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~ u i mans dYuncombat Une exposition itinerante fait echo a 
juste et necessaire lyalbumcc Liberte, Freiheit, Liberta 11 

F 'annee2005 a marque des anniver-
s a i ~ simportants pour Reporfefi sans 
frontieres. Quinze ans en Suisse. vingt 
ans dans le monde se sonl &oul&s 
depuis Ie jour oli un homme, puis une 
porgnee dejournalistes eprii du ES-
pect des droifs de I'hornme et sou-
ueux d'honorerleur pmfessionse sonf 
mobilisb pour faire lnompher une des 
valeus dernocmtiques les plus fonda-
mentales: k d d t  a la libertb d'expres-
sion. 

Quirlze annkes d'existence,c'est la 
dude dune addesmnce.. Mais ckst 
ausst lm long chemin Iwsque ce 
temps est celui du cornbat.Alws 
qu'annee a p d s  annee. de nomb~ux 
gouvernerneirls et milieux in#mrtis 
s'achamaient 8 enhaver le fravailde 
celles et ceux qui wrt pour b&bn 
miale  de dire les choses felles qu'& 
I= sont, les milifants de RSF s'achar-
naient, em aussi, B faire Bchoueries 
plans des a d w s a i ~ sdesm8di8s 
libres el ~qmnsables. 

Quinze andes d'un dur m b a t ,  mw 
*nt maqu&par I'khec, pams par Xe 
suss, dans t w s  les cas-ant la 
poumuite de I'adion. Car, I'obserm-
tron Iucide de i'&vd&n mcM1m sas 
&uivoque queks ex-s donlSent 
&times dans le mDnds de tmp nom-
bmux professionneis ne mnt pas 
prendre fin de siMt. Aussi bngtemps 
qua &s jwrnaiistes et, desonnais des 
intemautes,semlpebcutes, empri-
sands,  t o m s  et#&me ass&s, 
la M e  de RSF vfaire twspecfer les 
drorfsde I'hwnmenemumit Gtm 
abandmmk. 

Ce combat,jusfa elneCes#ite, nbst 
pas d'aupurd'hui C'esl en 1644&js, 
sue k grand pdte #@is John Mil-
tm, auteurdu c#&bm .sr Paradis per-
du m,m p a i t  une lance en faveur & 
b h r t 8  d'expression. /I demandail 
gue chacunpuisse imprimersansau-
twisatim ni censute et il affirmaita i d  
que nut n'a le droitdTnt8rdire I'expres-
sEon de ropinion d'autmi. F o r c e  ed de 

A I'occasion de son qpinzieme an-
niversaire, la section suisse de Re-
porters sans frontieres a puH@ un 
album intitule Ljberte, Freiheit, 
Liberia Vingtphofographessuisses 
pour la liberte de la presse. Une ex-
position en a ete tiree. Apres Ge-
neve,Berne el Pribourg, elle refait 
un passage clans laville du bout dn 
lac Leman - au Salon du livre -
avant de prendre In route vers le 
Buchrnesse de B i l e  (5-7 m i ) .  

Ce ne sont pas moins de vingt 
A ph~tographessuisses qul nous 

ont offert des unages autour du 
theme de la EbertP: famille en vacan-
ces, vieile femme glissant pour la 
premiers fois un bulletin de vote 
dans une urne, enfants Gclatant de 
joie devant les chars liberateurs, im-
migrks clandestins a la recherche 
d'un bonhent qui tourne au cauche-
mar, etc. Brd,  la cc lrberte M, un theme 
interprete par chaque photographe 
en toute... LibertC! 

Charles Henri-Favrod, tondafeur du 
Mu& de L'Ekysee,a etk le prmcipal 
conseiller pour la selection des pho-
tographes el de leurs prises de vue-
(dR phoiolournahsrne sulsse a pres 
d'un siecle de presence attenhve au 
monde. Il s'honore d'un nombre consr-
derable de temorns, dont beaucoup 
sont celebres par la generoslt6 du 
regard el la rigoureuse conscjence qu1 
les onf ioujours anmes. Leur recher-
che s'est naturellemenl lnscrlte dans la 
tradition humanlste el donc hurnam-
lare C'est pourpol d n'esi pas eton-
nant que les photographes acluels, 
solljclt~spar Reporters sans Irontreres, 
ont ious genereusemeni acceple de 
partic~pera cefte entreprrse. Hab~lues 
du reflexe wnm&~at,11s on1 lous r&ag~ 
av rniIIiime de ssconde,r 

De son c6te, Gerald Sapey, president 
de la secbon suisse de Reporters 
sans fronbe ces, souligne: (Gar Ieur ari 
ef lew engagement, Ies photographes 
partic~penlpIernement au combat de 
HSF. Ils temoignent d'une realit6 qul  

est aussi le r6le des media: faire com-
prendre le monde et les gens,en de-
pit de Ieur cornpiefile. Par les frltres 
ou les cles d'interpretatjon qu 'ds don-
nent  dms Ieurs photos, iLs permetlent 
de mieux ~ 0 m p ~ e n d r ele monde qu~ 
est le ndlre.)> 

Les vingt photographes qui ont paro-
cip&a I'album et a I'expos~bonsont 
originaues des trois pnnclpales re-
gions linguisttques du pays. On 
compte panni celles-ci et ceux-d des 
noms prestigieux et des jeunes ta-
lents: Rene Burri, Luc Chessex, Jean 
Mohr, Michael von Graffenried, 
Anne-Marie Grobet, Pierre-Yves 
Massol, Olivier Vogelsang, Daniel 
Schwartz, Magali Koenig, Gian Paolo 
Minelli, Samuel Mizrachi, Damel 
Ruef, Roger Wehrli, Eddy Mottaz, 
Francesca Agosta, Olivia Heussler, 
Thomas Kern, Martin Riitsch, Derus 
Baldmuse. Christiane Dorig. 

Qu'ils et eUes en soient remercies! Et 
n'hesitez pas a commandez l'album 
sur le site www.rd-&& 
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