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tenir
«Ne mourrons pas fatigués»
Photographe de l'agence VU, Bruno Boudjelal est l'invité du FIFDH, Festival du film et forum international sur les
droits humains. Accueilli en résidence par la commune de Meyrin, il est allé à la rencontre de migrants pour recueillir
leurs témoignages. Ceux-ci forment 28 diptyques photographiques - en principe un portrait et un objet - accompagnés
d'un court texte. Un principe initié pour une première série à Marseille, où le photographe a passé du temps avec
Doumbia Épée, parti du Cameroun à 15 ans pour parvenir encore mineur en Europe, et qui a mis cinq ans pour faire
le voyage. Ses compagnons d'infortune et lui avaient compris que la fatigue leur amenait encore plus de problèmes.
« Nous avions une sorte de maxime qui disait que même si la mort est au bout du chemin, nous ne mourrons pas
fatigués ». Bruno Boudjelal a gardé telle quelle sa maxime comme titre.
BRUNO BOUDJELAL
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Fatoumata
J'ai quitté mon pays, la Somalie, il y a une
vingtaine d'années pour rejoindre mon mari
qui habitait déjà Meyrin. Les premières an-
nées ont été très difficiles; je me sentais seule,
isolée, je ne parlais pas le français. Pendant
plus d'une année, je ne sortais de chez moi
qu'une fois par semaine pour aller faire les
courses à Migros. Et puis ici toutes les portes
des voisins étaient fermées, c'était chacun
chez soi. Plus tard, je me suis dit qu'il me fallait
bouger et je suis allée prendre des cours de
français, mais j'ai vite abandonné et je suis à
nouveau restée enfermée chez moi pendant
deux autres années. J'étais dans les ténèbres,
je vivais les yeux fermés.

Et un jour je me suis dit que cela ne pou-
vait plus durer, il me fallait sortir de l'obscurité
et je suis allée prendre des cours de français
au CEFAM [Centre de rencontre et de forma-
tion pour femmes migrantes habitant Meyrin]
avec l'idée, cette fois-ci, de ne pas abandonner.
Cela a marché. Au bout de quelques cours, il a
fallu que je m'achète un cahier pour y faire des
exercices, et le jour où je suis allée l'acheter et
que je l'ai ouvert pour travailler, ce sont aussi
mes yeux qui se sont ouverts, j'ai retrouvé la
lumière.

Ce cahier, je le garde toujours précieuse-
ment car il est le symbole de mon dur combat
pour mieux vivre et être heureuse à Meyrin.
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Arta
Je suis originaire du. Kosovo. Ma famille, dont
mon père au premier rang, a toujours défendu
farouchement les droit's de l'homme. Mon père
m'a transmis depuis toute jeune cet engage-
ment politique. Maintenant je continue son
combat, entre autres à travers le mouvement
Vetêvendosje (Autodétermination), dans le-
quel nous revendiquons l'égalité, la justice et
le développement pour le Kosovo.

Même si ma vie est en Suisse, mon combat
est pour le Kosovo. Cela peut paraître contra-
dictoire, mais c'est mon engagement là-bas
qui me permet de tenir ici.

La photographie est celle d'Astrit Dehari,
un de mes combats du moment. C'est un jeune
Albanais de 26 ans né en Suisse, militant actif
de Vetêvendosje, le principal mouvement poli-
tique d'opposition, qui a été retrouvé sans vie
le 5 novembre 2016, dans une cellule de la
prison de Prizren, au sud-ouest de la Kosovë.
Sa mort est jugée très suspecte par sa famille,
qui demande l'expertise de légistes suisses.
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Atiq
J'aime cette vidéo réalisée au cours de la
cérémonie d'ouverture du match de football
Afghanistan-Palestine à Kaboul. On y voit le
grand chanteur Mehdi Farukh y chanter plu-
sieurs chansons, la foule est heureuse et en
liesse. Tout cela me rappelle que les gens
dans mon pays peuvent aussi être heureux et
s'amuser!

Depuis que je l'ai, je la regarde plusieurs
fois par jour en me disant que mon pays sor-
tira de l'obscurité et que je pourrais rentrer
chez moi.
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Jenny
Fuyant la dictature de Pinochet, j'ai obtenu
l'asile politique en Suisse. J'ai emporté cette
photographie de mon frère qui a été enlevé et
est porté disparu depuis de si longues années.
Je la porte tout le temps sur moi. Je lui parle
même, car mon frère est quelque part, qu'il
soit mort ou vivant.

Cette imagé est le souvenir que j'ai gardé
de lui avant qu'il disparaisse. Je la garderai et
continuerai toujours de l'avoir sur moi, même
si je savais ce qui lui est arrivé. Porter cette
photo est quelque chose qui m'aide dans mon
combat sur la disparition forcée au Chili, mais
aussi dans ma vie quotidienne.

Le deuil n'est jamais fait quand une per-
sonne est dispbrue. Cela ne finit jamais, on est
toujours en train de souffrir.

Avoir et porter son image me donne la
force pour continuer à lutter, continuer de vivre
pour ceux qui ne sont plus.
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Moises
Cette chemise, c'est la première chose que
j'ai prise quand, dans les jours qui ont suivi le
coup d'État, la police secrète de Pinochet est
venue me chercher au milieu d'une nuit. Dis-
paru un mois et demi, j'ai eu la chance de
réapparaître officiellement comme prisonnier
politique. Quand ma soeur, par la suite, m'a
rendu visite en prison, où je suis resté deux
années, je lui ai confié ma chemise en lui
demandant d'en pr.endre grand soin car elle
est le seul témoin de ce que j'ai vécu pendant
ces semaines où j'avais disparu. De plus, cette
chemise était à la mode, il n'y avait pas besoin
de la repasser et donc je pouvais la laver tous
les deux jours et être toujours propre. Même au
coeur des ténèbres, je tenais à rester propre.

Quand je suis sorti de prison, j'ai obtenu
en 1977 l'asile politique en Suisse, et lorsque

j'ai pris l'avion pour m'y rendre j'ai décidé de
porter à nouveau ma chemise car elle était
pour moi ma compagne de prison et d'exil.

Arrivé en Suisse, je l'ai lavée et rangée
soigneusement dans mon armoire où elle est
restée plus de quarante ans, je la sortais juste
de temps en temps pour la voir et lui parler.

Depuis plusieurs années, je retourne régu-
lièrement au Chili voir la famille et l'année der-
nière, avant mon voyage, j'ai senti que, pour
la chemise, c'était le moment de rentrer au
pays. Il fallait aussi que je la présente aux jeunes
de ma famille pour qu'elle leur raconte notre
histoire car les jeunes générations sont déjà
en train d'oublier. A la fin de ce séjour, j'ai
compris que la chemise pouvait rester là-bas.

Elle me manque un peu; de temps en temps
je regarde sa photo, mais je sens qu'elle est
bien là-bas. Elle restera pour moi à tout jamais
le témoin silencieux de cette sombre période.
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Sandra
Je suis née en Angola où j'ai vécu jusqu'à
18 mois, nous sommes rentrés au Portugal à
cause de la guerre. J'ai habité dans l'Alentejo,
puis je suis allée étudier et travailler à Lisbonne.
Je suis venue à Genève en 2017 avec les en-
fants pour rejoindre mon mari qui travaillait ici
depuis plusieurs années. L'installation a été un
peu difficile; ne parlant pas le français, je me
suis retrouvée très isolée, sans pouvoir tra-
vailler, sans personne avec qui parler.

J'ai donc passé beaucoup de temps à la
maison, seule, et je me suis rendu compte
que je pouvais passer des heures à regarder

à travers mes fenêtres. Je regardais les gens,
le paysage et cela me réchauffait le coeur.
J'avais - et j'ai toujours - le sentiment que le
fait de regarder à travers la fenêtre m'évoque
l'espoir d'un lendemain meilleur. Dans cette
solitude et ce sentiment de tristesse, j'ai beau-
coup passé de temps à regarder à travers ma
fenêtre et cela m'a apaisée et aidée.

Maintenant j'apprends le français au CEFAM
et les choses changent. Il n'en reste pas moins
que chaque nouvelle journée est pour moi
l'idée de lendemains meilleurs et le lieu où je
ressens cela est devant ma fenêtre lorsque je
regarde à travers. C'est l'idée de l'espoir...

e"-,`
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David
Mon père maçon était, en Suisse, ce qu'on ap-
pelait travailleur saisonnier, il venait neuf mois
puis rentrait trois mois en Espagne l'hiver. Il
était hébergé dans un cabanon près de l'aéro-
port. Il a vécu ainsi plusieurs saisons mais c'était
très dur car il était seul. La loi interdisait aux
saisonniers tout regroupement familial.

N'en pouvant plus, mon père, comme beau-
coup d'autres, nous a fait venir un été et nous
ne sommes pas rentrés. Nous avons habité
clandestinement tous ensemble dans le caba-
non pendant un an, puis nous sommes allés
vivre dans un petit studio. On nous appelait «les
enfants du placard» car nous vivions dans une
semi-clandestinité.

Cela a été une période très dure, mais il y
avait une forte entraide entre toutes les fa-
milles. Des garderies et des écoles maternelles
clandestines ont été mises en place car nous
n'avions pas d'existence légale. Cela a duré

jusqu'à mes six ans; après j'ai pu officiellement
aller à l'école primaire suisse. Mais toute ma
scolarité a été très difficile, je portais le syn-
drome du petit, de celui qui vient d'ailleurs.

Il m'a fallu beaucoup de temps pour me
construire. J'ai repris bien plus tard des études
et j'y suis finalement arrivé. J'ai pu montrer à
mes proches et aux autres que, même avec
un tel parcours, on peut réussir. Mais je n'ou-
blie pas d'où je viens: ces baraquements si
sombres, si exigus (ceux de l'aéroport ont été
détruits mais il reste les mêmes au Lignon)
me rappellent d'où je viens. En les voyant, je
sens l'odeur du bois humide comme quand
nous vivions dedans. Lorsque je les contemple,
je me dis que, pour avancer dans la vie, il faut
savoir et comprendre d'où l'on vient mais aussi
qu'il faut du temps pour digérer tout cela.

Ces bâtisses sont les témoins de ce long
chemin parcouru pour savoir et comprendre
d'où l'on vient et qui l'on est...
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Fitzum
Ce que j'aime par-dessus tout, c'est venir
m'asseoir au bord du lac. J'ai trouvé là un en-
droit qui me fait penser au petit village de
Chefa où j'habitais en Érythrée. Il y avait aussi
un lac mais beaucoup plus petit; j'y ai passé
toute mon enfance, c'était des jours heureux.

Depuis que j'habite ici, j'essaie d'y aller le
plus possible, même parfois tous les jours si je
peux et je reste assis là des heures les yeux
fermés. J'ai pu retrouver dans ce pays étranger
un petit bout de chez moi. Sans cela, je ne
sais pas si je pourrais continuer à vivre.
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Christine
Je suis née en Algérie et y ai passé une partie
de mon enfance même si j'en garde peu de
souvenirs. Je suis arrivée à l'âge de 12 ans en
France puis suis venue vivre en Suisse à 22 ans.

Il y a trois ans, ma mère a dû aller en mai-
son de retraite. En rangeant sa maison, nous
avons, avec ma soeur, trouvé une de ces cou-
vertures qui recouvraient nos lits d'enfant
quand nous étions en Algérie. En vidant la
maison, nous nous sommes partagé toutes
sortes d'objets et j'ai choisi entre autres de
garder cette couverture en très mauvais état.

Il y a plus d'un an, quand ma mère est dé-
cédée, j'ai ressenti le besoin de me poser et
de revoir tous ces objets que nous avions mis
dans des cartons. En ouvrant l'un d'entre eux,
j'ai retrouvé la couverture. Et c'est en la res-
sortant et en la touchant que j'ai pu pleurer
et faire mon deuil.

Cette couverture est le lien à l'Algérie, un
témoin silencieux de nos vies. La retrouver a
fait sortir mes larmes et m'interroger sur ce
que notre famille était devenue.



Date: 08.03.2019

La couleur des jours
1201 Genève
022/ 738 82 60
www.lacouleurdesjours.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 5'000
Parution: 4x/année N° de thème: 862.057

Ordre: 862057Page: 4
Surface: 553'692 mm²

Référence: 72796071

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 11/12

Khalid
Le plus important pour moi, ce sont les mo-
ments quotidiens où je lis le Coran. Dès tout
petit à l'école coranique en Somalie, j'aimais
le toucher, le lire, apprendre. Dans mon voyage
pour venir ici, j'ai emmené le Coran que j'avais
chez mes parents, il était impensable pour
moi de voyager sans, malheureusement un
jour on me l'a volé.

Arrivé ici, on m'en a donné un autre et je
passe de nombreuses heures à le lire. Cela me
calme, me réchauffe le coeur et m'aide à être
un homme meilleur et sans colère devant
toutes les difficultés que je rencontre.

-4
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Samaale
Ce que mon père m'a appris tout petit, c'est
qu'il fallait respecter et aimer les livres, ne
jamais les maltraiter car ils sont nos compa-
gnons et sources de savoir. J'aimais le voir lire
ses livres, les toucher, les feuilleter. Quand
j'ai quitté la Somalie, je n'ai bien sûr pas pu
emporter de livres, mais depuis que je suis ici,
même si je lis très peu, j'aime aller dans les
bibliothèques pour les voir, sentir leur odeur,
les toucher.

Les livres sont pour moi le lien le plus fort
à mon père, ma famille et mon pays mais aussi
la lumière qui, j'espère, un jour vaincra les
ténèbres dans lesquels se trouve mon pays.


