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Lancement du groupe des Amis du Rwanda 
Parlement européen 

30.09.2010 
Salle : ASP A5G375 

 

Excellencies, 

Ladies and gentlemen, 

Dear Friends, 

 

I am very pleased to welcome you today for the launch of the Group of 

the friends of Rwanda to the European Parliament. 

 

I. By the creation of this group, we wish to strengthen and enrich the 

friendly relations established between Rwanda and the European 

Parliament, to know better our mutual institutions and to establish 

more regular contacts between Rwanda and the European Union. 

 

I would like to use this forum to express my congratulations to 

President Kagame, who was re-elected on 9 August with 93, 07% of 

the votes.  

 

The electoral campaign was peaceful. E-day was characterized by a 

calm atmosphere with a very high turn-out of voters (97%). I can 

assure you that the international community considered that the 

election has been well organized.  

 

This election is a further step in the democratic process in Rwanda.  
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II. La création d'un groupe d'amitié, c'est également découvrir et 

respecter la culture de l'autre et contribuer ainsi à la sauvegarde du 

patrimoine de l'humanité et à la démocratisation des relations 

internationales. Il faut lutter, comme dit mon ami Abdou Diouf "contre 

la menace de voir s'instaurer un apartheid culturel" avec d'un côté une 

hyper culture a laquelle il reviendrait le pouvoir de rêver le monde et 

de l'autre côté des cultures atrophiées et ghettoïsées, replier sur elles-

mêmes. 

 

La culture constitue le fondement des identités positives, ce qui définit 

tout à la fois l'individu et le collectif, ce qui nous fait exister, en tant 

qu'Homme et en tant que peuples.  C'est aussi un ciment mental de la 

cohésion sociale. 

 

L'actualité nous montre régulièrement l'importance des identités 

culturelles dans la vie politique internationale. Soit de façon positive 

comme c'est le cas de l'élargissement de l'Union européenne, soit de 

façon négative lorsque les conflits dégénèrent par incompréhension 

réciproque entre les peuples. 

 

Fondamentalement, il faut se convaincre que l'Homme est non pas 

une identité figée mais que son réel existe dans plusieurs 

caractéristiques qui façonnent son destin. Il n'y a pas de hiérarchie 

quantitative entre les cultures spécifiques. La cohabitation culturelle 

est un enrichissement incomparable pour toute l'humanité. 

 

Ainsi, les événements culturels, les festivals, les rencontres théâtrales, 

les concerts, les expositions, les danses sont plus que des lieux de 

rencontres et de divertissements.  Ils permettent aux peuples de 
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montrer leur richesse et leur beauté, mais surtout de se faire connaître 

et reconnaître.  

 

A ce titre la culture est un élément vital de dialogue et de pacification 

dans les relations entre les peuples.  

 

Vecteur d'ouverture et moteur des démocraties, elle est un antidote 

puissant contre l'indifférence et l'incompréhension,  source d'instabilité 

et de conflits.  

 

III. Ce groupe des amis du Rwanda, c'est enfin introduire un esprit de 

dialogue entre les hommes et les peuples, entre les cultures et les 

religions, à un moment où plus que jamais l'humanité a besoin de 

tolérance, de compréhension et de solidarité. C'est mettre à mal les 

stéréotypes, les préjugés, les aprioris et les malentendus. 

 

C'est aussi oser lever les tabous, mener le débat sur les situations qui 

nous interpellent, sans complaisance mais sans sombrer non plus 

dans l'acharnement moralisateur. C'est trouver le chemin de 

l'harmonie par le biais du langage de la raison, du respect et du cœur. 

Pour cela il faut le goût de l'avenir et le goût des autres. 

 

Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui à nos côtés participer au 

renforcement d'une amitié qui permettra d'approfondir notre 

connaissance, notre compréhension et notre appréciation les uns des 

autres afin de construire ensemble un avenir partagé.  

 

Enfin, la création de ce groupe d'amis du Rwanda a aussi une 

dimension politique. 
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Le Rwanda depuis 16 ans est revenu de l'enfer. L'abomination que fut 

le génocide des Tutsis du Rwanda et des Hutus modérés aurait pu 

précipiter ce magnifique pays et sa population dans le déclin. 

 

Vous avez refusé avec force la résignation  et la fatalité pour forger un 

destin ambitieux. 

 

Aujourd'hui les signes tangibles de la renaissance d'un peuple, d'un 

Etat, d'une nation deviennent le témoignage des premiers succès 

d'une stratégie volontariste, ambitieuse et engagée. 

 

Nous savons toutes et tous que le travail n'est pas terminé, que le 

chemin sera encore long, que les embûches existent, que les 

malentendus ne sont pas tous évacués. 

 

MAIS quel chemin parcouru en si peu de temps. 

 

Il m'a paru de mon devoir de prendre parti pour empêcher que 

d'aucuns ne ternissent le bilan de ceux qui ont pris le destin de leur 

peuple à bras le corps. 

Il ne s'agit pas ici d'être complaisant ou d'occulter ni les difficultés, ni 

les excuses. 

Il s'agit ici de voir le progrès, le chemin parcouru, 'ambition portée. 

Il s'agit ici d'évaluer l'action au regard du contexte, tenant compte des 

risques, sachant que toute entreprise humaine est imparfaite. 

Il s'agit ici non pas de complaisance mais de compréhension, de 

respect et pour ma part d'estime. 

 

Je vous remercie. 


