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IdÃ©al politique, revendication et lutte sociale, rÃ©sistance et conviction. VoilÃ rÃ©unies ici par le texte et l'image
quelques grandes figures de l'engagement aujourd'hui. Militant d'Attac, Georges Bartoli a rÃ©uni autour de son
objectif des personnalitÃ©s aussi diverses que Manuel Vasquez Montalban, Vandana Shiva, JosÃ© BovÃ©, Malika
Mokkedem et LeÃ¯la Shahidâ Pour chacune d'elles, le photographe globe trotter illustre le discours par des images
symboles : le sous-commandant Marcos haranguant la foule, des paysans des Chiapas, une caravane zapatiste en
route pour Mexico sont autant d'images en noir et blanc correspondant au idÃ©es de Manuel Vasquez Montalban,
(le double dÃ©sabusÃ© de Pepe Carvalho), ardent dÃ©fenseur des Indiens opprimÃ©s.

Avec JosÃ© BovÃ©, figure emblÃ©matique incontournable du mouvement antiglobalisation, ce sont des images
en couleur de Seattle, de Porto Alegre, des manifestations Ã Millau soutenant le leader de la ConfÃ©dÃ©ration
paysanne aprÃ¨s le dÃ©montage du MacDo.

Cependant que LeÃ¯la Shahid raconte sa terre palestinienne, se bousculent des images de Ramallah, de la
bande de Gaza ou de Rafah, de rafles en bombardements de maisons, de rassemblements en enterrements Ã
cÃ´tÃ© de pauses le long de la plage de Gaza. Un pareil bouleversement illustre la situation algÃ©rienne, rongÃ©e
par la violence et dÃ©noncÃ©e par Malika Mokkedem.

Du bout du monde encore, Georges Bartoli a rapportÃ© d'Inde des scÃ¨nes de la vie quotidiennes d'artisans et
paysans et au turbin, de ces humbles dÃ©favorisÃ©s dÃ©fendus par Vandana Shiva, Ã©levÃ©e contre les
multinationales agro- alimentairesâEuros¦ Si tout est symbole dans Ce monde-lÃ , Bartoli a su rendre l'atmosphÃ¨re
d'une lutte, le sentiment de douleur. Sans esbroufe, sans passer par une photographie esthÃ©tisante, mais en
Ã©tant animÃ© par la justesse d'un propos, simplement.

Ce monde-lÃ de Georges Bartoli
Ce monde-lÃ , c'est celui des rÃ©sistances, de toutes parts, Ã l'oppression aux multiples masques : l'Ã©conomie
libÃ©rale, les dictatures, la mondialisation, le formatage culturel... Ce monde-lÃ s'actualise en lutte antiglobalisation,
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en marche zapatiste, en rÃ©volte algÃ©rienne, en Intifada, en combat des paysans indiens contre les OGM... Ce
monde-lÃ se nomme JosÃ© BovÃ©, Manuel VÃ zquez MontalbÃ n, Malika Mokkedem, LeÃ¯la Shahid, Vandana
Shiva... Ce monde-lÃ a une figure humaine et a le visage du courage. Ce monde-lÃ , c'est celui saisi par Georges
Bartoli, reporter-photographe, globe-trotter, engagÃ© et talentueux.
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