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Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années
1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères
musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée
par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région. L'armée
propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils
partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision
des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour…
Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en
Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996.

« Je l'ai dit : Vous êtes dieux, des fils du Très-Haut, vous tous ! Pourtant
vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous vous
tomberez ! » Bible, Psaume 82
Vocabulaire et expressions :
La louange : action de célébrer le mérite de quelqu'un, en particulier une
divinité. Verbe louer
Le doliprane : médicament, paracétamol contre douleurs et fièvre
Le voile : le foulard sur la tête
Khaled, Samira, Fayattia : prénoms et noms de personnes
Les écolières : qui vont à l'école
Le hadj : titre que prend tout musulman qui a effectué le pèlerinage à la
Mecque
Un immam : chef religieux, guide spirituel musulman
Quelque chose en vous qui s'émeut : verbe s'émouvoir, ressentir des
émotions
Tu nous enterreras tous : verbe enterrer, mettre sous-terre, nous
mourrons tous avant toi.
J'accomplis ma tâche : je fais mon devoir
Égorger : tuer en coupant la gorge
Le Wali : dans l'Algérie contemporaine, fonctionnaire qui dirige une
commune

Le toubib : docteur, médecin
Braquer : pointer une arme
On rigole plus : verbe rigoler(fam.), de l'ancien français rire et galer
(s'amuser)
Un pion : pièces utilisées dans les jeux, par ex. le jeu aux dames
Les gosses : (fam.) les enfants
On file : (fam.) on part du verbe filer
Les vautours : oiseau rapace et charognard
Guerre civile algérienne :
La Décennie Noire
Attentat de l'Aéroport d'Alger, Prise d'otages du Vol 8969 Air France,
Mutinerie de la Prison de Serkadji, Assassinat des moines de Tibhirine,
Massacre de Thalit, Massacre de Bentalha, Massacre de Beni Messous,
Massacre de Ramka
La guerre civile algérienne (« décennie noire », « décennie du terrorisme »,
«années de braise » selon Hamit Bozarslan1) opposa le gouvernement
algérien, disposant de l’armée nationale populaire et divers groupes
islamistes à partir de 1991.
On estime qu'elle coûta la vie à plus de 60 000 personnes, d'autres sources
avancent le chiffre de 150 000 personnes. Le conflit armé se termina par la
victoire du gouvernement, suivi de la reddition de l'armée islamique du salut
et la défaite en 2002 du groupe islamique armé (GIA). Cependant, des
combats continuent toujours dans certains secteurs.
Libéralisation, prélude à la guerre
À la fin de 1988, le Front de libération nationale (FLN), parti unique en
Algérie depuis les années 1960 qui était resté au pouvoir sans trop de
problèmes, ne semblait plus adapté à la situation. Le gouvernement
bénéficiait du prix élevé du pétrole, et quand, en 1986, le prix du pétrole
passa de 30 $ à 10 $ le baril, l'économie planifiée subit de fortes contraintes,
avec les pénuries et la montée du chômage. En octobre 1988, des
manifestations contre le président Chadli Bendjedid eurent lieu dans toutes
les villes algériennes, mettant en avant la montée de l'islamisme parmi
nombre de manifestants. L'armée, en tirant sur les manifestants, fit plus de
500 morts et choqua la population par la brutalité de la réponse.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_alg%C3%A9rienne
Le 11 janvier 1992, l'armée annula les élections, forçant le président Chadli
Bendjedid à démissionner et rappelant de son exil le combattant de
l'indépendance Mohammed Boudiaf comme nouveau président.
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27 août 2011 – Le Monde.fr - Au moins dix-huit personnes ont été tuées
vendredi soir dans un double attentat-suicide revendiqué par AQMI. Al-Qaida
au Maghreb islamique.
LA FIN DU RAMADAN, UNE PÉRIODE DÉLICATE
Les attentats n'ont jamais complètement cessé malgré la politique de
réconciliation nationale du président Abdelaziz Bouteflika au début des
années 2000, offrant le pardon à de nombreux combattants islamistes qui ont
déposé les armes.
L'Ecole des élèves aspirants (EEA) de Cherchell a été créée par la France
pendant la guerre après le débarquement allié du 8 novembre 1942 en
Afrique du Nord. Construite dans l'antique cité romaine de Césarée, elle est
restée une école d'officiers après l'indépendance de l'Algérie.

