
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE : « The Great Legacy : Quand la Paix est plus 

forte que les conflits » 

 

 

 

Le 11 octobre 2022, environ 100 personnes se sont rassemblées au cinéma l’Entrepôt dans le 14ᵉ 

arrondissement de Paris pour la diffusion exclusive du premier épisode de la série documentaire 

d’HWPL nommée “The Great Legacy”. Produit par SMV Media Group, en collaboration avec Heavenly 

Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), ce documentaire met en lumière le combat de l’ONG 

pour léguer la paix en héritage aux générations futures. 

Ce premier épisode nous plonge en immersion au cœur de l’histoire du conflit qui a duré 40 ans à 

Mindanao aux Philippines et des actions d’HWPL pour y remédier. En tant que précurseur de ce 

mouvement pour la paix et en coopération avec les autorités locales, des actions ont été mises en place 

non seulement pour mettre fin à ce conflit, mais aussi établir la paix de façon pérenne. En plus de 

l’accord de paix civil qui a été signé le 14 janvier 2014, à travers ses trois initiatives, plus 

particulièrement l’éducation à la paix, HWPL travaille à sensibiliser la population, non seulement à 

Mindanao mais aussi dans toutes les Philippines, sur la base des principes universels de 

compréhension mutuelle, de respect et d'harmonie.  

La projection de ce documentaire qui s’est clôturée sur un temps de discussion, a invité le public à 

échanger sur la question : “ La paix est-elle une utopie ?” 

Une membre de l’association Franco-Philippine de Paris a déclaré lors de ce temps : “J'étais très 

heureuse de regarder ce documentaire. Je suis très touchée par cette histoire, je savais qu'il y avait la 

paix aux Philippines, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne savais même pas que M. Lee 

était au milieu de tout ça, je le remercie pour la part des philippins.”  

Mme TRAORE Aissatou représentante Europe Africable a souligné l’importance de l’implication de tout 

un chacun pour la paix en ajoutant : “Ce que je retiens de ce documentaire, c'est ce que je me dis qu'il 

n'y a pas un plus beau combat que de se battre pour la paix. Je pense que ça doit nous insuffler à notre 

niveau de vouloir participer à la paix, en combattant le racisme, les discriminations, ça, c'est très 

important et c'est ce que je retiens de ça, c'est que chacun, à son niveau, on peut faire des choses et 

c'est très important. Surtout l'éducation à la paix et ça je trouve ça très important de les avoir dans les 

écoles, dans les bibliothèques, à la maternelle, au collège, au lycée, qu'on apprenne ce qu'est la paix, 

qu'on apprenne que c'est primordial, c'est vital pour notre monde.” 

Enfin, Mme GARNIER Philomène, présidente de “Radio passion plus” a partagé sur son ressenti en 

disant que le documentaire lui a fendu le cœur, que la fin positive l'a beaucoup touché. Elle conclut en 

disant que M. Lee est un homme de paix et est convaincu que tout le monde le saura.  

À l’issue de ce temps, les différents participants ont pris conscience de la priorité de la notion de la paix 

en France et de la volonté de chacun de pouvoir y contribuer. Les épisodes à venir feront état des 

initiatives de l’ONG à travers le monde pour l’établissement de la paix mondiale. 

 

 

 

 


