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COVID-19 : L’ÉDITION 2020 DU FIFDH
EST ANNULÉE.
LE FESTIVAL MAINTIENT SA MISSION
SOUS UNE FORME REPENSÉE.
Suite à la décision du Conseil fédéral d’annuler toute
manifestation de plus de 1000 personnes et en
concertation avec les autorités sanitaires du Canton
de Genève, le Conseil de Fondation, la Direction et
l’équipe du FIFDH ont pris la décision d’annuler la
18ème édition du Festival, qui devait se tenir du 6 au 15
mars 2020 dans 65 lieux de Genève et ses environs.
Cette décision signifie que toutes les projections
publiques du Festival sont annulées. Toutefois,
l’équipe est au travail pour proposer une offre qui
respecte sa mission au service des droits humains,
en utilisant notamment les outils numériques. Des
précisions à ce sujet seront apportées dans les
prochains jours.
Conformément aux directives du Conseil fédéral suite à la
propagation du COVID-19 en Suisse, «nous avons largement
consulté, notamment la Direction Générale de la santé du
Canton de Genève et le Service de prévention et contrôle
des épidémies des HUG, déclare la Directrice du FIFDH
Isabelle Gattiker. Vu le caractère international du Festival, la
nature des lieux et l’impossibilité d’identifier le public en cas
de contamination, nous avons reçu un préavis négatif des
autorités cantonales, qui nous a conduit à la regrettable mais
inévitable décision d’annuler la 18ème édition du Festival».
Le Festival accueille chaque année près de 40’000 personnes
ainsi que des invité·es en provenance de 30 pays. «C’est une
décision extrêmement difficile pour l’équipe, mais il s’agit
d’un cas de force majeure, souligne le Président du FIFDH
Bruno Giussani. Nous prenons très au sérieux la sécurité et
la santé de nos invité·es, de notre public et de l’équipe du
Festival. Nous comptons sur la compréhension des invité·es,
partenaires, mécènes, ainsi que des milliers de personnes
qui nous font confiance et fréquentent le Festival chaque
année», ajoute-t-il.

Compte tenu de l’importance des enjeux liés aux droits
humains abordés au Festival, l’équipe du FIFDH prépare dès
à présent une offre alternative tenant compte des contraintes
actuelles. «La question qui nous occupe, celles des droits
humains, est essentielle – et encore plus dans ce contexte.
Nous souhaitons donc poursuivre notre mission qui est de
donner la parole aux activistes et aux artistes, de dénoncer
des abus partout sur la planète et de mettre en lumière des
solutions possibles. Pour cela, nous avons l’ambition de
conserver certains projets spécifiques du Festival et de
proposer des débats et autres initiatives en ligne dans les
semaines et mois à venir». Les détails de ce «FIFDH repensé»
seront communiqués dans les prochains jours.
Les personnes ayant déjà acheté des billets, pass ou
accréditations pour les projections auront la possibilité de
se faire rembourser si elles le souhaitent. Des détails seront
disponibles sur le site fifdh.org.
Compte tenu de cette situation, nous demandons à tout le
monde de faire preuve de compréhension et s’abstenir dans
la mesure du possible de contacter les membres de l’équipe,
qui est pleinement mobilisée pour progresser rapidement sur
les ajustements nécessaires. Dans ce contexte très particulier,
le Conseil de Fondation, la Direction et l’équipe du FIFDH
tiennent à remercier toutes celles et tous ceux qui ont apporté
et apportent leur soutien à la mission du Festival.
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