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"Révoltes" est une création collective imaginée par celles
et ceux qui devaient participer à la 18e édition du Festival
du film et forum international sur les droits humains, à
Genève, du 6 au 15 mars 2020.

www.fifdh.org

Début mars, la pandémie de Covid-19
a touché la Suisse. L’édition dont nous
avions rêvé ne pouvait plus se tenir,
mais face à un monde pris de vertige,
il était hors de question de rester les
bras croisés. Nous avons alors décidé de
révolutionner la manière dont le FIFDH
touche le public, et en 48 heures, nous
sommes devenus le premier événement
international transposé de manière
entièrement digitale.
En parallèle, nous avons tout de suite
ressenti le besoin de garder une trace
pérenne du travail effectué. Avec la
complicité de XXI, nous avons demandé
à celles et ceux qui auraient dû nous
rejoindre de nous adresser une contri-
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Elles et ils ont joué le jeu, et nous les
remercions chaleureusement pour leur
confiance. Ce que vous avez entre les
mains, c’est une trace et un regard sur
le monde au début de 2020, au moment
de l’arrivée de la pandémie. 33 artistes,
penseur·ses et activistes font plus que
donner de leur voix, elles et ils nous
aident à prendre de la hauteur, à garder
les yeux grands ouverts, et surtout, à ne
jamais perdre espoir.
Toute l’équipe du FIFDH vous souhaite
une belle lecture !

"Revoltes" is a collective creation imagined by those who were
meant to participate in the 18th edition of the International
Film Festival and Forum on Human Rights, in Geneva, from
March 6 to 15, 2020.
photo : © National Geographic - Charlie Hamilton James

Genève
6–15 mars 2020

18e Festival du film et forum international
sur les droits humains

bution, absolument libre et en toute
indiscipline, autour du thème central de
cette édition : Les Révoltes.

At the beginning of March, the Covid-19
pandemic hit Switzerland. The edition
we had dreamed of could no longer be
held, but faced with a world gripped
by vertigo, it was out of the question
to remain arms folded. So we decided
to revolutionize the way in which the
FIFDH reaches out to the public, and in
48 hours we became the first international event to go full digital.
At the same time, we immediately felt
the need to keep a permanent record of
the work done. With the complicity of
Revue XXI, we asked those who should
have joined us to send us a contribution,

absolutely free and in all indiscipline,
around the central theme of this edition:
Revolts.
They played along, and we thank them
warmly for their confidence. What you
have in your hands is a trace and a vision
of our world at the beginning of 2020,
at the time of the pandemic’s arrival. 33
artists, thinkers and activists are doing
more than just giving their voices, they
are helping us to rise to the occasion, to
keep our eyes wide open, and above all,
to never lose hope.
The entire FIFDH team wishes you a
great read!
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«This is a poem about a boy who
was detained in the middle
of nowhere.»

Abdul
Abdul
Aziz
Aziz
Muhamat
Muhamat
Activist for the refugees and laureate
of the 2019 Martin Ennals Award, Sudan

© FIFDH 2020 - Illustration Iris Petit

“It's strange, how you go from being a person to a number and they put in
cages like an animal.
It's strange,
howthe
youcages
go from
a person
to a number
defense
against
andbeing
prison
guards/
and they
put in other
cages like
an animal.
defense
against
prisoners
and death/
defense against the cages and prison guards/
No dream, No hope, No freedom/
defense against other prisoners and death/
standing
faceNotohope,
face No
with
cages and ask God what was my crimes but the
No dream,
freedom/
guard
answers
because
you
came
standing face to face with cages
andby
askboat/
God what was my crimes
webut
missed
the
freedom
of
standing
facebytoboat/
face with the sky, moon, and
the guard answers because you came
stars/
we missed the freedom of standing face to face with the sky, moon, and stars/
missedthe
thefreedom
freedom of
by by
ourour
families/
wewemissed
ofbeing
beingsurrounded
surrounded
families/
missedthe
thefreedom
freedom of
to to
face
with
the the
splendor
of theof the
wewemissed
ofstanding
standingface
face
face
with
splendor
jungle/
jungle/
askfor
fornothing
nothing rather
rather than
our
love,
support,
and and
care with
weweask
thansharing
sharing
our
love,
support,
care the
with the
hosting societies/
hosting societies/
give us a chance to tell you the untold story/
give
tell you
youour
thestory/
untold story/
giveususa achance
chance to
to tell
give
us
a
chance
to
tell
you
our
please don't judge us, please don'tstory/
put us in cages, please don’t push us away
please
judge
we aredon't
human
just us,
likeplease
you. don't put us in cages, please push us away we
are human just like you.
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Amon YIU
Yeuk-wa

Activist and former Demosisto member, Hong Kong
Image from the documentary film
HONG KONG'S NEW HEROES
by Floris Jan van Luyn

The Global Resistance against Tyranny
2019 has been dubbed as the year of protests.
A tsunami of public anger swept across every
corner of the globe. With social-media
technology, creative protest tactics, and
diverse leaderless resistance, protesters press
for bringing down leaders, forcing governments
to reverse course on controversial policies,
and calling for total political changes. At a
time when global democracy is in retreat, and
autocratic regimes reach out their tentacles
abroad, ordinary people and human rights
fighters prove their resolute determination
for social justice with actions.
From summer to winter, the Hong Kong
movement evolved from an anti-extradition
law to an anti-authoritarianism war. Under
China's autocratic rule, freedom is not free.
Whistleblower doctors were detained for
"spreading fake news". Booksellers like Gui
Minhai was sentenced for 10-year imprisonment
for selling books critical of the Communist
leadership. Human rights activists and citizen
journalists are under state suppression. Over
a million members of ethnic minorities are
locked up in re-education camps for forced
indoctrination. And people live under digital
censorship and surveillance. When blatant
lies and oppressive forces prevail, seeking
truth and justice has a price.
8

With civil liberties promised under the One
Country, Two System framework, Hong Kong
has long been treated as the last bastion of
freedoms on China's soil. Leveraging the
city's legal protection, human rights groups
in China treat Hong Kong more like a
breathing space for human rights advocacy.
They move their support teams in order to
provide services to grassroots groups, human
rights lawyers and religious groups in China.
However, this distinction between China
and Hong Kong has been vanishing in recent
years. In response to the overwhelming
public outcry, the government, however,
suppresses dissidence with excessive police
forces. Children, the elderly, and journalists
bore the brunt of police's indiscriminate
violence, first-aiders were shot blind, and
pregnant ladies were forced to kneel down
in cold winter night. However, our unaccountable government refused to undertake an
independent investigation into police
brutality. China's political controls are more
than just street-level suppressions. Last year
China urged to speed up national security
legislation in the city. China's office in Hong
Kong was also handed over to a hardliner
known for burning crosses. Chinese troops
have quietly doubled in the city. With China
sinking its claws deeper, our autonomy,

AMON YIU YEUK-WA

freedoms and democratic aspiration on
China's soil are in peril. Hongkongers are
more than just fighting for our city's future.
No one is an island, especially when
authoritarian regimes are expanding their
reach overseas, where China is a case in
point. With its swelling economic clout,
China ramps up its censorship on critics
abroad, pulls credentials from foreign
correspondents, jeopardizes universities'
autonomy through Confucius Institutes,
blocks international human rights institutions from scrutinizing its human rights
record, and most remarkably imperils the
values upon which all democracies rest.
Therefore, this is a revolt against the global
oppressive regimes.
In order to hold those human rights tramplers accountable to their atrocities, civil
societies worldwide need more weapons on
hand. As suggested from the 2010 Panama
papers, dictators and kleptocrats regularly
exploit the global financial system to hide
their assets overseas. This global financial
network of impunity will further support
their crackdown on dissents, human rights
violations, corruptions and military operations that human rights defenders across the
world fight against. Since the European

Union has started the legislation process of
Magnitsky Act, we call on all nations to pass
the law before long, in order to keep the
world's liberal democracy under the protection
of an effective human rights sanction regime.
Resistance is just the first step to change,
consolidation and collaboration are the next.
When today's oppressive regimes become
more technologically savvy and ever-morphing,
no one should fight a lonely battle. In our
global war against tyranny, we should stand
along with each other, share experience and
magnify influence. This is a struggle for
justice and freedoms. This is also a struggle
for dignity and hope.
Written in June, before the imposition of
national security law.
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Alyx Ayn
Arumpac
Image from the documentary film
ASWANG by Alyx Ayn Arumpac
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Alyx Ayn
Arumpac
Director of the documentary ASWANG,
Philippines

«Aswang» in the Philippines
refers to witches, vampires
and ghosts...
Both stills were taken in one little community
that saw 5 men killed in a few hours. These
children saw their fathers being shot by the
police. They had put crosses and candles on the
spots where each men had lost their lives. The
little boy told me «That’s where my father died.»
Alyx Ayn Arumpac
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Burhan
Sönmez

Prize-winning novelist, Turkish-Kurdish

A Song in the Wind
Home is where your memories have grown. It is a fruit, sweet and bitter at
the same time, you can leave it behind but its taste remains in your mind and
never abandons you. Years pass like a soft breeze, in time you feel it turning
cold and then into biting frost. Some call it whutering storm of war, some
call it burning fire of stupidity in mankind. You remember your mother and
father who are the fading leaves of a tree. Wind batters them. They give a
song of longing to the wind, mixed with dreams and melancholy, a song to
be carried over far away seas.
When you manage to get back home at the end of your odyssey, in the air is
the same sweetness and bitterness. Sun rises with hope each morning, and
sets down in the evening weary of suffering. Is fate that all? Devil rules with
the words of angels, cruelty reigns with the mask of freedom. Death is glorified
as victory, falsity is honoured as truth. Life, the fertile orchard, is now covered
with thorns. Among them you pick up the taste of a fruit, rooted in your
memory, that never vanishes. Home, the doomed sky, is yet so beautiful like
a naked body in twilight.

Burhan Sönmez on Utopia3 podcast in March FIFDH 2020

14

BURHAN SÖNMEZ

BURHAN SÖNMEZ

15

Alaa
Salah
Activist, Sudan
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Alaa
Salah
Activist, Sudan

« The freedom is expensive.
Our martyrs were the dowry »
"Silhouette draped in white, ears adorned with golden suns,
her finger raised to the sky, overlooking a crowd staring at her
smartphones. On April 8, 2019, a photo of Alaa Salah singing
a revolutionary song around the world made her an icon of the
Sudanese revolution." Simon Petite, journalist le Temps

On April 12, 2019, a mural fresco in a rebel area in Syria
depicting the lady in Sudanese, Alaa Salah - AFP
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Dessinateur, Suisse

Tom Tirabosco
& Pablo Servigne
Auteur militant, France

Après 15 jours de semi-confinement, nous vivons comme la presque totalité du monde
au rythme du Covid-19. Les rues ne regorgent plus de leur agitation habituelle et les
terrasses bruyantes se sont soudainement tues. Genève la puissante et consumériste,
Genève s’est soudain transformée en modeste ville de province, perdue sur la carte de
cette épidémie mondialisée. Même le fameux panache blanc du jet d’eau, symbole
touristique de la ville, s’est arrêté. L’ambiance n’est plus à la fête et aux apéros où l’on
parle anglais et russe. Quelques passants errent encore, mais les rues et les grands
boulevards se sont vidés du trafic automobile qui me faisait enrager il y a encore peu.
Les Porsches Cayenne sont muettes, immobilisées dans leurs garages privés.
Ce ralentissement, je l’ai si souvent rêvé... un misérable virus l’a fait.
Et pourtant...

Le dessinateur Tom Tirabosco et l'auteur Pablo Servigne se sont
rencontrés à Genève en mars 2020, au tout début de la pandémie.
Quelques jours plus tard, enfermés chacun chez soi, ils ont commencé
à s'écrire pour se raconter leur confinement, l'un à la ville, l'autre
à la campagne...Voici le premier épisode de cet échange.

Le grand chambardement #1 –
Journal intime d’un rat des villes
et d’un rat des champs

Genève, le 27 mars 2020
Cher Pablo,
Je commence ici ce premier échange de lettres entre un « rat de ville et un rat des champs »
suite à notre rencontre à Genève début mars. En t’écrivant, je me dis qu’il serait
intéressant de témoigner chacun de notre côté de ce que nous vivons, moi à la ville, toi
à la campagne... Je t’envoie donc ces quelques dessins et t’écris depuis Genève, une des
villes les plus riches du monde... la deuxième ville après Chicago pour le négoce des
matières premières, la ville du luxe et de la finance, mais aussi la cité de Calvin, « Rome
protestante », ville refuge durant des siècles pour tous les dissidents du monde, ville
qui vit naître la Croix-Rouge ainsi que les grandes conventions internationales, ville
qui accueille les sièges de l’OMS et de l’ONU... Genève la douce et délicieuse, Genève
qui se la pète trop souvent, Genève que j’aime.

20

TOM TIRABOSCO & PABLO SERVIGNE

TOM TIRABOSCO & PABLO SERVIGNE

21

Cette décroissance forcée, je ne l’ai pas rêvée ainsi, imposée de manière si brutale.
Librairies et petits négoces déjà en faillites, bistrots à terre, commerçants désespérés,
artistes et compagnies sur la paille, médias anxiogènes, comportements hystériques,
décomptes macabres, virologues et autres épidémiologistes soudainement hissés au
rang de prophètes, je balance et tangue à l’intérieur de moi, tiraillé entre la jubilation
du “message” que la terre épuisée nous adresse et l’angoisse de devoir (enfin) tourner
la page.
Et toi Pablo, dans tes montagnes du Sud, comment vis-tu le début du grand chambardement ?

Cher Tom,
J’ai bien reçu ta lettre. Merci ! Elle m’a beaucoup touchée. Je me demandais justement
comment vous alliez Anita et toi.
C’est étrange, nous nous sommes vus il y a quelques jours, mais cela fait une éternité,
par les temps qui courent. C’était chez toi, dans ton appartement de Genève, début
mars, pendant la pandémie.
C’est étrange de dire cela, pendant la pandémie, car je me souviens de cette rencontre
comme d’un moment de partage, d’amitié et d’insouciance, je me souviens que « l’info »
de la pandémie rôdait, qu’elle s’immisçait dans nos blagues et nos conversations, mais
pas encore dans nos comportements.
« Elle » était là, sans vraiment l’être, exactement comme les mauvaises nouvelles de
catastrophes et d’effondrements que j’annonce depuis des années.
Dans ton appartement, à l’époque, il fallait faire un effort pour y croire. Je me souviens
que toi et moi essayions d’être sérieux, car nous connaissons les risques et notre sensibilité
respective pour ces questions d’effondrements, mais j’ai l’impression que nous n’y
croyions qu’à moitié, comme si la pandémie n’allait finalement pas arriver,
ou qu’elle passerait vite, comme d’habitude. Tu sais, les bouleversements incroyables
ne viennent jamais à nous, les privilégiés des pays riches. Les très mauvaises nouvelles,
comme les beaux projets de transition ou de décroissance, restent toujours au stade
des effets d’annonce, nous nous sommes habitués à ce qu’ils ne viennent jamais.
Pourtant, elle était bien là cette pandémie. En Suisse ! Elle était présente dans ces mesures
étrangement autoritaires que le gouvernement prenait déjà, comme l’annulation du grand
Festival du film et forum international sur les droits humains auquel j’étais invité comme
orateur, et qui s’est finalement déroulé en streaming sans spectateurs présents sur place.
C’était une bonne idée, non ? Quoique finalement, à revoir les choses, j’ai quand même été
sur place, et nous avons été assez inconscients, je trouve, entre orateurs et journalistes...
mais bon, comme tout le monde je suppose, nous ne savions pas ce qui nous attendait.
Le lendemain de mon retour, avec l’équipe de la revue Yggdrasil, nous annulions une
grande rencontre-débat dans un grand salon du Bio à laquelle nous avions été invités.
Une très grande ville de France, avec des milliers de personnes... le préfet ne l’avait pas
annulée, contrairement à la Suisse ! Alors, notre équipe a quand même décidé de ne
pas y aller, par principe de précaution, afin que les gens ne se déplacent pas au Salon.
Mais devant les protestations des organisateurs, et par loyauté et amitié, nous avons
quand même cédé à la visioconférence. Je n’étais pas vraiment sûr de mon coup.
J’avoue avoir un peu culpabilisé de ne pas y être allé, puis culpabilisé d’avoir quand
même vu tous ces gens s’entasser dans une salle pour nous voir à l’écran. Beaucoup
nous en ont voulu, je pense, de ne pas y être allés.
Cinq jours après, pris par les remords, j’ai cédé en allant à un petit rassemblement à Arles,
pour soutenir une amie dans les élections municipales. C’était maintenu, et personne ne
voyait vraiment venir le tsunami. Je me souviens juste que, pendant la soirée, la bourse
dévissait, Macron faisait une grande allocution, nous étions nombreux sur nos portables,
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par intermittence, fascinés, debout dehors dans la nuit, avec notre bière, avec le visage
baissé et illuminé par le petit écran. Les gens ne se serraient pas vraiment les mains,
même entre amis. La bise non plus. Enfin, si, un peu. Certains le faisaient, les « rebelles »
qui n’avaient pas peur, ni d’une grippe ni de la propagande gouvernementale. On en rigolait
quand même, en reprenant une bière ou un verre de vin. Les discussions oscillaient entre
le sérieux, la gêne et le je-m’en-foutisme, un cocktail idéal pour faire sortir des blagues,
histoire de ne pas gâcher la soirée.

depuis longtemps, mais moins par adhésion aux idées collapsologiques que parce que
c’est juste la vie à la campagne, l’autonomie, la débrouille, l’artisanat, l’entraide
spontanée entre voisins. Surtout en montagne, où le climat peut être rude. En tout cas,
ce sont ces tropismes qui nous ont arrachés à la ville il y a six ans, pas la peur du
collapse : la recherche joyeuse d’autonomie, de convivialité et de sauvage.

Après coup, je me dis que j’ai quand même participé à réunir 800 personnes dans une
salle confinée dans une grande ville, puis 100 personnes dans une plus petite salle.
C’est étrange, j’ai culpabilisé d’avoir annulé, puis d’avoir maintenu. Mais bon, tout ça,
c’est après coup. Sur le moment, je pense qu’on fait au mieux. Sans expérience, il n’y a
que l’intuition qui compte.

Juste avant le confinement, il y a eu les élections municipales. J’ai fait deux heures
comme assesseur, c’était la première fois. Les mesures étaient très bien respectées, le
gel, le sens de circulation, etc. J’étais le seul à porter un masque, mais je n’avais pas
honte, car il y a beaucoup d’électeurs âgés, et je revenais de Suisse et d’Arles, avec
peut-être un virus... Je ne voulais pas tuer mes voisins !

—

L’après-midi des élections, avec d’autres parents d’élèves de notre petite école, nous
avons fait une réunion improvisée pour organiser la scolarisation des enfants pendant
le confinement à venir, organiser le cloisonnement de familles, ouvrir des groupes
Whatsapp au sein du village, de la vallée, etc. La réunion était étrange, ça discutait
dans tous les sens, ça rigolait, mais il y avait un ton sérieux, car on savait au fond de
nous que ça pouvait être la dernière réunion physique avant longtemps. Certains n’y
croyaient pas, j’en suis sûr, mais contrairement à d’habitude, ce n’était pas la majorité,
alors ils se sont tus, et on est même parti sur le scénario le plus « cloisonné », par
principe de précaution. Mon côté lanceur d’alerte a été surpris. Comme quoi.

Avant de revenir dans ma vallée, en revenant d’Arles, seul et en voiture, j’en ai profité
pour aller remplir la voiture de vivres, juste avant le grand rush, avant les grands
discours de Macron. Avant le confinement. L’intuition, tu me diras, oui, mais aussi le
réseau d’amis collapsologues très informés, très vigilants, et parfois assez paranos, il
faut bien l’avouer. C’est comme ça que je les aime. Il faut de tout pour faire un monde !
On s’envoyait beaucoup de messages sur le portable, on s’appelait, on ajustait nos
analyses, et ça me faisait flipper.
En revenant à la maison avec mes courses de survivalistes, une voisine s’est moquée de
moi. Je m’en souviens, car pour une fois je n’ai pas été gêné ni déstabilisé. J’étais ancré,
sûr de mon coup. Je lui ai dit, en rigolant, que je partagerai avec elle quand le temps
viendra... Quelques jours après, quand la chape de plomb du confinement est tombée sur
la France, elle s’est excusée et m’a avoué que c’était sa peur qui l’avait fait réagir comme ça.
Ici, nous sommes à la campagne, perdus dans un petit hameau, perdu dans une vallée.
Aller faire des courses, de toute façon, c’est toujours toute une affaire, on y passe
l’après-midi, on fait beaucoup de voiture et on remplit le coffre du break. Cette fois là,
il y avait juste un peu plus. Je visais une autonomie d’un mois, sauf en légumes frais.
Au hameau, l’ambiance était étrangement très agréable. Le début du confinement a été
comme un branle-bas de combat, comme une préparation à une invasion étrangère,
ou plutôt comme si nous allions subir un siège. En mode bonne humeur, chacun dans
sa famille cloisonnée, mais en coordination efficace entre voisins, nous préparions les
semaines à venir, avec l’horizon d’autonomie, porté par le soleil du printemps, et avec
mon frère et sa compagne qui nous avait rejoints. Comme une grande famille, comme
un super organisme qui s’attèle, chacun prenait soin des autres, demandait des
nouvelles des autres, savait les forces et les faiblesses des autres. L’autonomie, ou plutôt
la recherche d’autonomie a quelque chose de profondément satisfaisant, de joyeux.
L’entraide et la joie étaient dans l’air, c’était palpitant.
On était dans le concret, on avait un objectif commun, c’était comme un « effort
national » en miniature dans notre petit bled. Beaucoup d’entre nous étaient prêts
24
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Aujourd’hui, c’est jeudi. Sur mon appui de fenêtre, j’ai ton dernier livre, celui que tu
m’as offert il y a deux semaines, trente oiseaux morts. Des beaux dessins d’oiseaux
posés par terre, endormis, sans vie, en noir et blanc. C’est magnifique, ce deuil, ces
images du « printemps silencieux » qui s’annonce depuis un demi-siècle. Mais en ces
jours de printemps, derrière ton livre, à travers la vitre, je vois des fleurs qui sortent
avec un enthousiasme que je ne leur avais jamais vu, sur un ciel bleu limpide sans une
seule trace d’avion, et sans le bruit de fond industriel que ces machines distillent sans
cesse dans nos campagnes. Les chants d’oiseaux sont clairs. Je ne peux m’empêcher d’y
entendre un immense pied de nez, un énorme « même pas morts ! ». Quand je sors, je
n’entends que ça ! Les oiseaux. Le silence a changé de camp. Ou plutôt la vie a changé
de camp.
Avec l’avancée du printemps, il y a des nouveaux chants, les espèces sont toujours plus
nombreuses. Ils reviennent de leurs migrations, retrouvent les casaniers. Chaque jour,
donc, des chants de plus en plus colorés s’entrecroisent, comme s’ils se passaient le
mot, comme s’ils rameutaient la galerie pour discuter de l’énorme évènement qui est
en train d’arriver, là, à « ceux d’en bas », comme un immense bistrot.
« - Eh ! Venez voir ! Il se passe quelque chose d’étrange en bas !
- Oui, je sais. Tu ne croiras jamais ce que j’ai vu en Espagne... »
Hier, j’ai entendu le coucou, il est arrivé. « Coucou ! »
Je t’embrasse et attends de tes nouvelles.
Amitiés, Pablo.
TOM TIRABOSCO & PABLO SERVIGNE
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Le film OVERSEAS a été tourné aux Philippines
dans un centre de formation au travail domestique
où l’on instruit des femmes avant de les déployer à
l’étranger en tant qu’aides ménagères et nounous.

Images et textes extraits du film OVERSEAS de Sung-A Yoon

Sung-A
Yoon

"La parole des femmes, ainsi
que leurs visages et leurs corps
en résistance, sont les traces
que j’ai souhaité laisser dans
cet ouvrage."
Sung-A Yoon

© Sung-A Yoon
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You barely have time to eat, or drink, or go to the toilet.
So you feel dizzy.
You can't help getting angry.
When they scold me, I just apologize. I keep silent.
But the next day, they would see me hitting the cabinet.
Or doors and things.
That's how they find out.
Then they suddenly change their tone.
They say: "Come and eat first."
But if you don't show them that you are angry,
they just keep telling you to do things, non-stop.
Why did I end up with these employers?
Luck always seems to escape me.
I'm just one person and there are five of them.
You're treated like a robot when you are abroad.
You have nowhere else to go.
Even the kids I looked after were a pain.
It's so stressful.
I can barely handle working for them.
This is the O.F.W.'s* life.
I wonder when I will finally be free from this.

28

SUNG-A YOON

SUNG-A YOON

29

The first 10 years will be to support my family.
The next 10 years will be to save for myself.
I want to set up a restaurant.
It doesn't have to be big. I really love cooking.
I want to finish college and do Hotel and Restaurant Management.
So what kinds of food will you serve?
Different kinds of pasta.
I like making spaghetti and experimenting with different sauces.
Wow, really?
You must teach us!
When you have your restaurant, don't forget to treat us!
You can say: "These are my friends, don't charge them."
That's what I really want. Maybe one day. Hopefully.
I left my youngest when she was 3 years old.
And when I got home my child called me Auntie!
"Auntie? I am your mother!" I said.
When I came back, I was ugly with short hair. Because my former
agency wanted that.
I was much fatter. 64 kilos. My skin was much lighter, too.
I wanted to hug my daughter but she just looked at me like that.
She went back inside, to look at old photos of me.
Eventually she recognized me.
She called me Mama and gave me a hug.
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When you come to work in Hong Kong, will you miss your son?
A little bit Ma'am. Because I experienced this already.
When I worked in Singapore, I left my son for two years.
Does your son go to school, or is he still at home?
Now he goes to school, Ma'am.
My baby will be born in November this year.
OK, Ma'am.
You will stay with my baby in one room. Are you OK with that?
Yes, Ma'am.
You must finish your 2-year contract before going back to the
Philippines. Are you OK with that?
Yes, Ma'am.
Do you have any questions you want to ask me?
If I am to be your helper Ma'am, is this your first child?
Yes, this will be my first baby. So I really want you to take care of
my son as a first priority.
And the second priority is the household work.
First priority is your son, Ma'am.

I also want my family to see
me succeed.
It's making me cry, Jing.
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Is there still something waiting for people like me?

Who is pitiful?

Is there still hope for happiness in this world?

Is it us who almost gave our lives for the country?

I hope no one else suffers my fate.

The "new heroes", whose only weapons are tears,

Other people's sin I had to redeem.

We beg you to grant us...

Who is blessed?

Just a little bit of your mercy.

SUNG-A YOON

SUNG-A YOON
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Romancier et poète, Haïti et France

Lyonel Trouillot
& Ernest
Pignon-Ernest
Artiste, précurseur de l’art urbain, France

Villes et jardins d’amour, de mort et de lumière
le rouge du fruit mûr et le rouge du sang
Lorca

« Que ma voix se déchire /
Les gens peuvent bien rire /
Et me traiter de fou /
Ce soir hors de moi-même /
je veux crier « je t’aime » comme savent hurler
les loups ». L’amour toujours.
Invention permanente de la route à prendre
avec l’autre, de cette multiple présence au
monde par laquelle l’étreinte changée en
ouverture se déploie, se déplie, fleuve et feu,
forme et sens, et convoque le chant au meilleur
de lui-même. Aragon, Eluard, Neruda, Lorca,
Apollinaire, il n’y a de poème que d’amour.
Dessin de Ernest Pignon-Ernest
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Nadia
Benrachid
Monteuse de film, France et Tunisie

Nadia Benrachid, membre du jury lors de la 18e édition
du Festival, a proposé cette image de la photographe
et psychanalyste Sophie Daoud Periac, en écho au film
MATERNAL, de Maura Delpero, primé au FIFDH 2020.
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Ghaith Abdulahad:[...]So you did not see any
impact of the humanitarian law on your
hospital... But do you have hope for the
future, that a kind of justice will be brought?

Paediatrician, protagonist of the film THE CAVE, Syria

© FIFDH 2020 - Illustration Iris Petit

Amani Ballour &
Rony Brauman
Doctor, former president of MSF, director of studies for
CRASH-the Center of reflexion on action and humanitarian
knowledge at MSF, France

Does international humanitarian
law legitimise wars?
Extract from the FIFDH 2020 panel
Moderator : Ghaith Abdulahad, Journalist, The Guardian
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AMANI BALLOUR & RONY BRAUMAN

Amani Ballour: I’m just working now...
because people are still dying and they need
help. I’m not hopeful, Syrians are not
hopeful. [...]I just see all this crimes and I
know everybody knows what’s happening...
they are watching everything [but they are
not helping]. The big chemical attack in 2013,
1400 people in one night... they were
sleeping, most of them were children... I saw
too many dead bodies. At that time I couldn’t
help them but I promised to be their voice.
[Maybe justice will be done one day, but it
takes too long and people are dying now.]

Ghaith Abdulahad: Rony Brauman, how do
you reconcile this with humanitarian law?
Rony Brauman: I don’t reconcile. [...]Let’s
face it, it’s just horrible. [...]Humanitarian law
may not find a solution but it can help to find
an even only provisional solution that solves a
few human problems on the ground. It is not
much but it is not neglectable.

AMANI BALLOUR & RONY BRAUMAN
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Rachid
Zerrouki

Professeur des écoles en sections
d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), France
Connu sous le nom de Rachid l’instit sur Twitter

- Y a-t-il des mots que vous reconnaissez sans savoir les lire
- Il y en a trois. Les mots des stations de métro que je prends tous les jours :
Lilas et Châtelet. Et mon nom de jeune fille : Roussel
- Comment les voyez-vous, comme des dessins ?
- Si vous voulez, comme des dessins. Le mot Lilas, il est haut presque
comme il est large, il est joli. Le mot Châtelet, il est trop allongé,
je trouve qu’il est moins joli.
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On ne vient pas au monde avec des prédispositions pour maîtriser les outils numériques,
on les acquiert. Et cette acquisition ne se fait
pas à la faveur d’un simple accès illimité à
Internet : mes élèves, quoique pour la plupart
issus de milieux défavorisés, possèdent tous
des tablettes à la maison et des smartphones.
Ils savent jouer à Fortnite, publier des statuts
sur Facebook ou regarder des stories sur
Snapchat. Ils sont aussi capables de trouver
les clips de leurs artistes préférés sur YouTube
et de suivre les carrières de telle ou telle star
de télé-réalité sur Instagram. C’est quand il
s’agit de faire un usage éducatif de l’ordinateur
ou du smartphone qu’ils redeviennent ces
êtres chétifs et impuissants qu’ils sont devant
un livre ou un cahier.

© FIFDH 2020 - Illustration Iris Petit

Ce dialogue est un entretien mené par
Marguerite Duras. En 1957, l’écrivaine s’était
entretenue avec Germaine Roussel, une
ouvrière de Romainville qui avait grandi chez
des fermiers de la Somme et qui ne savait ni
lire ni écrire. Au cours d’un entretien qui
marque pour toute une vie, cette femme a
tout déballé : sa sensation d’être comme une
aveugle, sa honte, et sa façon de reconnaître
le nom de sa rue : « Le mot « Lilas », il est
haut presque comme il est large, il est joli. »
Ce sentiment d’être à l’écart, cette honte et
ce contournement de l’obstacle par l’intelligence ou la débrouille, c’est ce que je ressens
chez mes élèves quand je les vois échouer
à effectuer les tâches les plus élémentaires:
soustraire trois à douze, tirer des informations explicites d’un texte simple, ouvrir un
navigateur pour aller sur internet. Car oui,
contrairement à une idée bien répandue,
leur malheur ne s’arrête pas aux portes du
numérique.

À l’heure où les gouvernements envisagent
des services publics totalement dématérialisés
dans les années qui viennent, il est la promesse
d’une exclusion sociale pure et simple.
Aujourd’hui, on ne peut pas demander une
bourse scolaire si on ne sait pas naviguer sur
internet. Demain, on ne pourra pas renouveler
son permis ni demander une carte d’identité ou
un logement social. On ne pourra pas exister.
Et pendant qu’on façonne un monde de plus
en plus connecté dans lequel l’exclusion
numérique vous laisse au bord du chemin,
vous bâillonne et vous condamne à un rôle
d’observateur invisible et inaudible, c’est toute
une cohorte d’adolescents fragiles, des milieux
populaires ou ruraux, qu’on condamne à
rester des « digital immigrants ».

L’« illectronisme », cet illettrisme du numérique,
ne se contente pas d’être un obstacle empêchant
la participation à la vie démocratique.

RACHID ZERROUKI

RACHID ZERROUKI
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Kenneth
Roth

Mathilde
Marendaz

Militante pour le climat, zadiste et féministe, Suisse

Executive director of Human Rights Watch

Des rêves ôtés éclatent nos hautes révoltes

«China challenged»

La volte dans le Larousse est une danse
tournante d’origine provençale et populaire.
Il y a du sens à ce qu’on aime autant la portée de
ce mot. Danser, faire corps, voix et accrocher
nos mains comme une vague, en retourner le
statu quo. Pas refuser, mais renverser – tout
en dansant !
Dans son essai « Penser dans un monde
mauvais », G.de Lagasnerie questionne, plutôt
que l’existence de troubles, l’absence d’un
plus grand nombre de révoltes, de cris et de
protestations. Pareil pour la culture et le savoir :
ce qui est mystérieux, c’est le désengagement,
l’idée de neutralité, l’aspiration falsificatrice
à une sorte de neutralité imaginaire...
Alors retournons-nous, puisqu’il n’existe
que des côtés et aucune neutralité ! Puisque
regarder sans se retourner le bide et agir,
c’est laisser mourir.
Se retourner.
Retourner à nos rêves.
Et les reprendre !

The sad fact is that almost all Chinese human
rights activists, within China, are in prison.
And it is not only self-described human rights
activists but also, just, lawyers who were
trying to apply the law. […] What is needed...
the names of some of these [detained] people
are known. Whether you go to Humans Right
Watch or Amnesty, we can provide those
names, a lot of them are on our website. It is
worth finding opportunities to bring these
people up: talk about it on social media, make
clear that we are not forgetting them or what’s
going on. Xi Jinping strategy is to undercut
any system of accountability. So that’s of course
journalism, activism and lawyers. And all of
those are under attack.

La révolte arrache le poids du quotidien
pouvoir, elle est ce diamant cristallin qui
nous sauve, nous rend puissances, cet espoir
dans nos ventres.
La révolte est permanente. Nous fabriquons
le pouvoir et le reproduisons. Lutter contre le
capitalisme qui nous assagit, les ruines bien
présentes de l’impérialisme colonial, contre
le patriarcat qui nous fermente, contre les
technologies qui nous emprisonnent, contre
l’anthropocentrisme obstiné qui nous rend
flaques, la croissance qui explose notre futur
commun. Pour nos vies
Pour les êtres vivant-e-x-s
Pour la terre
Dressons-nous debout et opposons nos
résistances à leur société morbide !

La révolte est aussi en nous – combat
quotidien contre le pouvoir qui nous pénètre
le sang, les os, les globules et le liquide
lymphatique.
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Extract from the FIFDH 2020 panel
Online question from the audience : How can we support Chinese human rights activists?

Parce que nous faisons corps à ce pouvoir
panoptique, qui nous domine et nous enserrons
froidement les tempes, le cerveau... Alors soyons
vie ! Soyons lichens, mousses, algues intempestives ! Contre ce qui nous extirpe de notre
regard menthe sur le monde et nous rend mort
ou nous annihile...
La révolte nous lierait dans le refus. La révolte
ne serait révolte que si elle se tissait à travers
parmi Nous... Liberté de tout-e-x-s ou d’aucun-e-x.

MATHILDE MARENDAZ

© FIFDH 2020 - Illustration Iris Petit

Aux rêves ôtés, nos hautes révoltes !
On s’oppose, car pour oser rêver haut il faut...
...une révolte : «un soulèvement collectif contre
une autorité établie ou un pouvoir officiel»

KENNETH ROTH
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Irène
Wettstein
Avocate au barreau, Suisse

Climat – Procès de Renens
Ces activistes ne pensaient pas
faire grand-chose...
Lorsqu’au mois de janvier 2019, à la fin d’une
manifestation de la Grève du climat, j’ai tendu
ma carte de visite d’avocate à des militants qui
occupaient les locaux d’une caisse de pensions à
Lausanne, en Suisse et se faisaient sortir par les
forces de l’ordre, je n’imaginais pas que mon
offre d’être disponible pour défendre en justice
des activistes du climat aboutirait à un
jugement marquant.
Quelques mois plus tôt, en novembre 2018, les
douze activistes de « Lausanne Action Climat »
n‘osaient pas non plus espérer que leur action
de désobéissance civile aurait beaucoup d’écho.
Ils et elles dénonçaient pourtant un problème
important en jouant une partie de tennis fictive
dans les locaux du Credit Suisse, à Lausanne :
pointer du doigt la politique d’investissement
de cette banque dans les énergies fossiles et
interpeller le tennisman Roger Federer qui prête
son image à cette entreprise.
Le procès de cette action militante a été l’occasion
de mettre en synergie diverses personnes,
compétences et professions, générant une
avancée judiciaire importante dans le cadre de
la lutte pour la préservation du climat et de la
biodiversité.
D’emblée, le procès1 a été envisagé comme une
défense de principe : l’acquittement serait plaidé
au motif que l’infraction (violation de domicile,
organisation d’une manifestation non autorisée
et refus de se conformer aux injonctions d’un
agent de police) est légitimée par la nécessité
48

1

LausanneActionClimat.ch

d’agir face à l’urgence climatique. La démarche
a consisté à donner à la cause le maximum
d’écho, au-delà des murs du Tribunal, dans
l’opinion publique. Dans cette optique,
plusieurs éléments ont été mis en place : un large
panel d’avocats, une liste de témoins de qualité,
une communication massive et des événements
publics autour du procès.
Treize ténors du barreau, dont deux anciens
bâtonniers, de tous bords, se sont constitués
bénévolement pour la défense. Plusieurs ne
s’étaient jamais investis auparavant dans des
causes militantes ou politiques. Au terme de
l’audience, leur voix s’est réunie pour une
plaidoirie unique, chacun abordant un thème :
urgence climatique, rôle de la finance dans le
dérèglement climatique, désobéissance civile,
état de nécessité, proportionnalité de l’action, etc.
Treize personnalités de haut niveau ont d’emblée
accepté d‘être entendues au procès comme
experts et témoins. La liste comprenait
notamment des climatologues membres du
GIEC, des connaisseurs de la finance, des
spécialistes de la désobéissance civile et un Prix
Nobel connu pour son engagement en faveur du
climat.
La même attention a été portée à la production
des pièces, toutes implacables. Le Tribunal s’est
vu remettre divers documents scientifiques
concernant les dérèglements climatiques et ses
causes anthropiques, dont le rapport du GIEC

IRÈNE WETTSTEIN

sur le réchauffement à 1,5 °, des analyses
portant sur les investissements financiers dans
les industries de carbone et leurs impacts, ainsi
que divers extraits d‘actes de nature politique
émanant du Parlement et du Conseil fédéral
(respectivement pouvoirs législatifs et exécutifs
en Suisse) démontrant l’attentisme de ces
institutions et le non-respect des engagements
pris, tel l’Accord de Paris.
Enfin, une communication large et constante
auprès des médias a accompagné le processus.
Chaque étape, soit la décision du procès de
principe, la présentation du panel d’avocats et
celle de la liste des témoins, a fait l’objet de
communiqués et de conférences de presse. La
gerbe a été nouée par une tempête de tweets
« #RogerWakeUpNow » devenue no 1 pour la
Suisse durant deux jours. Ce hashtag, a été
relayé par Greta Thunberg. Roger Federer a
alors pris position publiquement sur une de ses
sponsors, pour la première fois de sa carrière.
L’histoire a été relayée par la presse internationale
financière, sportive et people donnant une
publicité planétaire à ce procès, 3 jours avant le
rendu du jugement.
Au terme du procès, le Tribunal de première
instance a prononcé un acquittement général.
Les conditions de l’état de nécessité licite ont été
admises. En substance, le Juge a considéré que
le réchauffement climatique est un danger
imminent. L‘intérêt des activistes à préserver
l‘environnement et, par ce biais, la sauvegarde
de leur droit personnel à la santé ainsi qu’à la
vie a été reconnu comme prévalant sur le droit
de propriété de la banque occupée. Il a aussi été
admis, selon le principe de la subsidiarité
absolue, que les activistes ne disposaient pas de
moyens licites pour atteindre le but visé par
l’action : l’interpellation directe de la banque, les
manifestations et autres pétitions, l’approche
politique n’ayant donné aucun résultat alors que
l’urgence ne fait que croître. La légitimité d’un
acte de désobéissance civile, dans un état
démocratique comme la Suisse était ainsi
reconnue. Cela dit, conscient de la portée de son
jugement, le Tribunal a pris soin de relever les

circonstances particulières de cette cause,
notamment le fait que l’action a été non-violente
et qu’elle n’a causé aucun dommage.
Ce Jugement a suscité des vives réactions de
tous bords. Politiciens, économistes et public en
général l’ont débattu, dénoncé pour certains,
applaudi pour d’autres. Le but recherché par les
activistes a été ainsi clairement atteint : mettre
en avant le rôle des institutions bancaires dans
le dérèglement climatique et faire bouger les
consciences et les lignes sur ce thème d’une
importance cruciale pour la planète.
Face au danger environnemental, à l’irréversibilité des impacts liés aux investissements
financiers dans les énergies fossiles, au
laisser-faire du politique, au blanc-seing dont
bénéficie l’économie, ces jeunes ont eu le
courage de désobéir, pour exiger le respect de
leur droit fondamental à la santé et à la vie.
Face à l’urgence climatique, je me suis tout
d’abord sentie déprimée, puis impuissante :
trier mes déchets, ne plus prendre l’avion me
semblait être des actions tellement dérisoires
face à l’ampleur du changement nécessaire.
C’est alors qu‘un petit geste, suivi d’un autre,
puis d’une rencontre m’ont donné l’occasion
d’agir pour un changement.
Chaque intervenant au procès : activiste, avocat,
témoin, communicant, auteur des rapports
produits au Tribunal et « retweeteur », aura eu
l’impression de ne faire qu’un petit geste,
insignifiant dans ce gigantesque combat pour la
cause climatique. Or, c’est bien cette conjonction
de volontés et d’énergies diverses qui a fait
bouger les lignes. C’est ce signal fort que je
retire du procès : chacun, à son niveau et avec
ses compétences, peut participer au mouvement
et contribuer au changement.
Aujourd’hui déjà, ce sont les médecins qui
dénoncent publiquement le fait que le réchauffement climatique est le danger no 1 pour la
santé. Demain, ce sera vous ?

IRÈNE WETTSTEIN
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Niels
Ackermann
Photographe, Suisse

Wurst-Käse Szenario
Ces photos du photojournaliste genevois Niels
Ackermann sont tirées de sa série intitulée
"Wurst-Käse Szenario". Elles illustrent l'exploration
du média Heidi.news sur la thématique du
survivalisme en suisse " Fin du monde ? Les Suisses
survivront "
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Réalisatrice, France

Walter
Murch
Filmmaker, United States

Photo from the book “The Soul of the Ape”
written by the South African poet/scientist
Eugène Marais

Callisto Mc Nulty
& Max Gagnaire
Ingénieur, France

« C’est plus compliqué que ça n’en a l’air » ?
Depuis le début de cette crise sanitaire,
nous essayons de nous tenir suffisamment
informé·es tout en nous protégeant du flux
d’actualités anxiogènes. L’équilibre n’est pas
simple à atteindre. La course à l’information
a rapidement pris le dessus sur la promesse
d’introspection que nous promettait le
confinement. Chacun·e glane ça et là de
nouvelles théories, la découverte de remèdes
miracles que l’on nous aurait cachés, émet
des hypothèses scientifiques, relatives à la
température de résistance du virus (l’épidémie
disparaîtra-t-elle avec les beaux jours ?), à
l’utilité du port du masque, au transport du
virus via les surfaces ou les particules de
pollution. Chacun.e s’improvise scientifique,
propose son expertise en matière de Covid-19.
Chaque jour, je dépose les courses de mon
père au pied de son immeuble, où l’on discute
quelques instants en respectant la barrière
« sociale » des deux mètres. À ses heures
perdues (plus nombreuses ces dernières
semaines), ce dernier se délecte de théories
complotistes glanées sur le net. Ce matin-là,
il ne manque pas de me faire remarquer, non
sans une pointe de provocation, qu’il fait un
temps merveilleux depuis que le ciel est libéré
des « chemtrails ».

Baboon Pietà (Photo Eugène Marais)
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WALTER MURCH

Outre les habituelles théories conspirationnistes
revisitées à la lumière de l’actualité, la crise
sanitaire a vu naître de nouvelles thèses. La
dernière en date étant qu’une crise financière
était attendue (les crises sont cycliques, or
cela fait plus de 10 ans que le krach de 2008 a
eu lieu, une correction des cours de bourses
devait survenir un jour). Le virus aurait été
instrumentalisé pour faire passer une crise
financière inévitable pour une crise sanitaire.
En vue de nous « protéger », le gouvernement
pourrait alors adopter des mesures précarisantes
et liberticides, sans provoquer notre révolte,
mais au contraire en suscitant notre docilité.
Ce faisant, la classe dirigeante se dé-responsabiliserait d’une crise dont elle est à l’origine.
Comme beaucoup de théories complotistes,
sous le filtre de la fantaisie loufoque, elle permet
peut-être de décrypter la politique de nos
dirigeants.
La rhétorique martiale du président Macron
est parlante. Une situation exceptionnelle
implique des mesures d’exception : que chacun·e
prenne sur soi sans se plaindre.

CALLISTO MC NULTY & MAX GAGNAIRE
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Nous pensons notamment au personnel
hospitalier — aux urgentistes, médecins,
aides soignant·e·s, et infirmer·e·s — auparavant
en grève ou en colère et qui sont actuellement
transformé.e.s en héros malgré eux, mobilisé.e.s
dans la gestion d’une situation catastrophique,
dont la politique des dirigeants est le facteur
aggravant ; aux caissier·e·s, agents de collecte
des déchets, agents d’entretien et de nettoyage,
déjà précaires, qui continuent de travailler
tout en étant particulièrement exposé.e.s au
virus ; aux nombreux commerces, bars et
restaurants qui ont dû fermer boutique ; à la
mise au chômage partiel de salarié.e.s alors
qu’ils et elles continuent de (télé)travailler et
au retrait de leurs jours de congés payés qui
se profile au sortir de la crise (sous prétexte
qu’ils et elles seraient moins productifs en
période de confinement) ; les artistes, auteur·e·s,
travailleurs et travailleuses de culture qui
voient l’annulation ou le report sine die de
leurs interventions en l’absence de toute
rétribution de la part des institutions qui
les ont embauché·e·s.
Une situation exceptionnelle qui, tout en
appelant à la solidarité, creuse les inégalités
sociales et œuvre en faveur d’une libéralisation
croissante. En témoignent les campagnes de
crowdfundings telles que « La Collecte de fonds
Urgence Coronavirus », qui circulent
actuellement sur Facebook pour financer la
recherche et le matériel hospitalier. Les
individus sont maintenant invité·e·s à
participer « collectivement » au financement
privé de l’hôpital public. Au nom de la Nation
solidaire, on nous propose de nous défaire,
tout en douceur, de l’État providence.
Depuis la loi instaurant un « état d’urgence
sanitaire » adoptée le 22 mars 2020, l’exécutif
possède des pouvoirs exceptionnels pour
répondre à la crise. Le gouvernement peut
notamment prendre par ordonnance des
mesures (provisoires) pour répondre à la crise
économique résultant de la crise sanitaire.
Parmi ces mesures, on trouve la possibilité de
porter le temps de travail à 60 heures
hebdomadaires.
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Il est difficile de prédire la proportion de gens
prêts à consentir à ces efforts pour le temps que
durera la crise. Cependant il paraît raisonnable
de penser que plus l’effort s’appliquera à toutes
et à tous, plus la propension à consentir sera
grande. C’est pourquoi nous proposons une
mesure spécifique à la minorité que forme la
communauté des milliardaires de France.
Nous proposons une mesure « barrière » qui
permet de contribuer à la lutte contre la crise
économique. Cette mesure est très simple.
Elle s’applique à toute personne milliardaire,
c’est-à-dire, une personne détenant un capital
de plus de 1000 millions d’euros (il est opportun
de rappeler au passage le stratégique facteur
mille qui sépare le million du milliard, et qui
dissimule la partie immergée de l’iceberg que
constitue leur richesse). Ces personnes
deviendront instantanément, par application
de la mesure, des millionnaires. L’ensemble
de leur capital (liquidités, propriétés
immobilières, actions, etc) sera limité à la
somme de 999 millions d’euros. Ce qui laisse,
normalement, de quoi bien vivre.
Certains parleront de « confiscation », nous
préférons parler de « conscription », terme
renvoyant à la réquisition obligatoire de la
population pour servir dans les forces armées.
La somme « conscrite » aux milliardaires sera
directement reversée dans les caisses de
l’État. Il n’est pas question ici de dons et de
fondations défiscalisées à la gloire de généreux
donateurs. Il s’agit d’un impôt exceptionnel
pour une crise exceptionnelle. Cet argent
servira à financer le matériel hospitalier, à
dédommager les millions de travailleurs et de
travailleuses qui se retrouvent actuellement
dans une situation précaire, à donner un toit
aux SDF et à toute personne dont la sécurité
est menacée en cette période de confinement
obligatoire, notamment les femmes et les
enfants victimes de violences intra-familiales
et conjugales.

Le plus fortuné de ce classement est Bernard
Arnault avec une fortune estimée à 66,9
milliards d’euros (soit soixante-six-mille-neufcent millions d’euros). Il se verra donc prélever
65,9 milliards d’euros en vertu de cet impôt.
En comptant sur l’ensemble du classement,
ce sont quelques 251,8 milliards d’euros qui
pourront être recueillis. À titre de comparaison
cette somme représente trois fois le budget
annuel de l’hôpital public (82 milliards d’euros
en 2019).
La mesure peut paraître forte, mais rappelons
que nous sommes en guerre ! Et ceux qui sont
prêts à hurler à la spoliation doivent savoir
que c’est exactement ce qu’une grande partie
de la presse a crié lorsqu’au début du siècle, le
gouvernement français a tenté de mettre en
place l’impôt sur le revenu. Il y est finalement
parvenu au début de la Grande Guerre en
1914. Cet impôt ne s’adressait à cette époque
qu’à environ 20% de la population la plus
fortunée.
Certains dénonceront le populisme et la
démagogie de notre mesure, qui n’est pourtant
pas inédite.

Des économistes tels que Thomas Piketty ont
montré que les mécanismes de répartition des
richesses font gravement défaut à l’heure
actuelle. On peut également citer le candidat
à la présidence des États-Unis d’Amérique
Bernie Sanders proclamant dans ses discours
que « les milliardaires ne devraient pas exister ».
La France pourrait, grâce à cette mesure,
devenir l’étendard d’une lutte contre cette
infamie révélée par l’ONG Oxfam avec son
rapport des inégalités dans le monde publié
chaque année à l’occasion du Forum de Davos.
En 2019, ce rapport comptabilisait 2153
milliardaires dans le monde se « partageant »
plus de richesses que 4,6 milliards d’autres
êtres humains sur Terre.
Les experts nous assènent en continu sur les
chaînes d’information que la justice sociale et
économique, « c’est plus compliqué que ça n’en
a l’air », que le capitalisme mondialisé est une
machine dotée d’une vie propre dont les
idéalistes sont naïfs de penser qu’on peut
facilement s’extraire. À ces experts nous
répondons que les récents événements nous
ont démontré le contraire. Un virus a réussi à
mettre en pause soudaine le transport aérien,
à freiner à peu près tous les systèmes d’activité
et de production. Nous, non expert.e.s, ne
sommes plus dupes.
31 mars 2020

Selon le classement 2019 du magazine Forbes,
il y a en France 37 milliardaires accumulant
ensemble près de 288,8 milliards d’euros.

CALLISTO MC NULTY & MAX GAGNAIRE
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Joe
Sacco
Dessinateur, auteur de bande-dessinée
et journaliste, Malte

Illustrations de Joe Sacco, mars 2020
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François
Gemenne
Chercheur et enseignant à Sciences Po Paris,
Spécialiste géopolitique de l’environnement, France

« Le problème, c’est qu’aujourd’hui nous nous concentrons
trop sur ce que nous pouvons faire en tant que consommateurs
et pas suffisamment sur ce que nous pouvons faire en tant
que citoyens... La lutte contre le changement climatique ne
pourra pas être un succès si on ne résout pas aussi la crise
de démocratie représentative. »
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Citation de François Gemenne au FIFDH 2020
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Garin
Hovannisian
Director of I AM NOT ALONE, Armenian-American

Photo from the film I AM NOT ALONE BY Garin Hovannisian

Song of the Citizen
By Nikol Pashinyan

Today I take my step,
I take my step today.
My path shines with hope.
A new story underway.
The filmmaking team of I AM NOT ALONE
On the left : Nikol Pashinyan and a small group of activists on a hopeless walk across
Armenia. On the right: the revolution they could only dream about. But how did one
become the other in a matter of 14 days? There is a clue or two in the poem Pashinyan himself had written on the eve of his cross-country mission.
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GARIN HOVANNISIAN

I’ve lost again and again,
I’ve seen their mocking lies,
But my will is made of stone,
My spirit has survived.
I’m not alone, not alone, not alone,
They walk and they walk and they walk,
And as our eyes combine,
The sun of hope shines bright.

GARIN HOVANNISIAN
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Norbert
Valley

Pasteur et protagoniste du film Délit de solidarité : les
zones d’ombre de la Suisse humanitaire, Suisse

Une révolte dans l’amour
Lors d’une interview réalisée par Emilie Rossi1,
Pierre Rabhi, un des pionniers de l’agro-écologie
exprime sa manière de se révolter « Je suis pour
une révolte, mais pas pour une révolte poings
levés et violente. Il faut une révolte d’amour,
pas de haine. Il faut être indigné pour l’amour.
Je suis pour que les gens se réveillent, et je
trouve que les gens n’agissent pas assez, ne se
révoltent pas assez, justement. Mais c’est une
révolte personnelle et intérieure, qui passe
par répondre à cette question : le capital vie
que j’ai, que vais-je en faire ? Soit je n’en fais
rien. Soit je fais n’importe quoi, et ma vie se
déroule avec insignifiance. Soit je fais quelque
chose qui a du sens, et qui est une expression
de révolte, mais sereine et sans violence. Donc
à partir de là, chacun, vous, moi, n’importe
qui, dit d’accord, il y a un monde sur lequel je
peux agir, sur lequel je suis souverain, et ce
monde, c’est d’abord le mien. Après, on peut
agir sur les autres. Quand on regarde les
phénomènes de dictature, dont celui qui a
marqué notre histoire contemporaine,
l’hitlérisme, on voit qu’Hitler a mobilisé, avec
sa seule doctrine, des millions d’âmes prêtes
à rentrer en violence, c’est terrifiant. Si on le
faisait dans l’autre sens, ce serait extraordinaire,
seulement, cela nécessite que l’on touche à
des domaines très personnels. Le changement
social se fera par le changement individuel.
Parce que je peux aller manifester contre ceci
ou cela, rentrer chez moi et pourrir la vie de
ceux qui m’entourent, et je ne m’en rends pas
compte... Il faut donc savoir qui je suis, il y a
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Site de France 3, publié le 1er mai

1

tout un travail à faire, un chemin de la
connaissance de soi, sans aucune référence à
une doctrine ou à une idéologie... ».
Gandhi, Martin Luther King ou Nelson
Mandela sont des héros du changement par
la non-violence au XXe siècle. Parce qu’ils
avaient un idéal, ils ont été capables de sacrifices
et d’abnégation pour défendre la liberté.
Ce combat pour la liberté et l’égalité est aussi
vieux que le monde. Le texte biblique par
exemple nous donne de nombreuses
références et d’exemples qui ciblent le vivre
ensemble dans la justice.
Voilà plus de trois mille ans, les femmes
donnent l’exemple ! Dessages-femmes ont
désobéi en refusant de tuer les des nouveau-nés.
(Livre de l’Exode, chapitre 1). Dans le
chapitre 22 du même opus, il est dit : « Si tu
prêtes de l’argent au pauvre qui est avec toi,
ne sois point à son égard comme un créancier ;
n’exige point de lui des intérêts. » Dans le
livre du lévitique au chapitre 19 Dieu dit de
traiter l’étranger comme un indigène et de
laisser au pauvre une partie de la récolte pour
qu’il ne soit pas dans le dénuement. Dans le
chapitre 25 du même livre, Dieu dit de ne
faire travailler personne comme esclave.
Le livre des proverbes nous dit : « Opprimer
le pauvre, c’est outrager son Créateur, mais
avoir de la compassion pour les indigents,

NORBERT VALLEY

c’est l’honorer. » (Proverbes 14:31). Nous sommes
alors aux environs du 8e siècle avant notre ère.
Un peu plus tard, en 539 av. J.-C., le roide perse
Cyrus proclame un édit qui est considéré
comme un ancêtre de la Déclaration des
droits de l’homme. Il est écrit en akkadien
sur un cylindre d’argile découvert en 1879 et
dit ceci : « J’ai accordé à tous les hommes la
liberté d’adorer leurs propres dieux et ordonné
que nul n’ait le droit de les maltraiter pour
cela. » (Liberté de conscience, de religion et
d’opinion) « J’ai ordonné qu’aucune maison
ne soit détruite. J’ai garanti la paix, la
tranquillité à tous les hommes. J’ai reconnu
le droit de chacun à vivre en paix dans la
province de son choix. » (Libre circulation
des personnes)
Dans le Nouveau Testament, au premier siècle
de notre ère, le souci de la justice sociale est
constamment présent. Par exemple l’apôtre
Jaques fustige l’injustice dans sa lettre. « A vous
maintenant, riches ! Pleurez et gémissez, à
cause des malheurs qui viendront sur vous.
Vos richesses sont pourries, et vos vêtements
sont rongés par les teignes. Votre or et votre
argent sont rouillés ; et leur rouille s’élèvera
en témoignage contre vous, et dévorera vos
chairs comme un feu. Vous avez amassé des
trésors dans les derniers jours ! Voici, le salaire
des ouvriers qui ont moissonné vos champs,
et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris
des moissonneurs sont parvenus jusqu’aux
oreilles du Seigneur des armées. Vous avez
vécu sur la terre dans les voluptés et dans les
délices, vous avez rassasié vos coeurs au jour
du carnage.Vous avez condamné, vous avez
tué le juste, qui ne vous a pas résisté. » (Jacques 5)

restée 38 ans. Elle et ses compagnes ont gravé
sur la margelle du puits avec leurs doigts ce
mot resté célèbre « REGISTER » en vieux
français.
En lisant ces textes et ces récits, on peut se
demander comment nous pouvons encore en
être là au 21e siècle. Pourquoi a-t-il fallu si
longtemps pour abolir l’esclavage et considérer
l’égalité entre hommes et femmes. Apparemment,
nous sommes toujours en danger de déshumanisation et la résistance doit continuer, car
nous n’avons jamais fini d’apprendre qu’il n’y a
pas de liberté sans solidarité.
Je laisserai donc le mot de la fin à Pierre Rabhi
qui répond à la question relative au COVID19 ;
comment être sûr de ne pas recommencer
comme avant ? : « Et puis il y a quelqu’un à qui
je suis très attaché, qui malheureusement n’a
pas toujours été bien compris et qui s’appelle
Jésus de Nazareth. Et qu’a dit ce Jésus Christ ?
Et bien il a dit il n’y a que l’amour qui ait la
puissance de changer le monde. Il a même
ajouté, « aimez même vos ennemis. » Je ne parle
pas de nos petites amours, mais de l’amour au
sens large, l’amour des arbres, des oiseaux,
l’amour de tout, de tout ce qui nous est donné.
Quand je vois que l’on est en train d’exterminer
les baleines, les éléphants, ça me fait quelque
chose... Je suis affecté par le fait que nous n’avons
pas su aimer tout ça, nous nous sommes
installés comme des prédateurs avec comme
seul but nos propres intérêts, le goût du gain,
du lucre... L’amour c’est la seule solution, en
voyez-vous une autre ?

Au XVIIe siècle, la liberté de conscience et
de religion n’existait pas encore. Des femmes
protestantes étaient emprisonnées par le
pouvoir royal de Louis XV dans la Tour de
Constance à Aigues-Mortes dans des
conditions innommables. L’une d’elles Marie
Durand, soeur d’un pasteur a été emprisonnée dans cette tour à l’âge de 19 ans et y est
NORBERT VALLEY

65

Photographie proposée par Norbert Valley. Graffiti
«Register», de Marie Durand, tour de Constance,
Aigues-Mortes © Romain Veillon - CMN
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Juliana
Fanjul

Extrait du séquencier Silence Radio
FONDU D’OUVERTURE
VILLE DE MEXICO — MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – SOIR, 2017

Réalisatrice du film SILENCE RADIO, Suisse, Mexique

Une foule de plusieurs milliers de manifestants est massée devant le bâtiment.
Ils portent des longues torches sur lesquelles sont agrafées des portraits du
journaliste Javier Valdez.
On entend une femme qui crie « Javier n’est pas mort, le narco-gouvernement
l’a tué ! ».
Au milieu de très nombreuses caméras et une forêt de micros, Carmen Aristegui
prend la parole et dit :
Carmen
– Bonsoir. Nous sommes ici, ce soir, car nous sommes tous très choqués par
l’assassinat de Javier Valdez. C’était un très grand journaliste qui donnait un
nom et un visage aux victimes des cartels, trop souvent abandonnées à leur
anonymat. Nous sommes ici après de centaines de collègues assassinés.
C’est le moment de dire non au silence. Non à l’autocensure. Non à la peur.
Carmen finit de prononcer ces mots. Elle se fait un chemin entre la foule pour
quitter. Des dizaines de flashes éclairent son visage. Une femme crie :

© Juliana Fanjul

Image de la journaliste mexicaine Carmen Aristegui, tiré du film Silence Radio de Juliana Fanjul

Femme
– Prends soin de toi, Carmen ! Nous avons besoin de toi ! Prends soin de toi,
s’il te plait !
Nous suivons la silhouette de Carmen qui s’éloigne au fond de la rue.
Voix off de la réalisatrice
– Deux ans avant l’assassinat de Javier Valdés, j’ai décidé de contacter Carmen,
car on venait de censurer son émission informative.
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Davide
Rodogno
Professeur et historien, Suisse

Risskov’s Pier

Revolt is:
The resilience of Risskov’s community. Together, every Spring, they rebuild the pier.
Together, each Fall, they dismantle the pier before the cold Sea destroys it.
Imagining the new pier, better than the one built the previous year.
Rebuilding exactly the same pier, because it is more than fine as it is.
What if they will not build it this year?
Revolt is:
The Sea moving each rock, each grain of sand, slowly rotting the pier’s wood,
knowing She will be there longer than humans.
Breathing the salty, stinging air freely, knowing it is alright but
nothing will ever be like before.
The excitement of diving in for the first swim of the season in that gelid water.
The hesitation of those who will never leap.
Life on the shores at the end of the waves.
Is that a better place? And staying at Risskov.
Replacing certainty with doubt; a hurtful awareness of the human condition.
Risskov is a neighborhood of Aarhus, Denmark.
This picture was taken on 24 December 2019.
This was the last time I touched my father, my mother, my brother and his children.

© Davide Rodogno

So much has changed.
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Perla Joe
Maalouli
Artiste et activiste, Liban

Within the essence
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Nora
Philippe
Réalisatrice et productrice, France
Membre du jury FIFDH 2020

Pendant les visionnages et les délibérations pour
le FIFDH, qui montrait des films fondamentalement habités par la révolte, je terminais avec
Marie Bottois le montage de mon court-métrage
« 01.21.2017 », tourné à la Women’s March de
Washington en 2017. Il s’agissait certes d’une
marche pacifique, mais les coeurs étaient
profondément révoltés et clamaient leur refus
absolu de la politique révoltante de Trump.
Ensuite, pendant le confinement, j’ai travaillé
à distance sur la musique du film avec la
compositrice et musicienne Pauchi Sasaki, qui
était confinée à Lima, où la pandémie sévissait
particulièrement.
Les situations, évidemment, se mêlaient.

Images tiré du court-métrage "01.21.2017" tourné à la Women’s March de Washington
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Durant le FIFDH, visionner seuls les films les
plus durs face à un petit écran, et non pas au
travers de l’expérience collective si fondamentale
du cinéma, rendait la frontalité des violences
filmées, mais aussi un sentiment d’impuissance
individuelle, plus prégnants. Puis fabriquer des
films avec des moyens essentiellement virtuels
pendant le confinement déréalisait le processus
et le rendait à la fois urgent et dérisoire.

Voici quelques photogrammes du film. La
présence, l’énergie des centaines de milliers de
personnes ce jour-là, le 21 janvier 2017, réunies
pour les droits des femmes et des minorités, ont
renforcé le courage de toutes et tous pour
continuer à lutter. Ce n’est pas par hasard que
Trump, en janvier 2020, a tenté de porter
atteinte à l’intégrité des archives de la Women’s
March auprès des National Archives, en exigeant
de falsifier certaines images de pancartes qui
le mettaient en cause, ou qui évoquaient trop
crûment les parties du corps humain que sa
politique précisément visait, et mutilait.
Criminaliser les résistances ne suffit pas, il
faut aussi attaquer la mémoire et l’archive des
résistances...
En montant les rushes trois années plus tard,
la Women’s March garde toute son intensité.
Ces séquences se sont entre temps chargées des
mobilisations féministes qui ont suivi à travers le
monde, du Chili à la Pologne, jusqu’aux colleuses
d’affiches dans ma propre ville, à Paris, qui muent
nos murs en révoltes.

NORA PHILIPPE

Nora Philippe
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Now, traditionally these internships were associated in the ‘glamour’ industries like finance, politics or
media. But now interns can be found across the world, from the production lines of the notorious
FoxConn Corporation in China, to the police force and even Wall Street Banks. The trend has absolutely
exploded. In the 1980s, 3% of US college students did an internship - now 75% do one. Recently the
Italian Ministry of Education even made a deal with McDonald’s to funnel over 100,000 students from

high school classrooms into unpaid internships flipping burgers under the guise of ‘work experience.’

Nathalie Berger
& Leo Hyde
Réalisateur.trice de CALL ME INTERN

Not so glamorous.
You also know the vast majority of your unpaid interns do real work - let’s be honest, that’s what you
hire them for! This is work that, if you don’t trick someone into doing for free, would need to be done by
a real employee. Your unpaid internships are replacing entry level jobs. This is all part of a wider shift in
the labour market which forces wages for workers and young people down while increasing profits and
salaries for those at the top. You’d probably call it “labour market flexibility.” I’d probably call you a dick
head.they’ve always seemed so happy, ” you say? Maybe they are (with dad’s credit card to pay the
“But
bills). Or maybe the brutally skewed power structure means they are silenced by the threat of not being
“But they’ve
seemed
sorecommendation
happy, ” you say?letter
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a job always
or receiving
your
- the
only
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bills). Or maybe the brutally skewed power structure means they are silenced by the threat of not being
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employees
you’re
a bit

To:

shit at business - I heard the local supermarket’s hiring.
“But… but… we have budget difficulties.” Well if you can’t pay your employees you’re probably a bit
shit at
business
- I heard
the
localdoes
supermarket’s
hiring.
“But
we’re
an NGO.”
Cool.
What
your executive
director make per year? As an NGO, do you really

.com

CC:
Subject: Your unpaid internship is bat shit crazy.

want to keep promoting the image of white, rich humanitarians, saving the world?
“But we’re an NGO.” Cool. What does your executive director make per year? As an NGO, do you really
wantthe
to keep
promoting
the image
of white,
rich consequently,
humanitarians,the
saving
the more
world?
“But
UN doesn’t
pay their
interns.”
Yes. And,
UN has
French interns than

Dear Employer,
To begin with, fuck you and your unpaid internship.
Sorry, just had to get that out of my system.
You see my generation is the most indebted in history. We come out of university with loans which
many of us will never pay off. Then you expect us to be able to work for free for you for months on end?
Of course it’s not just you. Across Europe 5 million of us do internships every year, 3 million of which are
unpaid. Just to put things into perspective, that’s like the entire workforce of Norway working for free.
Your job advertisement says that instead of remuneration, you’re offering “Valuable Experience”...
Ahhh, these two slimy words, used to convince people that doing work for you should be seen as a
privilege, a prestige, a valuable opportunity which will help launch careers.

African interns (Yes, Africa is a continent. That’s the point.) Not great for an organisation that’s supposed
“But
the UN doesn’t
pay their interns.” Yes. And, consequently, the UN has more French interns than
to
represent
the world.
African interns (Yes, Africa is a continent. That’s the point.) Not great for an organisation that’s supposed
to represent
But,
but but! the world.
But,before
but but!
But
you delete this email, and try to forget that you’re a piece of shit with a complete lack of
moral courage, I want to share with you the good news.
But before you delete this email, and try to forget that you’re a piece of shit with a complete lack of
moral courage,
I want
to simple
share with
good news.
There’s
something
super
you you
can the
do: recognize
our value and live up to your own values.
There’s
super
simple you can do: recognize our value and live up to your own values.
Pay
yoursomething
interns a fair
wage.
Pay your
fair wage.
You’ll
endinterns
up witha better
(and more diverse) employees.

If that's really true, then you have to accept your employment policy is discriminatory and exacerbates
inequality. People who can afford to work for free - usually with money from mum and dad - can access
your profession while those who can’t afford it will never get their first step on the rigged employment
ladder.
But in reality, recent studies have consistently shown that your “valuable experience” doesn’t
necessarily increase my job prospects. A US survey found that students with paid internship experience
almost doubled their chances of getting a real job - but those who did unpaid work had almost the exact
same chance as those who never did an internship at all.
Now, traditionally these internships were associated in the ‘glamour’ industries like finance, politics or
media. But now interns can be found across the world, from the production lines of the notorious
FoxConn Corporation in China, to the police force and even Wall Street Banks. The trend has absolutely
exploded. In the 1980s, 3% of US college students did an internship - now 75% do one. Recently the
Italian Ministry of Education even made a deal with McDonald’s to funnel over 100,000 students from
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high school classrooms into unpaid internships flipping burgers under the guise of ‘work experience.’
Not so glamorous.

NATHALIE BERGER & LEO HYDE

You’ll reduce
end up your
with risk
better
(and
more diverse)
employees.
You’ll
from
lawsuits
- or terrible
PR.
You’llwho
reduce
youryou
riskmight
from lawsuits
PR.person.
And,
knows,
even feel- or
liketerrible
a better
And, then,
who knows,
youunpaid
might internship
even feel like
betteritperson.
Until
take your
andashove
up your ass, you sewer-sucking slime ball.
Until
XX
OOthen, take your unpaid internship and shove it up your ass, you sewer-sucking slime ball.
OO
AXXnon-applicant.
A non-applicant.
(Have you seen an unpaid internship advertisement that you’d like us to send this email to? Go to
www.callmeintern.com and submit the link and we’ll make sure this Letter of Non-Application is
(Have you seen
an to
unpaid
anonymously
sent
their internship
inbox.) advertisement that you’d like us to send this email to? Go to
www.callmeintern.com and submit the link and we’ll make sure this Letter of Non-Application is
anonymously sent to their inbox.) NATHALIE BERGER & LEO HYDE
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Directrice du Musée de l’Elysée, Suisse

Le Festival du film et forum international sur
les droits humains de Genève (FIFDH) vit en
2020 sa 18ème édition. Cet événement est
accueilli par un très nombreux public auquel
répondent des cinéastes bien sûr, mais aussi
des artistes engagés, ainsi que des experts
issus des domaines politiques, sociétaux et
de la santé.
L’ancrage au niveau international d’un tel
événement et l’amplitude incontestable du
nombre de celles et ceux qui y assistent, qui y
participent ou qui y interviennent prouvent
s’il en est que les droits humains ne sont pas
un sujet marginal et valident l’existence de la
dure réalité vécue par trop de personnes du
déni de leurs droits, parfois même les plus
fondamentaux. Le FIFDH se fait vecteur et
relais d’information de ces manquements et
abus perpétré aussi bien par certains
gouvernements que par des groupes d’individus
organisés de manière légale ou illicite à
l’encontre de personnes privées, de mouvements
de contestations, de communautés ou
d’ethnies. Mais pas seulement cela. Le FIFDH
contribue aussi à la recherche de solutions à
cette préoccupation par l’organisation de
débats entre experts, d’échanges avec des
professionnels, et de dialogues avec le public.
Le FIFDH offre à chacun l’opportunité de
faire entendre des voix que certains s’efforcent
inlassablement de faire taire, souvent par le
biais d’une violence démesurée, létale, et dans
le plus grand silence possible.
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Les révolutions trouvent principalement leurs
sources dans la pauvreté, qui engendre la
colère. Mais également dans le stress, qui
engendre la peur. Nous avons vu cela avéré
tout au long de 2019 avec l’éclatement de
révolutions déclenchées pour ces exactes
mêmes raisons. Mais pas seulement dans les
pays du tiers-monde. Non, pas seulement
chez ceux qui sont si loin de chez nous. Mais
également ici même, en Europe. Dans nos
démocraties dont les gouvernants ont pour
mission de veiller au bien-être de tous les
citoyens par l’accès à l’éducation, aux soins,
à un toit, à un travail, à la chaleur et à de la
nourriture en quantité suffisante. Alors,
pourquoi des révolutions au sein de nos
sociétés si exemplaires et souvent enviées ?
Comment se sont-elles tant fourvoyées et
pourquoi ont-elles choisi ce qui prouve avoir
été une mauvaise direction ?
Les révolutions n’éclatent pas d’un jour à l’autre.
Bien au contraire, elles macèrent lentement et
grandissent en se nourrissant jour après jour
de l’iniquité, du déni de droit, de la peur de
l’autre, de l’incertitude de chaque lendemain,
du stress imposé par la volonté imprévisible
de ceux dont dépendent ces lendemains.
Nos sociétés, pour ne parler que de celles très
abouties et à fort PIB, n’auraient-elles alors
pas directement contribué à cet éclatement
de colère par leur colossal et insatiable appétit
pécuniaire au profit d’une élite ? Car, il faut
bien le dire, le fossé creusé aujourd’hui entre
les différentes couches de ces sociétés
démocratiques et libérales voit la paupérisation
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galopante des classes moyennes, et à court
terme, le pronostic de leur disparition alors
même qu’elles en forment la colonne vertébrale
et sont la garantie de leur stabilité économique.
La 1ère Révolution vécue par l’Humanité fut
son passage de la Préhistoire au Néolithique.
Notre fonctionnement actuel, calé sur les
idées du système économique né avec la 2ème
Révolution (industrielle) et dont nous vivons
depuis peu avant les années 2000 le prolongement et un pic de conséquences négatives,
arrive nettement au bout de ses ressources. Ne
serait-ce que parce que celles dont ce système
dépend, non renouvelables, se tarissent. Qui
ignore aujourd’hui que le maintien de notre
consommation actuelle exige deux fois plus
de ressources que celles que la Terre peut offrir ?
Les nombreuses contestations et révolutions
observées en 2019 partout dans le monde ne
sont que les prémices d’un mouvement à
l’échelle planétaire, aidées en cela par un accès
quasi instantané à l’information par le biais
d’Internet. Les révolutions humaines qui ont
éclaté partout dans le monde ne sont que l’écho
des peurs de ses habitants liées aux incertitudes
auxquelles ils sont tous confrontés. Répartition
des ressources restantes, appauvrissement
global des masses, bouleversement climatique
et son impact sur l’environnement de chacun,
pollution, disparition des espèces... Les
indices de basculement de notre monde vers
une 3ème Révolution sont évidents, et il serait
irresponsable de les ignorer.
Pourtant, ce discours largement relayé par le
monde scientifique depuis plus d’une décennie
par certains chercheurs réputés ou inconnus
implantés tout autour du globe a généralement
été accueilli avec condescendance avant d’être
négligemment balayé d’un revers de la main,
sinon moqué.
Puis est venu le temps du Coronavirus, ce mal
que personne ne croyait vraiment possible
sous nos latitudes. Ce minuscule grain de
sable invisible que personne n’attendait et qui

à lui seul, et en un temps infime, a réussi là
où tous, inclus les personnes averties, ont
échoué : arrêter la folle marche du monde.
Stopper net ses excès. Son consumérisme
effréné.
Alors, le Coronavirus est-il ami ? Est-il ennemi ?
Le Coronavirus a de manière évidente et sans
contestation possible un effet de révélateur de
la fragilité de notre modus vivendi et joue le
rôle d’accélérateur de la déliquescence du monde
tel que nous le connaissions il y a de cela deux
mois en arrière seulement.
Certes, nous pourrions lui en vouloir. Il rend
malade et il tue. Il appauvrit même les riches.
Il crée des niches de violences et dévoile le
côté obscure de certains. Et il promet des
jours difficiles à venir pour tous.
Mais le Coronavirus révèle aussi de formidables
élans de solidarité entre personnes, quartiers
et communautés. Il force à la distanciation de
soi et à l’appui sur le bouton « pause » pour
réfléchir à ce qui est essentiel, et à ce qui l’est
moins. À qui est important à nos yeux et pour
quelle(s) raison(s), et à renouer avec celles et
ceux que nous avons perdus(es) en chemin,
ou à couper avec les relations toxiques que nous
avons continué d’entretenir par lassitude ou
par épuisement avec d’autres. À accepter que
d’autres en fassent autant à notre égard, et en
comprendre le pourquoi. Nous voici alors
bien loin d’Hegel et des « ruses de la raison »
qui régiraient le monde humain en cédant la
place à la passion pour absorber les pertes et
les dommages subis.*
Simplement dit, le Coronavirus rend humble
et pourrait être une formidable opportunité
de sérendipité, celle-là même définie comme
« la disposition et la sagacité d’esprit permettant
de faire des découvertes à partir de circonstances
ou de faits imprévus. Autrement dit, de
pouvoir saisir des opportunités qui nous
viennent alors qu’on ne les attendaient pas ou
que l’on cherchait totalement autre chose,
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comprendre leur importance et en tirer des
conclusions »**
Cette voie est celle de certains artistes qui ont
investi tout leur art dans cette démarche. À
l’écoute du monde, de ce qu’il crie ou
murmure en dehors des canaux approuvés, ils
font de leurs œuvres un rempart contre la
barbarie et se font généraux des batailles qui
seront tôt ou tard à livrer pour que la race des
hommes puisse grandir, évoluer et perdurer.
Intuitifs, résilients, réactifs et visionnaires,
ces hommes et ces femmes mettent leur
immense talent au service d’une humanité
qui ignore encore et souvent avoir ce besoin
d’eux pour être à même de vivre, et non de
juste se contenter de survivre dans les
décombres de « L’Après ». La plasticienne
Prune Nourry*** est de ces artistes. Elle se
penche avec patience, humour et une infinie
tendresse sur l’humanité, sur ses forces et ses
faiblesses, et nous livre avec ses projets un
corpus d’œuvres qui nous bouleverse et nous
émeut, parce qu’il parle de nous, oui, de chacun
de nous, personnellement. Face à son travail,
nous découvrons avec surprise et émerveillement
que sa quête n’est qu’une réplique très aboutie
de la nôtre, un hologramme matérialisé de
notre esprit et de cette même quête qui nous
habite, mais inaboutie faute de temps à lui
consacrer dans la vie trépidante que nous
menons tambour battant.

Notre vraie nature. Et non celle que nos
nations, nos communautés, nos clans ont
implantée en nous tout au long de notre
histoire et au gré des caprices de l’Histoire.

Illustrations par Riad

Alors ? Que choisirons-nous ? Qui choisirons-nous d’être ? Et à quoi sommes-nous
prêts à renoncer pour offrir un avenir aux
générations à venir ?
Je remercie le FIFDH de sa mise en la lumière
des droits humains par le biais des arts visuels
et de sa contribution à la mise en place de
solutions.
Je remercie également ses organisateurs de
l’opportunité qui m’est offerte ici de transmettre
un message que d’aucun trouveront peut-être
rabâché et trop entendu en cette période
troublée. Mais la répétition encore et encore
de certaines évidences simples représente
peut-être aujourd’hui le ciment qui nous
permettra de bâtir les sociétés de demain.

Comment allons-nous vivre cette 3ème
Révolution ? Qu’allons-nous en faire ? Nous
avons peut-être là une occasion unique à
saisir parce que l’ensemble des habitants de ce
monde vivent les mêmes peurs, se posent les
mêmes questions sur leur devenir et subissent
les mêmes souffrances, tout ceci pratiquement
dans la même fourchette temporelle que leurs
voisins de palier, que leurs connaissances et
amis régionaux, que leurs compatriotes, que
les habitants de tous les continents. Le
Coronavirus touche à l’intime de chacun d’entre
eux, d’entre nous, et représente une magnifique
opportunité pour tenter de redéfinir le statut
de nos aspirations et de notre nature.
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Solal
Gilbert

Jeune pour une planète vivable, Suisse

Non je n’accepterai plus de travailler pour
vivre dans un monde où tout part à vaux l’eau
où personne ne fait quelque chose d’utile, à
part les paysan.nes, les éboueur·es, les
infirmièr·es, que nous laissons crever, dans ce
tissu social, que nous investissons de tous les
pouvoirs de la pauvreté, de la médiocrité, ne
leur laissant que le premier barreau de l’échelle,
la première marche, les pieds dans l’eau.

Tout commence, aujourd’hui,
Hier n’est plus qu’une ancienne clameur
Tout recommence aujourd’hui
Nous sommes enfermés.
Je suis enfermé,
la vie coule, le printemps passe, les vieux
meurent.
Je me meurs
Ma tête meure
Mon cœur meure
UN monde autre est possible,
Nous ne reprendrons pas ce monde
Non, nous ne rattraperons pas toutes les
saletés que vous nous avez jetées
Non, nous ne continuerons pas ce monde
Non, nous n’accepterons pas que l’état joue
avec nous à la sourde oreille et à la mâchoire
qui mord.
Nous ne sommes plus dans vos petites
tragédies grecques, nous sommes libres de
notre destin.
Je ne veux plus vivre avec ce jeu de la droite
qui a peur et qui fait peur, et les conflits
intestins de la gauche qui pourtant assure à
elle seule tous les futurs communs.
Non je ne jouerai plus. Cela suffit maintenant.
Je suis en train de mourir, dans ma chambre,
dans mon nid d’humain.
Tournant comme un fauve en boite, abreuvé
de classe à distance et de murs.
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Ultime manifeste

Non je ne serai pas politicien, non vous êtes
trop cons. Ce que je veux c’est vivre.

Pourtant justement aujourd’hui ce sont les
seuls utiles, ielles nous maintiennent en vie.
Et nous, nous jouons au-dessus d’elleux
comme des diables en boite, à nous mordre
parmi, regardant de haut ces pauvres humains
en bas.

Si vous continuez à vous obstiner, dans vos
boulimies de mondes, de vies, d’espèces, je dis
halte à tout et nous- votre jeunesse- on se
barre, « désormais on se lève et on se casse » on
va vivre dans les forets, on vous laisse vous
débrouiller entre vous, avec vos conneries.
Nous les jeunes, on se tire, on vous laisse jouer
avec vos vies, vos terres mal acquises, on se
tire, on vous laisse crever, on se tire, et on vous
laisse pleurer, nous on change de paradigme,
de classe, vous pouvez venir, mais il faudra
changer. On prend les scies, les marteaux et on
se casse.

Non je n’étudierai pas, pas comme ça, pas
pour avoir un boulot, ni pour avoir un poste
haut gradé, ni pour payer un loyer, ni pour
survivre.

Et on coupe le courant.
Et si vous nous envoyer vos flics, on leur envoie
vos gosses ou les leurs.
Et on verra de quel côté ils se rangent.

Le savoir est la chose la plus belle possible, et
nous l’utilisons comme un moyen, je veux la
boire, la rendre belle, en profiter. Apprendre
est une chance, pas un échelon pour un futur.

Nous, on en a assez, moi j’en ai assez, de vos
conneries sur cette terre qui est commune, qui
nous appartient autant qu’à vous, et que vous
maltraitez comme si elle était à vous seul. On
en a marre de vos jeux de pouvoir, de vos
sourires, de vos châteaux.
On en a marre, nous on veut vivre.
Je veux vivre
de solidarité, de bois, de foret, de champs,
d’eau, de potager, d’eau, de potager, de cabane,
de barre d’immeuble, de mousse sur le béton.
Allons planter des graines au fond de la
machine, avant qu’elle ne redémarre, qu’elle
recommence à tout avaler.

Non, je ne continuerai pas ma scolarité parce
que c’est important pour mon avenir, quand
des adultes en costards me la volent, jouent
avec, pour quelques deniers, pillant les fonds
marins, polluant nos airs, réchauffant les
glaces, pompant l’eau des nappes pour en faire
des boissons qui donnent le diabète, crevant
tout ce qu’ils touchent, le futur, le futur, ils le
broient, et moi je dois accepter ça ? Les yeux
soumis, et me concentrer sur mes études.
Non je ne continuerai pas à marcher sur cette
route ridicule, où tout ne marche plus, où tout
ne fait qu’empirer, chaque jour.

On prend la suite.
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Se (ré)volter contre le virus ?
Quelle année étrange... Parmi la multitude
de ses congénères, une entité biologique
microscopique inconsciente d’elle-même est
subitement apparue dans notre paysage
quotidien et, sans même qu’on puisse lui
imputer une quelconque volonté machiavélique
– contrairement aux groupuscules terroristes
qui nous faisaient trembler il y a peu –, a mis
l’Occident et son économie à genoux :
l’Occident, si fier de lui-même, si convaincu
de son intouchabilité et de son pouvoir sans
bornes, s’est retrouvé confronté à ses angoisses
refoulées et s’est vu rappeler, en quelques
brèves semaines, sa fragilité ontologique.
Force est en effet de constater que, depuis des
décennies, nous avons oublié ce qu’impliquait
notre nature biologique – une nature
biologique que nous avons rangée, comme le
sentiment religieux en son temps, et sans que
cela ne nous pose le moindre problème, dans
la catégorie de « ce-que-nous-avons-(enfin)dépassé ». Ivres de notre hybris, nous avons
foncé, tête baissée, pour conquérir le monde,
pour le marquer de nos délires, quitte à le
détruire, comme nous le rappellent les discours
écologiques depuis une vingtaine d’années,
même si on a tendance à ne les écouter qu’avec
distraction. Or, avec l’arrivée du COVID-19,
et maintenant que notre sacro-sainte santé
personnelle est directement concernée sans
que l’on puisse se culpabiliser d’un quelconque
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comportement amoral (c’est-à-dire non-hygiénique), les gouvernements ont dû prendre
des mesures extrêmes – « exceptionnelles »,
ont-ils dit, préférant un euphémisme à la
réalité crue de dispositions parfois à la limite
de la démocratie –, et les citoyens que nous
sommes ont accepté, passivement, de s’y
soumettre : l’injonction « restez chez vous »
est devenue, en un rien de temps, le leitmotiv
des Suissesses et des Suisses, ainsi que celui
de la plupart des êtres humains.
Que l’on me comprenne bien : loin de moi l’idée
d’accuser qui que ce soit ou de remettre en
cause le bienfondé de ce qui a été décidé pour
« nous protéger » – bien que cette notion me
rappelle le propos de sombres récits de fiction
où l’individu préfère confier sa protection
aux édiles pour conserver son confort au
détriment, la plupart du temps, de sa liberté –,
alors même que le doute, à mon sens, est au
cœur de nos systèmes politiques (la démocratie
ne se construit-elle pas en effet sur la
coexistence de pouvoirs et de contre-pouvoirs ?).
Avez-vous d’ailleurs remarqué que, depuis la
situation exceptionnelle, on ne parle plus de
démocratie, on ne parle plus de nos droits, on
ne parle plus des démunis ou des injustices,
on ne nous parle plus comme à des adultes ?
Nous sommes devenus les enfants d’un Pater
politique, les enfants qui, s’ils ne sont pas
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disciplinés, font encourir de graves dangers
à autrui : la culpabilité, une fois de plus ; la
stigmatisation, pour changer. Mon objectif,
par ces quelques lignes, n’est donc pas de me
situer face aux décisions politiques, mais de
réactiver le doute pour éviter que, une fois la
pandémie dépassée, je range frivolement cet
épisode dans la catégorie de « ce-que-nousavons-(enfin)-dépassé ». Durant cette période
de confinement, alors que la Culture est mise
entre parenthèses, à l’exception de quelques
initiatives en ligne, il est devenu impératif de
penser et de faire attention à ce qui guette
notre liberté : les géants des télécommunications
mettent en place des systèmes de traçabilité
– la pandémie devient-elle la cause de notre
asservissement ? –, les entreprises s’endettent
pour de nombreuses années – la pandémie
devient-elle le signe du retour de l’État fort ?
–, les humains commencent à soupçonner leurs
voisins – la pandémie devient-elle la justification
de l’intolérance ? Une question effleure mon
esprit depuis un moment : devons-nous tout
accepter benoîtement pour éviter d’être
personnellement touchés par le COVID-19 ?
Autrement dit, notre santé deviendra-t-elle la
cause du vacillement de nos démocraties ?
Depuis le début de la pandémie, j’ai parfois le
sentiment – ironie du sort – de vivre dans un
film de science-fiction : pas tant à cause des

rues désertes ou des attitudes consuméristes
irrationnelles relayées à l’envi par les agences
de presse, mais davantage en raison d’une
perversion de certains raisonnements lus,
par-ci par-là, sur les réseaux sociaux ou dans
les médias qui, c’est bien connu, préfèrent les
couleurs chatoyantes du sensationnalisme à
la sèche froideur d’une analyse rigoureuse et
critique des faits. Pour le dire autrement, si
j’ai le sentiment d’être dans un film de
science-fiction, c’est parce que je retrouve, en
filigrane de notre actualité, ce qui a toujours
constitué le cœur de ce genre discursif :
l’exhibition acerbe de nos dysfonctionnements.
Rappelons-nous par exemple qu’un des
premiers romans de science-fiction, La Guerre
des mondes de Herbert George Wells (1898),
racontait l’histoire de Martiens conquérants,
arrêtés net dans leur projet par... des microbes.
Wells, évidemment, ne faisait pas acte de
futurologue, mais était désireux de critiquer,
par le biais d’une métaphore originale, la
société de son temps : il attaquait poétiquement
l’orgueil d’une société victorienne – représentée
par les Martiens – qui, convaincue de sa
supériorité, pillait les ressources d’autres
pays, tout en révélant, par ce geste même,
sa décadence et sa prochaine disparition.
Rappelons-nous aussi les nombreux récits
dystopiques qui, tels Le Meilleur des mondes
(Aldous Huxley, 1932), La Kallocaïne (Karin
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Boye, 1940) ou V pour Vendetta (Alan Moore,
1982), pointaient nos utopies démocratiques
– de croissance, de progrès, de confort, de
sécurité, de santé –, afin de montrer l’aliénation
que nous acceptions d’endurer pour les voir
se réaliser.
Durant tout le XXe siècle, et souvent dans
l’ombre d’une intelligentsia avide de
formalisme et de jugements à l’emporte-pièce,
les auteurs de science-fiction ont réfléchi, par
la création d’images-miroirs, nos insuffisances
et nos dysfonctionnements : ils ont donc mis
en évidence les dangers silencieux qui nous
guettent – et ce sont ces dangers que je vois
apparaître de plus en plus autour de moi. Ça
ne me fait pas peur, mais ça me conduit, et
c’est cela que je voulais vous partager
modestement, à adopter une attitude à mon
sens nécessaire : les images de la science-fiction,
bien connues aujourd’hui même si les
histoires les accueillant nous sont souvent
obscures, m’invitent à... me révolter. Nous
révolter contre nous-mêmes, d’abord ; car
nous sommes fréquemment les artisans de
nos aliénations. Puis contre les discours
utopiques qui nous enserrent en nous
promettant croissance, progrès, confort,
sécurité, santé, alors que ces mêmes discours
éludent en général le prix à payer pour que
ces promesses se concrétisent. Or ces auteurs,
qui d’entre nous a pris la peine d’écouter ce
qu’ils avaient à nous dire ? Qui s’est interrogé
sur la responsabilité que nous avons dans
notre asservissement ? Pensons au roman Les
Furtifs, d’Alain Damasio (2019) : l’avons-nous
lu ? Avons-nous saisi la chance de réfléchir avec
lui aux conséquences déshumanisantes de nos
dispositifs numériques, ces mêmes dispositifs
qui, aujourd’hui (mais comme hier), sont
utilisés pour nous tracer, nous surveiller,
exprimant ainsi une nouvelle facette de la
société de contrôle chère à Foucault et Deleuze ?
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Oui, nous sommes devenus des enfants : des
enfants qu’il faut protéger et surveiller,
surveiller pour protéger. En même temps, et
peut-être à cause de cet état de fait, il est
aujourd’hui temps de nous révolter ou, pour
reprendre la formulation poétique de
Damasio, de nous « volter », c’est-à-dire de
nous révolter, mais sans la dureté du son /r/.
C’est ainsi que je conçois la mission de la
Culture, mais c’est surtout ainsi que je
comprends notre rôle d’être humain : il serait
absurde de se volter contre le virus ou
d’entrer en guerre contre lui – il appartient au
règne de la Vie. Par contre, il est impératif, à
mon sens, de se volter contre chaque
prémices d’aliénation, chaque bribe d’asservissement, chaque étincelle qui maltraite
notre dignité. Et ces prémices, ces bribes, ces
étincelles sont, comme le virus, mais de
manière bien plus pernicieuse que lui,
dissimulées dans les plis invisibles de notre
réalité quotidienne : elles contaminent nos
discours, elles se propagent dans nos esprits,
elles paralysent nos jugements. La volte, à
mon sens, est l’essence même de la Vie : elle
est mouvement, puissance, renouveau. Je n’ai
qu’un vœu pour cette période de confinement, le vœu de nous voir apprendre –
par exemple en découvrant les récits de
science-fiction ! – à nous volter et ce, pour
détruire ce qui est nettement plus dangereux
que le virus : la disparition de notre liberté.

MARC ATALLAH

Abigail
Disney
Cinéaste, productrice, philanthrope et activiste,
États-Unis. Marraine du FIFDH

"

This pandemic has shone a harsh light on
the inequities that had been building for
a long time, not just in the US but around
the world. We must do all we can, even if
only from our keyboards and phones and
living rooms, to fight to build back better.
We have a chance in this interregnum to
ask some hard questions and spend some
time pondering and strategizing about
better answers. If we all work together.

"

ABIGAIL DISNEY
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Rithy Panh
Cinéaste, Cambodge
Parrain du FIFDH

« Ô vie, donne, s’il est temps encore, aux vivants un peu de
ton bon sens subtil, sans la vanité qui abuse, et par-dessus
tout, peut-être, donne-leur la certitude que tu n’es pas aussi
accidentelle et privée de remords qu’on le dit ».
René Char, Feuillets d’Hypnos (Fureur et Mystère, 1948)

© Rithy Panh
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Barbara
Hendricks
Cantatrice, États-Unis, Suède
Marraine du FIFDH

L’après-pandémie : amour, conviction
et détermination
Depuis quelques années, j’ai eu le privilège de
pouvoir assister aux éditions du FIFDH du
début à la fin. Après ces dix jours de puissant
partage, je suis toujours repartie le cœur
plein d’émotions, inspirée par des défenseurs
des droits humains courageux et révoltés, des
femmes et des hommes avec qui j’ai tour à
tour ri, été en colère, indignée ou en larmes,
et surtout qui m’ont donné la force de
continuer à lutter pour la promotion et la
défense des droits humains partout et à tout
instant.
Quand la directrice du FIFDH m’a annoncé
l’annulation du FIFDH 2020 et m’a demandé
si j’acceptais de rédiger en lieu et place un texte
sur le thème des Révoltes, thème qui était au
cœur de cette édition, j’ai eu le sentiment que
nous allions vivre une situation unique dans la
mémoire de tous les êtres humains. Sentiment
qui se confirme après plus de deux mois en
confinement chez moi, avec le passage du
temps qui semble plus irréel chaque jour.
Je parle tous les jours avec mes enfants et mes
petits-enfants via un écran, et je me rends
compte de la chance que nous avons de
pouvoir rester isolés physiquement, mais en

94

contact les uns avec les autres. Nous sommes
aussi tous témoins de l’énorme courage et du
sacrifice quotidien de celles et ceux qui sont
en première ligne pour nous défendre – nos
médecins et notre personnel soignant – tout
comme ceux qui travaillent chaque jour dans
les supermarchés, les pharmacies, les livreurs...
Nous entendons des histoires émouvantes,
qui expriment la force collective et la
solidarité dont nous sommes capables. Les
manifestations de gratitude envers les membres
du corps médical et toutes celles et ceux qui
travaillent sans relâche dans nos hôpitaux
nous donnent de l’espoir et nous font vibrer,
séparés, mais ensemble, solidaires les uns
avec les autres.

Elle nous révèle les mensonges d’un libéralisme
forcené, basé sur une main invisible purement
théorique, sur un individualisme sans
scrupule, porté par les illusions de grandeur
de mon pays d’origine, les États-Unis, qui se
vante d’être leader du monde libre et
démocratique. Nous observons aussi chaque
jour la corruption mafieuse d’une classe
économique décomplexée, et des actes d’une
méchanceté et d’une avarice pure. Tous ces
maux ont leurs racines solidement ancrées
dans le profit pour le profit, le racisme, le
sexisme, la xénophobie et l’exploitation éhontée
des pauvres et des plus faibles d’entre nous.
Tout ceci au service d’une économie de
marché basée sur l’achat de biens non-essentiels, qui non seulement ne nous rendent pas
plus heureux, mais nuisent à la santé de notre
planète.
Ne nous faisons pas d’illusions : les crises
économiques et sociales profondes qui rongent
notre temps ne vont pas s’arrêter pour cause
de pandémie. Et nous, les activistes, nous ne
pouvons pas les arrêter non plus. Nos méthodes
de lutte, comme la manifestation de rue, sont
à présent impossibles. Les actions de coopération
et de solidarité pour la survie des plus faibles
d’entre nous, l’activisme en faveur de l’égalité,
de l’écologie et de la justice, ne seront plus
jamais les mêmes. Il faut inventer, inventer
de nouvelles façons d’exprimer notre révolte,
trouver de nouvelles voix pour changer les
habitudes anciennes qui ont fait basculer
notre monde dans la situation lamentable
dans laquelle nous sommes aujourd’hui.

Il y a urgence ! Après avoir soigné les malades,
préparons-nous à traiter une société malade.
Commençons dès maintenant à penser
l’après-pandémie. Trouvons les moyens de
rester en contact et solidaires dans nos
objectifs. La fenêtre des possibles sera brève,
et il faudra continuer notre lutte avec toujours
plus de conviction et de détermination.
Osons imaginer ensemble une nouvelle forme
de société fondée sur l’amour que nous avons
les uns pour les autres et pour notre planète,
basée sur l’entraide, la justice sociale et
l’égalité. Cette nouvelle forme de société est
possible, et j’y crois.
Je ne sais pas quelles formes vont prendre
notre activisme et notre action collective dans
l’après-pandémie, mais sachez, mes jeunes
sœurs et frères révoltés de demain, que je serai
parmi vous jusqu’au dernier souffle.

Hélas, nous sommes aussi témoins de
l’égoïsme et de la lâcheté de quelques
super-riches, qui partagent sans honte des
photos de leur confinement sur leurs énormes
yachts offshore, pendant que d’autres n’ont
pas d’autre choix que de travailler dans des
conditions sanitaires effroyables pour les
nourrir et les servir. Cette pandémie a aussi
eu pour effet de lever le rideau sur les
nombreuses failles et faiblesses de notre
société et de notre économie de marché.

BARBARA HENDRICKS

BARBARA HENDRICKS
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Pascal
Hufschmid

Directeur du Musée international de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge, Suisse

Couvrons-nous la bouche et le nez
avec un mouchoir lorsque nous éternuons
ou toussons. K. Sakai

Croix-Rouge du Japon
Japon, 1925
Collection du Musée international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, dépôt CICR
© K. Sakai, Croix-Rouge du Japon
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Andy
Cohen
Filmmaker, producer and freelance journalist,
United States

Revolts, like wild weeds, endlessly uproot gardens
of imperial palaces.
Cracked down and trampled on, justice-eyed warriors
arise from peasant shacks and desert holes, reborn.
Too courageous to ignore freedom’s call,

© People’s Cry (1979) woodblock print by Ma Desheng

They sacrifice bodies (not their souls) to the torturer’s
shadows, in order to better the lives of others’ children.
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With fighting hands, accusing hands,
hands hopeful and hands creative,
The Stars descended upon Democracy Wall
And in the dimming light of the red moon
Sparked the Revolt of Beijing Spring.
—Andy Cohen
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Conception – Isabelle Gattiker, directrice du FIFDH
Coordination de publication – Maryke Oosterhoff
Graphisme et production – Florence Lacroix et Charline Tuma
Avec la participation de Bruno Giussani, Président de la fondation FIFDH
et directeur des TED Europe et Léna Mauger, rédactrice en chef de la Revue XXI
Les contributions ont toutes été réalisées en mars 2020

RÉVOLTES est un recueil de témoignages qui regroupe les contributions
libres d'invité·es de la 18e édition du Festival du film et forum international
sur les droits humains. Suite à l’annulation des évènements publics pour
cause de pandémie du COVID-19 en mars 20 20, nous avons proposé à
nos invité·es de contribuer sous forme de texte, de poème, de correspondance,
de dessin, d'image ou de photographie, toutes formes d’expressions
susceptibles de témoigner de leurs perceptions et préoccupations.
Animé·es par cet élan et énergie, nous avons réuni activistes, artistes,
journalistes ou encore cinéastes dans cette publication qui a pour sujet
"Les révoltes", thématique centrale de cette 18e édition du FIFDH Genève.
« J’ai une voix, je veux parler, je ne suis pas invisible.
Ne nous enlevez pas la seule chose qui nous reste : la possibilité de témoigner. »
Abdul Aziz Muhamat,
activiste pour les réfugié·es
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