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Que vaut un homme?

150 ans après la signature de la Convention de Genève et 
17 ans après le lancement de la Convention d’Ottawa, la 
plus perfide de toutes les armes continue de faire une vic-
time toutes les deux heures.
Christian Schmidt

La femme est encore en train de retrousser sa jupe pour 
ne pas la mouiller ou la salir dans l’eau boueuse. Ne sait-
elle pas, ne se doute-t-elle pas qu’elle n’a plus longtemps à 
vivre? Ou se soucie-t-elle de sa tenue parce qu’à l’instar de 
tous les gens qui vont mourir, elle espère un miracle?

La photo «Die Minenprobe» montre une scène presque 
bucolique qui se passe dans l’Est de l’Ukraine, quelque part 
entre le Donets et le Don. Elle a été prise en 1942, pendant 
la percée d’une unité de la Wehrmacht vers le Caucase.

De sa position surélevée, le photographe, aussi anonyme
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Anonyme, déminage. Photo no 74 de l’album «Du Donets au Don 1942»  
Archives Reiner Moneth, Norden

que la femme, observe un 
gué situé en contrebas, que 
les soldats doivent franchir 
avec leurs véhicules. Mais 
craignant les mines, ils font 
appel à ce qu’ils appellent un 
«détecteur de mines 42», un 
euphémisme dont l’ordre lan-
cé par le commandant  trahit 
toute l’horreur: «La présence 
de mines étant probable, il 
faut convoquer des «détec-
teurs de mines 42 » (des juifs 
ou des partisans capturés 
[...]) en quantité suffisante.»

Si l’on ne saura jamais si la 
femme atteindra l’autre rive 
ou pas, le scénario du pire 
est assez probable. Les pho-
tos suivantes montrent des 
véhicules traversant le gué 
et sur la dernière, on voit un 
véhicule détruit: on peut sup-
poser que si la femme n’a pas 
marché dessus, intentionnel-
lement ou pas, elle a dû le 
payer de sa vie.

Cette photo montre on ne 
peut plus crûment à quel 
point les mines sont une arme 
sournoise. Leur perfidie est 
sans égale: invisibles, elles ne 
nécessitent aucun entretien 
et restent «opérationnelles» 
des dizaines d’années après 
avoir été posées. Si l’un des 
véhicules de la Wehrmacht 
n’avait pas explosé dans le
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gué, elles seraient sans doute encore en place aujourd’hui.
Parmi les événements organisés dans le cadre des 150 ans 

de la Convention de Genève célébrés en 2014, le Musée 
Henry Dunant, à Heiden, a mis sur pied une exposition 
intitulée «Was zählt der Mensch?» (Que vaut un homme?). 
La femme de la rivière donne la réponse: rien. Malgré les 
Conventions de Genève et d’Ottawa et d’autres accords, les 
mines font une victime toutes les deux heures dans le monde. 
Trois quarts sont des civils. Mais seuls 60 % des champs 
de mines sont recensés et les arsenaux contiennent encore 
100 millions de mines, qui continuent d’être posées, comme 
actuellement en Crimée. En Inde, les terroristes commencent 
à en faire usage dans des attaques armées, une utilisation 
inédite jusqu’ici. Et les mines de dernière génération sont 
conçues de telle façon que si l’une d’elles est détruite, celles 
qui se trouvent autour comblent automatiquement l’espace 
ainsi libéré. Elles sont en effet capables de sauter. Leurs in-
venteurs les ont baptisées «self healing minefields». Encore 
un euphémisme …

Les efforts entrepris pour éliminer les mines constituent en 
fin de compte une sorte d’aveu: fondamentalement, l’homme 
ne parvient pas à résoudre le problème de la guerre. L’acadé-
mie des sciences norvégienne a inventorié 14 513 guerres au 
cours des 5 000 dernières années, qui ont coûté la vie à plus 
de 3,5 milliards de personnes. Malgré les deux guerres mon-
diales du XXe siècle, le nombre de conflits augmente. Comme 
si la planète n’était pas assez grande pour accueillir tout 
le monde. Kurt Tucholsky a dit un jour avec raison que les 
guerres s’arrêteront le jour où nous n’en voudrons plus. Mais 

tant qu’il y aura des guerres, 
il y aura des mines.

La fondation Monde sans 
Mines a donc décidé de 
prendre les devants. Elle s’en-
gage exclusivement là où les 
conflits sont enfin terminés et 
où les civils continuent à en 
ressentir les effets, à cause des 
mines, des engins non explo-
sés et des restes de munitions. 
Nous sommes actifs dans les 
régions délaissées de tous et 
où les gens sont livrés à eux-
mêmes.

Depuis sa création, Monde 
sans Mines a déminé près de 
six millions de m2 de terrain 
et contribué de façon décisive 
à ce que les paysans puissent à 
nouveau cultiver leurs champs 
et à ce que les enfants puissent 
retourner à l’école. Dans ces 
régions, la vie est redevenue 
possible et les habitants ont 
retrouvé un chez-soi.

Chaque mine éliminée rend 
le monde un peu meilleur.

Anonyme, décombres. Photo no 77 
de l’album «Du Donets au Don 1942» 
Archives Reiner Moneth, Norden



3

Votre travail vous pèse?
J’ai vu de mes yeux des gens 

horriblement mutilés, surtout 
des enfants. Au Cambodge, 
certains avaient été déchique-
tés par des armes à sous-mu-
nitions. Ils jouaient dans une 
rivière. J’ai mis des mois à di-
gérer ces scènes. Mais je pense 
qu’il fallait que je les voie. Mon 
travail me transforme aussi en 
tant qu’homme.

Que visez-vous avec vos photos?
On ne peut résoudre des pro-

blèmes que si l’on sait qu’ils 
existent. Mon travail consiste 
donc à expliquer. Pendant ma 
première année d’activité pour 
le compte de l’UNMAS, j’ai tou-
ché environ 100 000 personnes. 
Après la publication de mes pho-
tos dans le magazine TIME, ce 
chiffre est passé à 10 millions. 
Et cette année, CNN a parlé 
de notre travail, ce qui signifie 
100 millions de téléspectateurs. 
Mais il faudrait toucher les sept 
milliards d’habitants de la pla-
nète …

Vous ne montrez pas volontiers 
des moignons et des membres 
mutilés …

J’ai constaté que de nom-
breuses personnes se dé-
tournent des photos quand elles 
sont trop crues. De plus, je ne 
souhaite pas réduire les vic-
times à leurs blessures. J’essaie 
avec mes photos de raconter des 
histoires, des trajectoires de vie. 
Or ces destins ne se limitent pas 
à une jambe qui manque. C’est 
pourquoi il m’arrive de ne mon-
trer qu’un visage et des yeux 
qui racontent ce qui s’est passé.

MARCO GROB, PHOTOGRAPHE

«Mon travail me transforme.»

Marco Grob, un photographe suisse 
installé aux Etats-Unis, travaille de-
puis 2010 pour le compte de l’United 
Nations Mine Action Service (UN-
MAS). Il choisit ses sujets parmi les 
victimes civiles. Son approche? Ne 
pas photographier seulement des 
blessures mais «des histoires». Il 
compte parmi les photographes les 
plus demandés du monde.

Vous avez appris à déminer quand vous étiez à l’armée suisse. 
Aujourd’hui, vous vous retrouvez pour ainsi dire de l’autre côté 
de la barrière.

Je suis quelqu’un qui s’intéresse au monde et qui pose des 
questions. J’ai appris cela de mon grand-père et un jour, j’ai 
commencé à chercher des réponses avec mon appareil photo. 
Si j’ai moi-même appris à poser des mines, c’était dans le cadre 
de l’école de recrues, une expérience horrible. 

Comment en êtes-vous arrivé à travailler pour l’UNMAS?
A l’occasion d’un souper chez des amis, je me suis lancé 

dans une discussion passionnée sur les mines terrestres, 
sur leur prolifération, sur le refus des Etats-Unis de signer 
la Convention d’Ottawa, etc. Quand j’aborde de tels sujets, je 
peux très vite monter les tours. L’un des invités qui travaillait 
pour l’UNMAS l’a très bien compris. Trois semaines plus tard, 
j’étais en route pour l’Afghanistan.

Les mines revêtent-elles pour vous un caractère spécial par rap- 
port à d’autres armes?

Oui. Pol Pot a dit un jour: «Une mine est un soldat parfait. 
Elle n’a besoin ni d’eau ni de nourriture. Elle ne se repose 
pas et il n’est pas nécessaire de lui verser de solde. Elle est là 
à guetter sa victime, pendant 30 ans ou plus.» C’est horrible 
mais c’est l’exacte vérité. Les mines rendent un site éternelle-
ment dangereux: un coin d’ombre dans le désert, une fontaine, 
un dépôt de denrées alimentaires. C’est une arme perverse.

Y avait-il un point commun dans toutes vos missions, au Soudan, 
au Cambodge et dans d’autres pays?

La peur des gens. La peur de quelque chose dont on ne sait 
pas vraiment si elle existe réellement. Mais une peur qui em-
pêche toute vie normale. Le seul soupçon de la présence d’une 
mine rend une vaste surface de terrain inexploitable.
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Magzuilayek Ajak, survivant d’un accident provoqué 
par une mine, Sud-Soudan

Nyaguna Dak, survivante d’un accident provoqué par 
une mine, Sud-Soudan

Un membre de la tribu des Mundari au Sud-Soudan. Ces nomades sont très exposés 
au risque des mines.

MARCO GROB, PHOTOGRAPHE
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MARCO GROB, PHOTOGRAPHE

Un membre de la tribu des Mundari au Sud-Soudan. Ces nomades sont très exposés 
au risque des mines.
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PROJET: BOSNIE-HERZÉGOVINE

Fondation Monde sans Mines
Badenerstrasse 16, 8004 Zurich
Téléphone: 044 241 72 30
info@wom.ch, www.wom.ch
N° de compte: 87-415116-3

jamais posées! D’autres ont 
été enfouies profondément 
par les glissements de ter-
rain, ce qui nécessite de nou-
velles technologies pour les 
extraire. L’objectif de débar-
rasser complètement le pays 
des mines est donc plus dif-
ficile à atteindre que jamais.

Monde sans Mines s’engage 
à Maglaj.
Maglaj fait partie des régions 
les plus touchées par les inon-
dations. Cet été, Monde sans 
Mines a commencé à assainir 
deux champs de mines heu-
reusement épargnés par les 
crues. L’opération est urgente 
car en 2009 et en 2011, des 
habitants du village qui cher-
chaient du bois de chauffe ont 
été victimes d’accidents mor-
tels. Dans cette région, huit 
personnes ont perdu la vie en 
raison des mines. Depuis la 
fin de la guerre, Monde sans 
Mines étudie la possibilité 
d’étendre son engagement 
dans la région de Maglaj.

La Bosnie-Herzégovine après les inondations: les flots ont arraché des 
ponts et des maisons et déplacé des mines.

Alerte aux mines après les 
inondations catastrophiques.

Ebranlée par la guerre et les crises, la Bosnie-Herzégovine 
n’en finit pas de souffrir. En mai 2014, des pluies intermi-
nables ont à nouveau dévasté le pays. Des dizaines de mil-
liers de maisons ont été endommagées, inondées ou arra-
chées par les crues et les glissements de terrain. Des écoles 
et des édifices publics sont inutilisables et des dizaines de 
milliers d’écoliers n’ont pas pu achever normalement leur 
année scolaire. 

Il est difficile d’évaluer précisément l’ampleur de la ca-
tastrophe. Les experts sont encore en train d’étudier les 
dégâts et les besoins en matière de reconstruction. Mais 
on sait d’ores et déjà que le sinistre aura des conséquences 
énormes et durables sur l’économie déjà fragile du pays. Il 
faudra des années pour retrouver la situation d’avant la 
crise.

Des bombes à retardement. 
Les inondations ont aussi remis en lumière un triste héri-
tage de la guerre de Bosnie: les crues ont en effet charrié 
des mines qui ressurgissent à des endroits où on n’en avait
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Monde sans Mines en Bosnie- 
Herzégovine: nos projets épargnés 
par les crues.

Monde sans Mines s’est jusqu’ici 
engagé essentiellement dans la 
région de Donji Vakuf où 575 000 km2 
de terres ont déjà été déminés. Par 
chance, les inondations n’ont pas 
fait trop de dégâts et aucun de nos 
projets n’en a souffert.


