C h è r e s lect ri ce s , che rs l e ct e urs ,
Depuis que notre film «5min – un monde ensemble» est en ligne, les gens ne
cessent de nous dire via Facebook, par mail, téléphone ou poste combien «5min»
les touche: «Le film est un vrai bonheur, il m’a fait du bien!». «Jamais auparavant
les passages silencieux d’un film m’avaient autant touché.». «Quelle idée fantastique et si émouvante!».
Toutes ces voix disent vrai. Avec la société de production Stories, nous avons
réussi à mettre en images l’idée «insieme – gemeinsam – miteinander». Grâce à
des images authentiques qui montrent des rencontres réelles entre des personnes
aussi différentes les unes des autres, avec ou sans handicap mental. Avec
«5min», le réalisateur Tobias Fueter, nous fait voir une réalité simple: l’inclusion
commence grâce à de telles rencontres.
Le film va au-delà des rencontres elles-mêmes. De l’idée de départ jusqu’à sa
réalisation, de la recherche de participants et participantes jusqu’à leurs faces-àfaces, beaucoup de gens ont travaillé en coulisse. Tous ont osé se lancer dans
l’inconnu. Un risque qui a laissé des impressions et des expériences qui ne seront
pas oubliées de sitôt. Le journaliste Bruno Zgraggen par exemple, qui avait pour
tâche d’interviewer les participants juste après leur rencontre, le résume ainsi:
«Il y a eu des situations qui ont été exigeantes et qui m’ont poussé aux limites de
ma capacité à communiquer.» Un constat qui laisse entendre que ces limites sont
repoussables.
Dans ce numéro, vous pouvez lire plus en détails comment s’est passé le tournage, comment les représentations de chacun et chacune ont vacillé et comment
les barrières sont tombées (pp. 13 à 18).
Je vous invite à voir le film «5min» et à le partager avec vos amis et le plus de
monde possible. Vous trouvez le lien sur la page ci-contre. Quelques clics sur
Youtube, Facebook, Twitter suffisent. Je suis sûre qu’avec ce film émouvant nous
pouvons faire bouger les choses.

Beatrice Zenzünen, Communication
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