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Chers amis,
Ce vendredi, 8 mars, Journée Internationale de la Femme, il y
aura exactement un an que le clip « Les filles de l'Est » a été
présenté au Siège de l'UNESCO à Paris.
Aujourd’hui, faut-il le rappeler, c'est avec le DVD « Le nouvel
esclavage » que nous travaillons à sensibiliser l'opinion publique,
et les jeunes en particulier, en proposant des conférences dans
les écoles et lycées.
La première de ces conférences a eu lieu à Thionville, devant plus
de 200 jeunes de 15 à 19 ans. Voici les réactions à la fois de la
direction et des élèves.
Réactions de la direction
C'est un sujet difficile, délicat, qui nous bouscule nous aussi
et nous fait sortir de notre conformisme. Qui dans leur vie va
aborder ces questions ? Pas les programmes scolaires, pas
les parents. Qui s'inquiète des petits et des faibles ?
Nous avons un  rôle  d'éducateurs  :  les  faire  grandir  dans
toutes  leurs  dimensions  et  leur  dire  qu'il  y  a  toujours
quelqu'un pour leur venir en aide.
Nous pensons que le contenu de la conférence et du partage
qui  a  suivi  rejoint  bien  l'esprit  du  texte  de  référence  des
soeurs de la Providence : « Témoigner de la tendresse de la
miséricorde de Dieu- Providence qui s'inquiète des petits et
des faibles ».
Dans le bilan, relevons la réaction de certains parents :
« Tu as de la chance d'être dans une école qui aborde ces
sujets !»

Voici toutes les réactions des élèves qui se sont exprimés
par écrit

-Le reportage est bien plus réaliste qu'un film.

-C'est dingue, le pouvoir de la foi.

-Maintenant, je serai moins naïve.

-J'étais persuadé que cela allait me saouler, je me
suis dit je vais dormir, et là, surprise, c'était hyper
intéressant.

- Incroyable de penser que c'est la foi qui sauve.

-Je me suis dit : cela va être nul, j'ai observé autour
de moi et bien pendant 2h aucun téléphone de
sorti, ça c'est un exploit, une preuve que tous
étaient dedans.



-Je me suis dit que c'était trop catho et puis au final
qu'est-ce que cela peut faire, même combat :
l'homme debout.

- Il faut vraiment oser pour nous présenter des sujets
comme cela et en plus chanteur chrétien et bien
moi je vous le dis je lui ai demandé un CD et je
l'écoute.

-Avec mes copines nous pensions n'avoir aucun
tabou lors de nos échanges et bien ce sujet nous
ne l'avions jamais abordé, merci.

-J'ai demandé le DVD pour l'offrir à une fille qui je
sais est tentée par cette facilité d'avoir de l'argent

-J'ai entendu en salle de conférence des profs qui
disaient que c'était des stéréotypes ! On ne doit
pas vivre dans le même monde.

-Peu importe ce que les profs pensent, le principal
c'est d'avoir ouvert un débat, un sujet avec mes
copines que nous n'aurions jamais abordé. J'ai pu
regarder le film avec mes parents et ils disent que
c'est courageux de parler de cela.

-Je trouve qu'il est parti trop loin dans le film et puis
les images sur les clips comme le petit biafrais je
ne vois pas ce qu'il fait là, par contre les questions
étaient sans tabous et les réponses franches, c'est
ce que j'ai préféré.

- Il faisait trop sa pub pour la musique.

-C'était un peu long.

-Mieux que ce que l'on attendait.

-Je pensais que ce serait plus lourd.

-Ses chansons je les trouvais bof, sauf le rap, mais
ensuite en sortant je n'arrivais pas à chasser de
ma tête y'a toujours quelqu'un Ben oui je l'écoute
maintenant

-C'était Top, bien expliqué, le film super. Je ne
pensais vraiment pas que c'était comme cela.

Avec ESPOIR DIFFUSION, nous espérons pouvoir toucher un
maximum de jeunes par ce moyen. Si vous connaissez des
établissements scolaires, écoles ou lycées, qui pourraient être
intéressés, merci de nous mettre en contact.

Amitiés et que Dieu vous bénisse

Philippe


