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Franck Badesire MWEZE
Coordinateur de 3TAMIS asbl à Bukavu
Des images pour la Paix… L’éducation citoyenne par l’image et la Culture.
Mweze : « Vous pouvez ».
Né en 1958. Diplômé en Philosophie, marié, père de 3 garçons et une fille.
L'histoire de 3TAMIS est intimement liée à celle de Franck...
En 2001, sa première expérience fut celle de journaliste improvisé où il exprimait alors son
intérêt pour ce qu'il appelait « la communication »... Il n'imaginait pas ce vers quoi son
rêve de communicateur allait se transformer !
L'asbl 3TAMIS est créée en 2004. Franck accepta le poste de direction et se lança dans
l’aventure de la mise sur pied et l’organisation d’une petite entreprise de production vidéo,
appelée 3TAMIS, dotée du meilleur matériel numérique.
3TAMIS ? Une histoire où il serait dit l’importance de « passer » l’information par le filtre
de trois tamis : celui de la vérité, de la bonté et de l’utilité ; c’est un point de repère pour
Franck et son équipe pour qui une des premières valeurs de l’éducation à la paix est le
respect des personnes quelles qu’elles soient.
Franck avec son ami Jean-Moreau Tubibu réalise en 2003 une étonnante et première
fiction en décors naturels : Hakuna sheria – Pas de justice. Ce fut un moment assez
incongru que la première projection plein air sur la place de Bagira, une commune de
Bukavu, sous l'occupation des rebelles !
Depuis, les réalisations de tous types se comptent par centaines, diffusées gratuitement en
projection publique ou bien via les télévisions locales en difficulté de produire ces
documents. Le contenu ? Les situations inacceptables comme les violences faites aux
femmes sous toutes ses formes, l’esclavage économique dont souffrent les « femmes
transporteuses » ou les petits creuseurs ou bien, les activités de développement, la
promotion des mutuelles de santé, de la Culture, de la superbe région qu’est le Sud-Kivu, la
mise en valeur des personnes « formidables ». Quand la sécurité et les fonds le
permettent, des projections-débat sur grand écran et en plein air sont réalisées dans les
quartiers et les villages où la télévision n’est pas captée.
Franck a lancé le Festival de Bukavu, une extraordinaire manifestation culturelle dans une
région toujours en guerre, exceptionnelle en Région des Grands Lacs. Avec ce Festival à
mode d’expression multiple (cinéma, théâtre, ateliers d’échange de savoirs, musique,…), la
population est invitée à penser autrement la Vie, à rencontrer l’autre qu’il soit congolais,
rwandais, burundais ou étranger, et à partager quelques rares moments de détente dans
une région où la pauvreté n’est pas la seule violence vécue par les gens... Le non accès à la
Culture est aussi une forme de violence dénoncée par l’Article 27 des Droits de l’homme.
Franck a compris l’importance de valoriser les artistes et de mettre la Culture au centre de
la démocratie car la liberté d’expression est un des critères de qualité de toute démocratie.
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Peu à peu, Franck a construit la notoriété de 3TAMIS sur la base d’une information
responsable, hors de l’agitation de l’actualité et des effets d’annonce qui distraient de
l’essentiel ou qui mettraient le personnel de 3TAMIS en danger.
La tâche de Franck n’est pas facile car l’éducation à la citoyenneté est pour les bailleurs un
domaine d’activité moins porteur politiquement que l’aide humanitaire plus
rémunérateur…
Aujourd’hui, Franck reste convaincu que la formation à l’Art et le cinéma amèneront les
gens à revendiquer la paix autrement que par quelques beaux et émouvants slogans
annoncés lors de marches…
Le travail exceptionnel réalisé par Franck, parfois avec audace, les images produites sous sa
direction reflètent son tempérament, la diplomatie en finesse sans agressivité. C’est ce
qu’apprécie nombre d’ami(e)s congolais et européens…

Portrait par Thierry Carton, 3Tamis asbl
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