Fauteurs de paix

Fauteurs de paix, quatre documentaires, 2006, 104’
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Jeunes et adultes
Ces quatre documentaires concernant quatre régions différentes du monde s’attachent à montrer les actions de plusieurs
personnes ou organisations pour maintenir ou créer des espaces de paix dans des contrées difficiles. Le chemin de la paix
a de nombreuses facettes.
Résumés :
1. Sant’Egidio : Une communauté au service de la paix, Bernard MANGIANTE, 26’, diffusée le 27 novembre
2005.La communauté de Sant’Egidio a été créée à Rome en février 1968 par Andrea Riccardi. Aujourd’hui
cette communauté catholique compte 50’000 laïques dans septante pays.
Ce documentaire s’attache à la présence de cette communauté au Mozambique, où, après avoir réussi à faire
un travail de médiation qui a débouché sur un traité de paix en 1992, elle s’occupe de mettre en place un
programme dénommé Dream avec les autorités sanitaires locales pour lutter contre le SIDA.
2. Irlande du Nord : Ligne de paix, Marc MAISONNEUVE, 26’, diffusée le 4 décembre 2005A Belfast, une « ligne
de paix » continue de séparer les protestants des catholiques. Malgré le traité de paix signé en 1998, les
tensions règnent encore. C’est dans cette zone de paix qu’une communauté œcuménique s’est installée pour
favoriser le dialogue. Une école y a vu le jour, il y a vingt-cinq ans, dont la particularité et la règle est la parité
entre les deux confessions. Sœur Anne, une membre de cette communauté œcuménique et co-fondatrice de
cette école, porte à cœur de faire découvrir aux jeunes élèves les lieux, les coutumes et les habitudes de
chacune des deux confessions.
Ce documentaire s’attache à montrer l’effort accompli en Irlande du Nord par cette communauté pour
rapprocher les deux confessions. Les jeunes apprennent, dans cette école, à connaître leur voisin pour tenter
d’enrayer l’héritage de leurs parents.
3. Colombie : Les brigadistes de la paix, José BOURGAREL, 26’, diffusée le 11 décembre 2005La guerre civile qui
sévit en Colombie est l’une des plus anciennes et des plus meurtrières. Les violations du droit international
humanitaires sont monnaie courante. Deux membres des brigades de la paix internationales (PBI : Peace
Brigades International) sont chargés de se rendre à San José de Apartado pour tenter de garantir un peu de
paix et de sécurité. Cette organisation offre une protection pour la population locale par un accompagnement
physique de volontaires étrangers qui sont en lien avec leur pays d’origine, permettant ainsi que la
communauté internationale soit au courant des exactions commises dans ce pays.
4. Chypre : Soixante voix et un seul message, Agnieszka ZIAREK, 26’, diffusée le 18 décembre 2005En 1974,
Chypre est séparée en deux, suite à l’invasion du nord de l’île par l’armée turque. Depuis l’an 2000, plusieurs
initiatives pour la paix entre les deux camps ont vu le jour, dont une collecte de sang, les YEP (Youth
encounters for peace) ou une chorale qui réunit une soixantaine de personnes chaque semaine où l’on apprend
des morceaux dans les deux langues de l’île.
Pistes de travail :
Quels sont les chemins de paix choisis dans l’un ou l’autre de ces pays ?
A mon avis quel est le chemin qu’il faut parcourir pour pouvoir parler de paix avec un ennemi ?
Suis-je capable d’aller au devant d’une personne qui m’est hostile pour ouvrir un dialogue ?
Qu’est-ce qui peut séparer les personnes ? Quels sont les conflits que nous pouvons rencontrer dans nos vies
qui nous poussent à changer de chemin, de voies, d’amis, etc. ?
A mon niveau, que puis-je faire ou offrir pour un espace de paix avec mon voisin, ma famille ou toute autre

personne avec laquelle je pourrais être en conflit ?
Quel chemin de paix ai-je à parcourir pour arriver à rencontrer celle ou celui qui m’a blessé ? Quels sont les
pas que je suis capable de faire pour aller à sa rencontre et ceux que je ne peux pas faire ? Quelles sont les
aides dont j’ai besoin ?
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