APRÈS
la TEMPÊTE

construire le village
du pape François

Après la tempête : construire le village
du pape François, un documentaire de
45 minutes, présente un voyage émouvant auprès des communautés côtières
pauvres de Tacloban aux Philippines, qui
ont tout perdu après le passage du super
typhon Haiyan en novembre 2013. Lorsque
des organisations locales, soutenues par
Développement et Paix – Caritas Canada,
se rendent sur place pour appuyer ces
communautés, elles y trouvent des survivantes et des survivants dépossédés de
tout, vivant dans des tentes, dépendants
de l’aide et menacés d’éviction des terres
où ils ont toujours vécu.
Mais que se passe-t-il lorsque vous réunissez les gens ? Lorsqu’ils retrouvent leur
voix et ont la chance d’être entendus ?
Quand ils savent de quelle manière agir ?
Vous trouverez des réponses dans Après
la tempête, et verrez comment Développement et Paix travaille avec 550 familles
à transformer un coin de terre pour en
faire émerger de nouvelles maisons, une
nouvelle communauté et bâtir de nouvelles vies.
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QUESTIONS DE RÉFLEXION

Le documentaire Après la tempête : construire le village du pape
François plonge les spectateurs dans la dévastation et les défis
que posent les changements climatiques aux communautés
les plus pauvres. Voici quelques questions pour poursuivre la
réflexion autour des enjeux soulevés par le film.
1. Après avoir vu ce film, que signifie pour vous l’organisation
communautaire ? De quelle manière l’organisation communautaire a un impact sur les communautés pauvres et
vulnérables ?
2. De quelle manière les communautés vulnérables peuventelles mieux se préparer pour faire face aux impacts des
changements climatiques ?
3. Comment les pays riches comme le Canada contribuent-ils
aux changements climatiques ? À votre niveau, que pouvez-vous faire pour réduire les impacts des changements
climatiques ?
4. Y a-t-il une personne dans le film qui vous a particulièrement
touché ? Qu’aimeriez-vous lui dire ?
5. Dans ce contexte, quelle différence la participation de la
communauté fait-elle ?
6. Les performances de PETA montrent la façon dont les survivantes et les survivants se voient transformés en victimes.
Selon vous, quelle est la différence entre une victime et un
survivant ?
7. Qu’est-ce que cela implique de devenir autonome ?
8. Y a-t-il un message en particulier que vous retenez du film ?
Si oui, lequel ?

À VOTRE TOUR D’ORGANISER UNE PROJECTION !

Si vous avez aimé ce film, partagez-le en organisant une projection avec vos amis, votre famille ou votre communauté. Pour
vous aider à en faire la promotion, vous trouverez des ressources
à devp.org. Merci de votre soutien !

