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Journée de la paix 

À la poursuite de la paix 
 

 

 

Trois-Rivières – À l’occasion de la Journée de la Paix, qui a lieu le 21 septembre, le 

Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R), en collaboration avec le cinéma Le Tapis 

Rouge, présentera le documentaire À la poursuite de la paix, réalisé par Garry Beitel. La 

projection aura lieu le 21 septembre 2017, 19h30, au Cinéma Le Tapis Rouge. (1850, 

rue Bellefeuille, Trois-Rivières). L’entrée coûtera 7$. 

 

UN FILM POUR LA JOURNÉE DE LA PAIX 

Les guerres d’aujourd’hui ne se gagnent ni ne se perdent par le sang, mais par la 

médiation. C’est ce que documente Garry Beitel dans son inspirant film À la poursuite de 

la paix, qui braque les projecteurs sur des travailleurs et travailleuses de la paix au 

Congo, au Sud-Soudan ou au Kurdistan. 

Le documentariste suit de sa caméra plusieurs organisations non gouvernementales 

canadiennes qui ont décidé d’agir pour la paix. Ils et elles sont médiateurs, experts de 

l’apaisement des tensions et de l’écoute active, capables de concilier les intérêts des 

différents camps à partir d’une approche humaniste et empathique. 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU COQUELICOT BLANC 

Cette projection marquera également le lancement de la campagne du coquelicot blanc, 

initiée par le collectif Échec À la Guerre, et portée par le CS3R en Mauricie. Cette 

campagne invite chaque citoyenne et citoyen à porter un coquelicot blanc, en mémoire de 

toutes les victimes de guerre et de la militarisation. Un coquelicot blanc sera ainsi 

distribué à chaque spectateur. 
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