quant à l’initiative sur la réparation. Déposée à Berne en décembre dernier, celle-ci prévoit
un dédommagement pour les victimes des mesures de coercition à des fins d’assistance.
Jusque dans les années 1980, des milliers d’enfants en Suisse
ont été retirés à leurs familles puis placés chez des particuliers
ou dans des institutions. En cause, un environnement familial
jugé précaire ou déviant par les autorités de l’époque. Outre
les placements abusifs et les mauvais traitements endurés,
des cas d’internement arbitraire et de stérilisation forcée sont
également pointés du doigt par le comité d’initiative. Si le système dénoncé a été repensé en 1981 pour satisfaire aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme,
les enfants placés à l’époque souhaitent aujourd’hui obtenir
réparation pour les préjudices vécus.
Louise, clairement victime de ce système, refuse pourtant
ce statut et préfère rester en retrait du débat politico-médiatique. Selon elle, il faut « laisser le passé là où il est, car le
combat est ailleurs ».
MAUVAIS DÉPART
Louise est née dans la Genève des années cinquante. Sa
mère, alors célibataire, souffrait d’une légère déficience
intellectuelle. Très vite considérée « inapte » à élever un
enfant, elle s’est vue retirer la garde de sa fille par les autorités genevoises qui, de plus, ont ordonné une stérilisation
forcée. Alors qu’elle évoque ce dernier point, Louise sourit
et s’exclame : « Encore heureux, vous imaginez deux enfants
comme moi ! »
La petite Louise est alors confiée à l’Hospice général de
Genève où elle ne reçoit pas les soins nécessaires et contracte
la poliomyélite. Victime des derniers sursauts du virus en
Europe, elle est gravement touchée. Louise a passé ainsi les
trois premières années de sa vie aux Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) sous les bistouris des médecins. Vingt ans
plus tard, sa jambe droite restée atrophiée, ils lui avoueront
qu’ils « n’auraient pas misé un franc sur sa vie », raconte-t-elle.
Par la suite, elle a intégré une famille d’accueil. Elle s’y
sentait bien, mais a toutefois dû la quitter trois ans plus tard
sans raison apparente. Après un vagabondage de plusieurs
mois entre divers établissements « pour le moins sordides »,
l’Etat de Genève la place alors dans une institution pour
enfants en difficulté dans le canton de Vaud. Elle y reste
jusqu’à ses dix ans, bien que cet établissement ne soit en
rien adapté à une élève brillante. Sa mère a un droit de
visite, Louise continue donc à la voir et passe parfois un
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week-end chez elle. Lors d’une de ses visites, l’enfant fait
connaissance avec un beau-père porté sur l’alcool.
A dix ans, Louise doit à nouveau subir de lourdes opérations qui l’immobilisent pendant plusieurs mois. Elle réapprend à marcher, car : « oui, je marche, je suis un véritable
petit miracle sur pattes. Il faudra que je donne mon corps à
la science », ironise-t-elle.
ÉCOLE PRESQUE NORMALE
Après cette hospitalisation, l’Etat de Genève ne sait plus que
faire de sa pupille qui ne correspond à aucun standard du fait
de son handicap. Il lui laisse alors le choix et elle opte pour
un foyer, appelé « nid », dans la campagne vaudoise. Les nids
pouvaient recueillir des enfants de tous les âges et étaient
généralement gérés par des couples qui vivaient sur place.
Les premiers gestionnaires n’étaient pas adéquats, mais
le vent tourne pour Louise lorsqu’un nouveau couple prend
en charge la structure. Certes « il faut beaucoup travailler,
faire des kilomètres et des kilomètres pour aller à l’école,
supporter les quelques railleries des camarades quant à ma
démarche de canard boiteux ». Mais elle retrouve, au moins
pour un temps, un semblant de confort.
Sa mère, toujours la même histoire. A l’adolescence, le
rapport entre mère et fille s’inverse. Louise doit ranger la
maison, nettoyer les vaisselles entassées et gérer un beaupère envahissant. Finalement, elle préfère ne plus rendre
visite au couple. Aujourd’hui le contact est rompu.
A seize ans, elle doit quitter le nid, au sens propre
comme au sens figuré. Elle rêve de devenir enseignante,
l’Ecole normale à Lausanne lui tend les bras. Toutefois,
comme tout jusqu’ici, ça ne sera pas facile. Lors du premier cours de gymnastique, on s’aperçoit qu’elle ne courra
« jamais un 400 mètres ». On hésite à ne pas la garder, des
décisions divergentes tombent. Finalement elle est acceptée, mais n’aura pas de diplôme car un enseignant « doit
pouvoir enseigner le sport ». Ultime contradiction, elle
l’obtient tout de même.
PREMIER JOUR DE SA VIE
Louise commence son activité professionnelle, elle est
douée. Elle se marie, devient maman : « le lendemain de mon
mariage, j’ai eu l’impression de commencer enfin ma vie ».
A 40 ans elle souhaite, néanmoins, avoir accès à son histoire. Elle se retrouve alors en face d’un fonctionnaire qui
tient son dossier entre les mains, mais ne lui transmet que
partiellement son contenu. Elle abandonne, et à 45 ans elle
décide de reprendre des études pour devenir enseignante

spécialisée. Une façon de conjurer son passé mais surtout
de préparer l’avenir.
En racontant son histoire, Louise n’y met pas de rancœur.
« A qui j’en voudrais ? Est-ce que j’aurais mieux vécu avec
ma mère ? A la rigueur je m’en suis mieux sortie que certains
qui sont restés dans leur famille ». Ici s’explique sa distance
avec les associations qui militent pour réclamer justice ou, du
moins, de la reconnaissance. Elle ne juge pas, et se demande
même ce qu’elle aurait fait à la place des autorités de l’époque.
« Oui, pour le handicap, peut-être, je pourrais les attaquer,
mais bon… quoiqu’ils aient fait, j’étais mal barrée à la base. »
Ce qu’elle votera lors du référendum sur l’initiative populaire visant à la réparation ? Elle ne sait pas : « il faut que je
réfléchisse ». Elle conclut en citant le psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnic, pour qui « certains souvenirs rêvés
valent mieux que la réalité ».
GUÉRIR, PRÉVENIR, S’INTERROGER
Orphelin dès son plus jeune âge, Clément Wieilly comprend la
position de Louise, mais préfère « prendre le passé au présent ».
En mai 2014, ce Fribourgeois de 60 ans a fondé l’association
Agir pour la dignité. Elle a pour objectif de mettre en place
dans chaque canton des structures où les victimes pourraient
venir échanger et recevoir des soins médicaux. Mais avant
tout, elle s’engage pour les « aider à retrouver leur passé ».
Aujourd’hui, le militant sillonne la Suisse romande pour
aller à la rencontre de victimes mais aussi de politiques auxquels il s’adresse sans détour. Son combat ne vise pas à monnayer les préjudices à tout prix. A ce sujet, il devient même
quelque peu acerbe : « c’est aberrant de proposer de l’argent
parce que c’est une année électorale, alors que quelques mois
plus tôt, on rechignait encore à verser des indemnités ».
Louise, elle, ne lutte pas pour obtenir réparation, mais
son combat, elle dit le mener à travers son métier. Au quotidien, elle s’investit « pour offrir de meilleures conditions
aux enfants dont l’encadrement familial n’est pas optimal ».
Si elle admet qu’à son époque la garde parentale était « retirée à tout va, aujourd’hui le souci du cocon familial est tel
qu’on est en passe de reproduire les mêmes erreurs. » Elle
évoque alors le cas d’un élève qui « n’a pas une belle vie dans
sa famille », mais n’a pas été placé. Louise s’interroge : « est-ce
que dans vingt ans cet enfant ne pourra pas venir vers moi et
me dire que je n’ai pas fait ce que je devais ? Fait-on vraiment
mieux aujourd’hui qu’à mon époque ? ».
HANNAH SCHLAEPFER
WWW.AGIRDIGNITE.CH
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