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Autour d’un livre

hilippe PINGLIN présente des histoires
d’engagements. Il encourage par sa présence à
honorer ceux qui transforment la plainte en action et

l’individualisme en confiance. Il dédie ce livre «à tous ceux
que les médias ignorent et qui sèment nos libertés».
Quand la catastrophe de Tchernobyl arrive en 1986, quand la
guerre des Balkans éclate dans les années 1990, quand la
région des Grands Lacs entre en guerre en 1996 après le
génocide rwandais, des hommes et des femmes mobilisent
leur énergie, leur courage et leur inventivité. Ils dépassent la
haine, résistent aux pressions et à toutes les formes de
violence. Ils risquent la confiance. Ils organisent la solidarité.
Ils osent l’action collective. Leurs actions locales participent
à construire une société.
Philippe est d’abord à la CFDT pour les actions internationales
puis au CCFD chargé de missions dans les régions en
difficultés, en Europe de l’Est puis en Afrique de l’Est. Il crée
des partenariats, des relations de confiance. Il accompagne.
Nous sommes invités à la rencontre de Vytants, imprimeur
clandestin et sa femme Binté. Ils permettent de préparer
l’indépendance de la Lituanie en mars 1990. 
Puis nous allons en Ukraine suivre le médecin Volodymyr qui
soigne, par les plantes, les enfants irradiés de Tchernobyl.
Zoran assure la défense des droits de l’homme
indépendamment de toute appartenance, que tu sois croate
ou serbe.
Puis nous passons au Rwanda. Jacqueline s’est spécialisée
dans l’éducation à la paix. Avec la JOC, des jeunes prennent
goût à la vie en travaillant dans des champignonnières.
Des Pygmées sortent de leur forêt et vivent sur des terres
sécurisées.
Des mamans exigent au Rwanda de posséder des terres au
même titre que les hommes.
Philippe nous convie à être des vigies du monde, à s’engager
pour un monde solidaire. En plein conflit, des hommes et des
femmes agissent dans ce sens. En temps de paix, il nous
invite à agir face à la morosité dans ce monde qui bouge.
Un livre facile à lire, avec plein de rencontres et d’actions.
Bonne lecture.
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