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L
a migration. Les fron-
tières. Des thèmes 
chers à Alberto Campi. 
Peut-être parce qu’il 
a grandi à Tradate, 
en Italie, pas loin du 

Tessin et qu’il s’interroge toujours 
sur ce concept artificiel de limite. 
Peut-être parce que, comme tant 
d’autres, il a quitté son pays natal, 
poussé par une irrépressible en-
vie de découvrir le monde. De se 
frotter à d’autres réalités. Voire 
aussi de gagner sa vie. C’est du 
moins de cette manière que cet 
homme de 32 ans, se définissant 
comme un nomade, explique son 
intérêt pour ces questions. Lui qui 
a effectué un reportage photogra-
phique fouillé, entre juin et août 
2012, dans la région de l’Evros. 
Dans cette zone limitrophe ter-
restre entre la Grèce et la Tur-
quie, Alberto Campi s’est focalisé 
sur le parcours de migrants, le 
menant d’Istanbul à Patras, en 
passant par Athènes. 

Racisme ordinaire…
Le photographe accompagnait 
alors Cristina Del Biaggio, son 
amie et géographe, effectuant 
une recherche sur la construc-
tion d’un «mur», dans la préfec-
ture de l’Evros. Une clôture de 
barbelés visant à faire barrage 
aux exilés tentant de gagner le 
cœur de l’Europe. De ce pool 
complice naîtra une enquête lar-
gement documentée, illustrée de 
photographies poignantes qui 
ont notamment été présentées, 
il y a une dizaine de jours, dans 
le cadre de la semaine contre le 
racisme à Lausanne. Tranches 
de vie d’Afghans, de Syriens, de 
Bengalis mais aussi de Soudanais 
ou de Gambiens… ayant fui la 
guerre, la violence ou une exis-
tence misérable. Scènes mêlant 
espoir et désarroi, peurs, inter-
minables attentes et débrouilles, 
avant d’atteindre d’improbables 
eldorados… «Nous avons ren-
contré beaucoup de personnes 
affrontant des situations parti-
culièrement difficiles. Mais ce 
qui m’a le plus frappé, c’est la 
ségrégation systématique dont 
sont victimes ces migrants. Un 
système accepté par la police et 
bon nombre de Grecs», témoigne 
Alberto Campi, relatant, par 
exemple, la séparation dans des 
trains, à Athènes, entre citoyens 
du pays et exilés. Ou encore, dans 

certains quartiers de la capitale, 
l’atmosphère raciste comme les  
violences et mesures d’intimida- 
tion des forces de l’ordre exercées  
à leur encontre. Autant d’obstacles 
érigés sur le parcours d’étrangers 
ne rêvant pourtant que d’échap-
per à des conflits ou de survivre. 
«Pas de quoi les empêcher, au fi-
nal, d’atteindre leurs buts. Mais on 
est en train de leur voler leur vie.» 

Nomade dans l’âme
Dans ce contexte, le photojour-
nalisme pratiqué par Alberto 
Campi – genre qu’il préfère – 
prend tout son sens. Et l’épisode 
de l’Evros trouve déjà une pro-
longation dans les Balkans où lui 
et son amie s’apprêtent à partir, 
toujours sur la trace de migrants 
en quête de nouvelles issues. «La 
photo est pour moi un langage, 
le meilleur moyen de raconter 
une histoire, de livrer un mes-
sage qui interroge le spectateur», 
déclare le jeune homme préci-
sant qu’une bonne image donne 
une idée précise de la scène 
prise. «Comme un texte ou une 
poésie.» Soucieux de témoigner 
de la société contemporaine, Al-
berto Campi couple sa passion à 
celle des voyages, confiant avoir 
la bougeotte. A peine a-t-il plan-

té ses racines dans un endroit 
qu’il ressent en effet le besoin 
d’aller voir ailleurs. Parti d’Ita-
lie où il a obtenu une licence 
scientifique, étudié l’art ciné-
matographique à l’Université de 
Milan et fondé une agence de 
photographie, le trentenaire se 
lance dans un tour de l’Europe 
pendant un an, son appareil à 
la main et travaillant au besoin 
comme pizzaiolo. En Finlande 
où il séjourne ensuite de 2010 à 
2012, il collabore avec l’agence 
de photo Leuku et se retrouve 
aussi derrière les fourneaux dans 
un restaurant turc, histoire d’as-
surer sa subsistance. 

Recadrer les choses
«Je comptais alors plusieurs col-
lègues réfugiés, des Irakiens, des 
Afghans. J’ai beaucoup appris à 
leur contact», se souvient Alberto 
Campi qui devra se battre, avec 
les autres employés de l’établis-
sement, pour toucher son salaire. 
«Nous n’avions pas été payés. Je les 
ai poussés à réagir. Avec succès au 
final, l’enseigne ayant changé de 
patron.» L’amour l’amène ensuite, 
en 2013, à s’installer à Genève où 
il travaille pour différents journaux 
et institutions. «Vivre à Genève, 
c’est comme vivre dans un vil-

lage avec un petit côté new-yor-
kais. C’est à la fois ouvert et 
fermé», relève le sympathique pho-
tographe qui de nature ouverte, 
positive, affirme travailler sur lui 
pour éviter les écueils des préju-
gés. «Je tire mon énergie de ma 
curiosité. J’essaie constamment 
d’appréhender différents points 
de vue. De recadrer les choses»,  
note encore ce trentenaire crai-
gnant que la génération euro-
péenne actuelle ne perde les 
droits gagnés par celle antérieure. 
«Il nous faut travailler au main-
tien de la démocratie et de nos 
libertés» met en garde ce citoyen 
de l’univers. Et de relever les 
dangers de toutes formes de 
discrimination. Mais revenons 
au photographe, qui rêve sim-
plement de gagner sereinement 
sa vie et à l’autoportrait qui le 
séduirait le plus… «J’irais dans 
un photomaton. Et je ne pren-
drais assurément pas une pose 
sérieuse», rigole Alberto Campi 
jouant de ses atouts préférés, le 
sourire et l’autodérision. Devant 
comme derrière l’objectif…

Sonya Mermoud K

Nos vies ne sont pas à jeter à 
la poubelle
Le 18 mai prochain, une votation importante aura lieu. 
Lors de ce scrutin, un sujet plus que tout autre revêt 
une importance capitale; il s’agit du salaire minimum 
à 4000 francs par mois ou de 22 francs de l’heure.
Dans la richissime Suisse d’aujourd’hui, des sa-
laires indécents sont versés aux travailleurs.
Des salaires qui ne permettent pas aux travailleurs qui 

exécutent leurs tâches d’avoir une vie digne, à tel point qu’ils 
deviennent des assistés sociaux. Ne serait-ce pas là un sub-
ventionnement indirect des entreprises? La question est posée.
Qui n’a pas entendu parler de salaires, si bas qu’ils ne permettent 
pas à ceux qui les perçoivent de se projeter dans l’avenir. 
Telle cette jeune femme qui reçoit un salaire de 2770 francs 
brut par mois et qui se demande comment elle pourrait fonder 
une famille.
Plus que tout, le salaire qualifie le travail, mais aussi celui 
qui le reçoit.
Un bas salaire est dégradant et renvoie au travailleur une mau-
vaise image, qui nuit à son estime personnelle et le conduit à 
une baisse de la motivation.
Dans la Suisse ultralibérale, le salaire est devenu une vulgaire 
variable d’ajustement, comme si nos vies ne comptaient pas.
Là, je ne parle pas des effets induits par ces bas salaires, 
cela accroît la concurrence entre travailleurs, à tel point que 
cela crée une ambiance malsaine, digne d’une époque que 
l’on croyait révolue.
D’ailleurs, depuis plus de 30 ans, les entreprises enregistrent 
des gains de productivité considérables. Il serait juste que les 
travailleurs en profitent avec l’instauration d’un salaire mini-
mum, au-dessous d’un seuil duquel on ne pourrait pas des-
cendre. Parce que nos vies ne sont pas à jeter à la poubelle.
Parce que les travailleurs et leur travail ne sont pas de la mar-
chandise. Ils sont tout simplement des êtres humains qui ont 
besoin de toute leur dignité!   

Thierry Cortat, membre du comité 
d’Unia Transjurane, Delémont K
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Franc fort : une politique 
monétaire expansive s’impose
L’Union syndicale suisse (USS) se réjouit de voir 
que la Banque Nationale Suisse (BNS) laisse ses 
taux d’intérêt inchangés et confirme le maintien 
d’un cours plancher. Cependant, le contexte moné-
taire reste restrictif pour l’économie suisse, car le 
franc est toujours fortement surévalué.
La faible inflation dans la zone euro rend plus diffi-
cile la correction de la forte surévaluation du franc 
suisse. En effet, si le cours lui-même se modifie 
peu, l’économie suisse d’exportation ne peut amé-
liorer la compétitivité de ses prix par rapport à la 
zone euro que via le différentiel d’inflation, soit si 

les prix augmentent beaucoup plus fortement dans la zone 
euro qu’en Suisse. Actuellement, cela n’est guère possible.
En revanche, les risques de déflation ont à nouveau augmenté 
en Suisse. Or, la déflation est un poison pour l’économie. 
Cela, entre autres parce que les achats sont repoussés ou 
parce que les crédits des ménages et des entreprises aug-
mentent en comparaison avec la valeur des actifs.
La stabilité des prix n’est plus garantie en cas d’absence d’in-
flation déjà. L’indice suisse des prix à la consommation ne 
change certes pas, mais, à cause de distorsions de mesures, 
il surestime l’inflation.
En pareille situation, le mandat de la BNS est de mener une 
politique monétaire expansive. En raison de la surévaluation du 
franc, celle-ci est toutefois restrictive. La BNS doit donc travailler 
en vue d’une dévaluation du cours du franc par rapport à l’euro.

USS K

Accord avec la Chine : droits 
humains ignorés
Le 20 mars, la Plateforme Chine, coalition politique d’organisa-
tions de développement et de droits humains, a distribué des 
biscuits porte-bonheur aux membres du Conseil des Etats. Les 
dictons qu’ils contenaient leur ont rappelé que le libre-échange 
ne peut pas se faire au détriment des droits humains. A la 
grande déception de la coalition d’ONG, la Chambre haute a 
elle aussi fait fi de l’exigence posée clairement par la popula-
tion et a ratifié l’accord de libre-échange avec la Chine, bien que 
le terme «droits humains» n’y apparaisse pas une seule fois.
Alliance Sud, la Déclaration de Berne, Solidar Suisse, la Socié-
té pour les peuples menacés et la Société pour l’amitié helvé-
tico-tibétaine sont déçues par le résultat de ce vote. En tant 
que dernière instance, le Conseil des Etats avait pourtant la 
possibilité de renvoyer un accord commercial controversé qui 
ne contient pas d’obligations en matière de droits humains 
ou, du moins, de le soumettre au référendum facultatif. Sans 
standards minimaux contraignants sur les droits du travail, 
les droits humains et les droits des minorités dans l’accord, 
les produits issus du travail forcé en Chine vont bénéficier du 
même traitement que les autres. La Suisse a raté l’occasion 
de poursuivre sa tradition humanitaire et de s’engager pour une 
amélioration de la situation en Chine dans ce domaine.
Au cours des dix derniers jours, la Plateforme Chine a rassem-
blé sur www.fairchina.ch plus de 1700 vœux de citoyens au 
Conseil des Etats. Une sélection de dix dictons en français 
et dix en allemand a été insérée dans des biscuits porte-bon-
heur confectionnés par nos soins et distribués aux élus. Leur 
message était clair: le commerce ne peut être vraiment libre 
que si la dignité de tous les participants est respectée. Déjà 
en décembre, dans un sondage représentatif, 75% de la po-
pulation suisse s’était prononcée en faveur de plus de droits 
humains dans les accords de libre-échange. Mais le Conseil 
des Etats a ignoré cette revendication et a accepté l’accord de 
libre-échange avec la Chine par 25 voix contre 3.
Il est tout aussi incompréhensible que cette instance se soit 
prononcée contre la soumission de ce traité économique aussi 
important que controversé au référendum facultatif. Dans un 
avis de droit, le professeur de droit constitutionnel Oliver Diggel-
mann de l’Université de Zurich arrive à la conclusion que ceci 
aurait absolument dû être fait. Car l’accord est politiquement 
controversé et il contient, en raison de sa grande importance 
économique, des dispositions juridiques qui répondent au cri-
tère «d’importance» stipulé par la Constitution fédérale.

Plateforme Chine K
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« La photo est un langage »
Photographe indépendant, Alberto Campi pose son objectif sur des 
thématiques sociales, soucieux de prendre des images aussi utiles 
qu’esthétiques. Avec talent et enthousiasme

Quand 
Alberto Campi 
fait le pitre… 
L’autodérision 
fait partie 
des traits de 
caractère du 
photographe.

profil

les 
traits 
tirés

Pierre Reymond

Th
ie

rr
y 

Po
rc

he
t


