
Chers amis,

Je suis heureux de vous rendre compte de notre séjour à Berlin et du PRIX POUR LA PAIX ET LA
RECONCILIATION DANS LA REGION DES GRANDS LACS.

*  Ce  prix  appartient  à  tous  ceux  qui  nous  font  confiance  et  qui,  par  un  coup  de  pouce,
accompagnent nos initiatives sur le terrain du POLE RECHERCHE (www.atelierfdp.fr) que nous
conduisons pour comprendre (et affronter) les causes profondes de la pauvreté et des conflits armés,
dans une région potentiellement riche comme la nôtre.

* Ce prix est aussi le fruit de tous les efforts d'intégration  fournis par nos jeunes (ex-miliciens de
Bunyakiri) et les sacrifices consentis par ceux qui les encadrent et les accompagnent dans ce long et
exigeant processus de réinsertion sociale, par les métiers professionnels.

* L'implication des femmes et des jeunes filles (filles-mères) dans ce processus de thérapie par le
travail  contribue  à  façonner  un  cadre  familial  où  pratiquement,  chacun trouve sa  place  :  nous
essayons, dans la mesure du possible, de rentabiliser et de valoriser chaque talent qui s'exprime dans
les différents domaines (maçonnerie, menuiserie, mécanique, ajustage et soudure, coupe et couture,
etc. 

* Avec beaucoup d'humour, j'aime aussi dire que le prix de notre travail appartient à ceux qui nous
découragent, qui nous accusent et nous renvoient les cris de leurs souffrances avec violence, par la
médisance ou les calomnies. 
Tout cela nous aide à mûrir dans la foi et attire notre attention aux multiples blessures dont souffrent
nos compatriotes : la guerre n'a épargné personne et malgré nos apparences pacifistes, le chemin de
guérison est encore long pour plusieurs parmi nous.

L'essentiel  est  de  discerner  constamment,  cas  par  cas,  par  quel  "petit  bout"  prendre  chacun
individuellement et collectivement.  D'où l'exigence d'une pédagogie de capacitation personnalisée.
Voilà notre champ expérimental devenu une vraie école de vie.

Amicalement,
Roger RUBUGUZO MPONGO le 25/09/2015

http://www.atelierfdp.fr/

