Nous sommes partis d'un simple constat :
1. L'impossibilité de débattre de tout ce qui touche au covid.
2. La censure de tous les grands médias et des réseaux dès que l'on dévie de la pensée unique.
3. Et surtout l'indifférence générale au sort des soignants, pompiers et professionnels du secteur
médical qui perdent aujourd'hui leur emploi.
C'est ce dernier point qui nous bouleverse le plus et motive notre démarche, laquelle est d'abord
d'éveiller les consciences.
Se concentrer sur le sort des soignants, hors de tout débat stérile sur la vaccination, le passe-sanitaire,
ou tout autre sujet qui divise. Ils étaient nos héros hier, comment peut-on les reléguer au rang de
parias égoïstes et irresponsables aujourd'hui ? Vous les avez acclamés, regardez-les, écoutez-les, aidezles à présent. A peu de choses près c'est le message.
Pour le porter, la photo est un bon vecteur, son impact est immédiat, pas besoin de long discours. Mais
lorsqu'en plus elle est accompagnée d'un petit texte, le message qu'elle véhicule s'adresse autant au
cœur qu'à la raison. C'est le support de notre action. Pas de débat, des images, des témoignages, les
paroles de ceux qui ont été au cœur de la crise et qui servent aujourd'hui de bouc-émissaires, rien
d'autre. Loin des polémiques absurdes, donner un visage à Valérie, Rachid, Aurélie, Cédric, Monique…
Mettre en lumière ces sacrifiés de la crise laissés dans l'ombre.
Et pour passer la barrière de la censure médiatique, le projet est parrainé par des personnalités qui
parlent au cœur des français. C'est le rôle des artistes. Fédérer un collectif à l'instar de ce qu'avait
fait Coluche autrefois, car un collectif est beaucoup plus difficile à étouffer et à marginaliser qu'un
artiste isolé. Et ce collectif lance un appel aux dons au profit de ces personnels suspendus.
Le projet a donc deux objectifs :
•
•

Soutenir les soignants et tous les personnels touchés par ces mesures grâce à une campagne
de dons adossée au projet photo. Suivront ensuite une exposition et un livre dont les éventuels
bénéfices seront utilisés à aider ces personnels.
Laisser une trace, car au travers de ces évènements nous vivons sans aucun doute les prémices
d'un basculement historique de société.

Un collectif d'artistes, mais un aussi collectif de photographes. Pour cela nous lançons ici un appel à
tous les photographes, professionnels ou amateurs, de tous les coins de France. Votre appareil photo
peut aider ces personnels dans la détresse, l'image est la colonne vertébrale de ce projet. Des
photographes, amateurs ou professionnels, de plusieurs régions se sont déjà associés au projet. A
votre tour rejoignez-nous.
Enfin, nous avons également besoin de vous tous pour diffuser le plus largement possible autour de
vous et dans les réseaux. Nous lançons un autre appel pour nous aider à trouver des soignants ou
autres personnels touchés par l'obligation vaccinale qui témoigneraient dans le cadre de ce projet.
Nous avons également des affiches à votre disposition, à poser sur votre voiture et chez des
commerçants.
Merci à chacun de la contribution qu'il pourra apporter.
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