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ACTION POUR LA PAIX: TAMBOURS DE PAIX

** Titre : L'expérience des Tambours de Paix ** 

par Feliu MAUDALA <fmadaula@teleline.es>
<http://sympa.alliance21.org/forums/d_read/pax/participants/introductions/Ma
udala.htm> 

°°° Résumé : Les Tambours de Paix sont une initiative encouragée par le
Centre NOVA pour l'innovation sociale, pour faire entendre d'autres sons,
d'autres voix, de nouvelles idées et propositions, dans une clameur diverse
de tambours, de sons de casseroles,... afin de lutter pour la paix. Avec
les attaques du 11 de septembre, nous avons réinitialisé l'idée et sa
nécessité était plus évidente. À la fin de septembre les premiers tambours
ont été déployé devant les consulats et les représentations diplomatiques
de guerre. Les percussions et les rythmes des tambours créent une
atmosphère magique, irrésistible, et attire l'attention, encourage les gens
; l'expérience est agréable. °°° 


Les Tambours de Paix (<http://www.tamtamforpeace.org/indexfr.htm> ) sont
une initiative de l'Alliance pour un monde responsable, pluriel et
solidaire (< www.alliance21.org > ), mise en place par le Centre NOVA
pour l'Innovation Sociale (<http://www.novacis.org/indexfra.htm> ) qui,
autour du jour International de la Musique, le 21 juin 2001, a invité des
personnes, groupes et musiciens à faire entendre d'autres sons, d'autres
voix, de nouvelles idées et propositions ; nous avons été appelés pour
faire entendre les Tambours de Paix. 

Beaucoup de populations et de groupes de continents différents sont allés
dans la rue avec des sons divers, pour faire entendre des Tambours de Paix.
De ceux que je connais, il y avait la Bande municipale de musique, l'école
de Matadepera, des groupes de jeunes et l'association culturelle de San
Llorenç Savall, la manifestation contre la Banque Mondiale à Barcelone, les
rencontres continentales de l'Alliance [Pour un monde responsable, pluriel
et solidaire <http://www.alliance21.org/continental/fr/index.html> ]
réalisées en juin,... ont donné vie à cette initiative de Tambours de Paix. 

Avec les attaques du 11 de septembre, l'idée a été réinitialisée et la
nécessité était plus évidente. À la fin de septembre les premiers tambours
ont été mis devant les consulats et les représentations diplomatiques de
guerre, ils ont aussi participé à la manifestation de Barcelone contre la
guerre et ils ont multiplié les actes dans différents endroits. 

Dans Sabadell, la * Plate-forme pour la Paix. Arrêtons la guerre * qui
rassemble de nombreuses associations, syndicats, partis politiques et
personnes individuelles a convoqué plusieurs manifestations devant le
conseil municipal. L'assistance était variable, entre 50 et 300 personnes
et la participation active de plus de 40 personnes avec des tambours de
paix à niveau individuel ou appartenant aux associations de voisins, le
groupe d'Afrique noire de la Ligue des Droits des Peuples, l'association
juvénile "Sépia Verda", le groupe culturel Brujas del Norte [Les Sorcières
du Nord],... la percussion et les rythmes donnent une magie, une atmosphère
irrésistible, et attirent l'attention des gens et les encourage :
l'expérience est agréable. 

Avec les sons et les images de ces actes une Symphonie Interculturelle de
Tambours de Paix a été créée.. 

Salutations et paix. 

Feliu Madaula Canadell

