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17. L'art et la culture pour construire la paix 
  
L'art et la culture libre peuvent constituer, en transformant les comportements individuels, une dimension essentielle de la construction d'une paix juste et durable. Dans le même esprit, la participation des femmes à la vie publique apporte de nouvelles manières de faire dans un monde politique régi par le modèle masculin, sinon militaire comme aux Philippines.
En 1972, quand les Philippines ont été placées sous la loi martiale par Ferdinand Marcos, je faisais partie des activistes étudiants regroupés, arrêtés, placés en centre de détention et torturés par l'armée. Maintenant, presque trente années après cette rencontre personnelle avec la violence, j'ai pensé que je ne devais pas simplement raconter mon histoire mais aussi contribuer à la réflexion sur les moyens d'exorciser la mémoire de la torture, atteindre la paix intérieure et continuer son chemin, afin de devenir un avocat de paix pour les autres. 
Aux Philippines, il y a mille histoires comme la mienne. Quelques dix mille victimes d'atrocités pendant le régime Marcos sont ressorties avec dix mille histoires de torture et de violence en prison. Les plaignants dans le cas du Philippine Human Rights Litigation contre la famille Marcos ont remporté une première victoire dans un tribunal aux USA. Je suis un des plaignants qui ont contribué à la constitution du dossier. Cette victoire, notre victoire, est sans aucun doute un pas vers une paix digne de ce nom - une paix basée sur la justice. N'étant pas cependant une avocate, je ne peux pas m'occuper du côté légal - c'est aux tribunaux d'écouter et de décider avec des instruments légaux. 
Il y a d'autres manières intéressantes de construire la paix. Pendant les vingt années de la dictature de Marcos aux Philippines, beaucoup de forces ont prétendu promouvoir la paix. Marcos lui-même a clamé que c'était en raison du besoin de paix qu'il avait dû imposer la loi martiale en 1972. Quand il a été déposé en 1986, ceux qui l'ont déposé ont déclaré au monde entier que c'était la première fois que les gens évinçaient un dictateur militaire sans effusion de sang. Même s'il y eut démonstration de force, il n'y eut aucune confrontation directe et sanglante. Donc, ce fut une révolution populaire "pacifique". 
Mais l'absence de confrontation armée est-elle l'essence de paix? 
Une année après cette révolution populaire, la société philippine sous la présidente Cory Aquino était ruinée par les conflits armés. Il y avait les tentatives de coups d'Etat du Mouvement de Réforme des Forces Armé (RAM). Le Front Démocratique National (NDF), le Parti Communiste des Philippines (CPP) et la Nouvelle Armée du Peuple (NPA) ont poursuivi la lutte armée. Le Front National de libération Moro (MNLF) et le Front de Libération Islamique Musulman (MILF) ont poursuivi leur mouvement séparatiste armé dans le Sud. Les initiatives et les processus de paix engagés n'avaient pas totalement réussi. À ce jour, le gouvernement philippin a toujours à combattre plusieurs groupes qui contestent sa souveraineté. 
Il n'y a eu aucune cessation d'hostilités réelle entre le gouvernement et les forces politiques qui défient le pouvoir de l'Etat. Le démantèlement pacifique de l'ordre militaire en 1986 n'a donc pas résolu les problèmes de base qui donnent naissance aux troubles sociaux et à la violence dans la société philippine. 
Donc, quels sont les fondements d'une paix authentique et quels sont les processus de base qui devraient la rendre réelle et durable pour les Filipinos ? 
Afin de répondre à cette question, je partirai de mon expérience et de ma participation à la lutte historique contre la dictature de Marcos. Cependant, je ne traiterai que de domaines particuliers dont j'ai une connaissance suffisante, à savoir le domaine de la culture et du travail culturel. Ce faisant, j'espère être capable de suggérer des modes d'action qui puissent contribuer à la construction de la paix dans des situations où il y a conflit persistant, armé ou non armé, entre des forces avec des plates-formes et des perspectives politiques opposées. 
L'Art vers la Paix Intérieure 
Une des armes les plus puissantes qui permette aux gens de construire la paix est l'imagination. C'est l'imagination qui établit de manière créative des nouvelles manières de faire les choses, un nouvel ordre. 
Dans le confinement le plus absolu de ma détention, quand je ne pouvais dialoguer qu'avec le mur et avec moi-même, j'ai combattu la désolation en maintenant mon esprit au travail. J'ai imaginé et écrit plusieurs histoires pour et de moi-même. Je me ré-inventais et ai commencé à découvrir qu'il existait d'autres moi différents de celui avec qui j'étais. Ces autres moi n'étaient pas aussi amers et pleins de ressentiment, même s'ils étaient rebelles et libres. Ces autres moi que j'ai imaginé étaient de meilleures personnes parce qu'ils n'étaient pas aussi enchaînés et contraints et réprimés que j'étais. 
L'imagination et le désir de liberté m'ont amené à écrire de la poésie. Une partie de ce cheminement vers la poésie fut cependant plutôt inatendue. Pour passer le temps dans notre cellule de détention, quelques prisonniers politiques se sont rassemblés pour fabriquer des cartes de voeux. C'est devenu une activité populaire parmi les détenus politiques. A l'initiative de quelques religieuses qui nous ont fourni le matériel de base, papier, aquarelle et crayon, nous avons recueilli des feuilles, des fleurs minuscules, de l'herbe sauvage qui poussait sur les pelouses du camp de détention. Nous les avons fait sécher et les avons utilisés comme ornements sur les cartes de voeux. Mon moment préféré dans la fabrication de la carte était l'écriture de la dédicace. Parce que ces lignes devaient être brèves et concises pour tenir sur la première page, les mots devaient être les plus pertinents possibles. Il était nécessaire de faire passer des messages à travers des métaphores et des symboles. Rendre cette dédicace presque parfaite était un sérieux défi. Cela a maintenu mon esprit occupé à s'agripper au mot juste, à la dédicace parfaite. C'est pendant cette période que j'ai commencé à découvrir le pouvoir du mot écrit. 
La carte de voeux que nous faisions est devenu une affaire, une coopérative. Plus tard, nombre de détenus politiques utilisèrent cette carte pour transmettre des messages sur la fermeté face à l'adversité. D'autres ont utilisé les cartes pour commencer à dialoguer avec l'armée. 
Pour moi, dessiner des images à travers des lignes de poésie et puis plus tard, raconter des histoires sur les autres possibilités de vie fut une avenue vers la libération. Cela m'a aidé à survivre à cette année dans le camp de détention, et dans la prison plus large d'une société sous loi martiale. 
Car même si j'avais décidé de retourner étudier à l'Université après ma détention, j'étais surveillée de près. Il y avait la censure, le couvre-feu et des règles de conduite à respecter. Il y avait un contrôle systématique de la pensée à travers les médias et plusieurs appareils d'Etat. Il y avait un sentiment général de peur parce qu'espions et dénonciateurs étaient partout. Dans cette situation, le seul champ à laisser assez d'espace de manoeuvre était l'acte d'écriture, d'aiguiser son adresse en littérature, en poésie en particulier. 
La poésie a libéré des émotions refoulées. Elle a également fourni les outils pour circonvenir les règles répressives, et a agi comme un tampon contre la censure. Écrire est devenu un débouché pour la rage, un instrument de compassion et un apaisement pour l'esprit. Les poèmes que j'ai écrit après la mort d'un ami dans une rencontre avec l'armée, ou l'élégie pour un chef déchu des Cordilleras, m'ont aidé à me maîtriser. Il y avait une paix intime dans le fait de savoir que mes convictions étaient intactes et non pas écrasées par la peur. 
C'est cette paix et cette force intérieure qui m'ont permis simultanément d'enseigner à l'Université, élever une famille et être en rapport avec les gens qui comptent dans le mouvement pour la liberté et la démocratie. Bien sûr, tous les prisonniers ne peuvent pas devenir des poètes. Toutes les personnes qui rencontrent la violence ne se tournent pas vers l'art et la littérature pour donner libre cours à leur rage. Pourtant, la clef pour atteindre la paix intérieure est bien poétique. Il doit être souligné ici que le processus est plus important que le résultat. L'usage de l'imagination est plus déterminant que sa conséquence, qui est la poésie. 
Soeurs pour une Cause 
En 1981, Marcos a déclaré la fin de la loi martiale et a offert, pour le prouver, de procéder à des élections. Lui-même a concouru à cette élection et l'a remportée, réussissant une fois de plus à organiser une parodie de processus électoral. Il déclara qu'une "Nouvelle République - une Cinquième République" était en place. Cette parodie d'élection et la bravade de décréter une "nouvelle république" ont été dénoncées dans les chroniques de quelques femmes écrivains. Ces femmes écrivaient pour des journaux éminents, en particulier le Manila daily Bulletin. Pour avoir raillé le régime et dénoncé la bravade éhontée du dictateur, ces femmes écrivains ont non seulement été renvoyées de leurs journaux, elles ont aussi été poursuivies par l'armée pour trahison et subversion. 
Le traumatisme collectif éprouvé par ces femmes écrivains nous a menés à la fondation de WOMEN (Women Writers in Media Now). J'étais une des femmes qui ont fondé ce groupe. Nous l'avons fait comme une forme de compagnonnage entre femmes écrivains qui étaient harcelées par l'armée. 
Collectivement nous avons expliqué qu'écrire des chroniques dans un journal, dans l'exercice de la liberté de la presse, ne pouvait pas être considéré comme une trahison. Parallèlement, nous avions pourtant à répondre à des questions comme pourquoi il y avait besoin d'une organisation séparée de femmes écrivains. Pourquoi séparer les femmes des hommes exerçant la profession d'écrire alors qu'ils devaient travailler ensemble pour une cause commune? 
La réponse à cette question, nous ne l'avons pas clairement articulée dans nos discours. Cependant, à mesure que nos activités sont devenues plus intéressantes, nous avons découvert qu'il n'était pas possible de négliger la question de la différence sexuelle et de son rôle dans la formation sociale. En tant que femmes, nous nous sommes rendus compte que nous nous groupions non seulement pour réclamer pour nous-mêmes la liberté d'expression, mais aussi mettre en lumière le patriarcat, qui était la principale structure de pouvoir de la dictature. Ceux qui dirigeaient le pays étaient composés principalement d'hommes en uniforme. Et nous étions des femmes, une sous-classe dans une organisation militaire entièrement masculine. Peut-être en tant que femmes étions-nous en train de mettre en évidence la possibilité d'une donne politique totalement différente. Nous étions à la recherche d'un régime politique plus compatissant et nous pensions que cela n'était possible que si les individus au pouvoir étaient plus sensibles aux questions de genre. 
Nous avons organisé des ateliers sur les doctrines de base de l'écriture et nous avons combiné aussi bien des considérations techniques que de pertinence politique du contenu. Nous avons critiqué mutuellement nos propres travaux lorsque nous nous sommes hasardés dans le journalisme d'investigation. Nos écrits ont exploré la gamme la plus large des problèmes sociaux : la corruption dans le gouvernement, les pièges et les priorités des programmes de développement, les causes de la persistance de la révolte armée à la fois dans le cas de la révolution communiste et dans celui du mouvement séparatiste musulman. Nous avons fait des articles sur les violations des droits humains, la militarisation, et beaucoup d'autres questions sociales. Nous avons mis en lumière les liens des politiciens avec l'exploitation illégale des forêts, les établissements de jeu et autres activités atroces. Tous ces écrits sont rassemblés dans les deux volumes de l'anthologie intitulée Filipina, 1 et 2 (1984). 
Pactes de paix entre les sexes au nom de la liberté d'expression 
En 1983, avec l'assassinat du sénateur Benigno Aquino Jr, la crise politique s'est intensifiée et notre organisation a dû s'élargir à la communauté plus large des travailleurs culturels. Même si le groupe a joué un rôle décisif dans la fondation de l'association féministe GABRIELA (General Assembly Binding Women for Integrity, Equality, Leadership and Action), d'autres besoins, spécifiques aux artistes et écrivains de ce temps, devaient être abordés. 
Nous avons aidé à former les Concerned Artists of the Philippines (CAP) pour aborder franchement la question de la censure dans les films et dans les autres arts. Les membres de l'association comptaient parmi eux des réalisateurs distingués de l'industrie cinématographique comme feu Lino Brocka, des peintres réalistes, et des écrivains engagés socialement. La cible immédiate de l'association était la commission de censure nommée par Marcos, qui portait la responsabilité de couper des portions de films, en les taxant de pornographie, ou d'interdire des films entiers pour leurs implications politiques et leur commentaire sur la société philippine. 
Avec CAP, nous avons découvert que la liberté d'expression était un enjeu fondamental, sans lequel tous les autres efforts pour encourager le progrès et le développement aux Philippines étaient vides de sens. La liberté d'expression et une presse libre sont les conditions nécessaires d'une société ouverte et libre. Et seule une société ouverte et libre peut construire la paix et progresser pour son peuple. 
D'un point de vue général donc, mon histoire personnelle suggère trois modes d'action pour construire la paix. En premier lieu, la paix intérieure pour tous les avocats individuels de la paix. Il faut travailler à cette paix intérieure et la construire solidement sur l'engagement et la conviction. Je crois que seules les personnes qui ont éprouvé ce genre de paix intérieure peuvent encourager et apprécier le besoin d'une paix authentique, juste et durable. Deuxièmement, liberté et renforcement des capacités pour les femmes. Je pense que les femmes, plus que les hommes, ont le pouvoir et capacité d'établir de nouvelles manières d'agir particulièrement dans le jeu politique, régi principalement par les hommes. Troisièmement, liberté d'expression pour tous sans considération de classe, de sexe, d'affinité ethnique ou de conviction politique. 
  
Source : Texte original, contribution à l'atelier préparatoire d'Amsterdam (auquel l'auteure n'a pu assister en personne faute de visa). Traduction de Olivier Petitjean.


