
 
Je voudrais d’abord adresser tous mes remerciements l’association Médecin du Monde pour 
sa solidarité envers IBUKA au moment de la 10éme commémoration du Génocide des Tutsi 
au Rwanda. 
 
Les manifestations ont eu lieu un peu partout dans le monde mais aussi un peu partout en 
France. 
 
Si la population rwandaise, au Rwanda mais aussi dans les pays d’accueil notamment en 
occident attache de l’importance aux manifestations de commémoration, c’est parce qu’elle 
souhaite graver dans le marbre les valeurs universelles de paix, de justice et de solidarité pour 
les générations futures. 
 
Chacun sait que les conflits se transformant en drame humanitaire prennent leurs sources : 

- dans les enjeux de pouvoir d’un groupe sur l’autre,  
- dans les considérations stupides de supériorité d’un groupe d’hommes et de femmes 

par rapport à un autre groupe humain, 
- dans les intérêts économiques de tout genre 
- dans l’absence de l’échange entre les cultures et les religions 

 
(Mais par dessus tout, les éléments qui manquent sont les valeurs universelles de paix, de 
justice et de solidarité qui ne sont pas intégrés comme les limites à ne pas dépasser et à 
prendre comme repères.) 
 
Au cours du siècle dernier les drames humanitaires prenant appui dans ces causes, en 
l’absence de repères ont été nombreuses : 

- en 1915 la génocide des arméniens par les Ottomans, plus d’un millions de personnes 
tuées, 

- en 1925, 1938 et 1945 la génocide des kurdes par les Turcs, plus d’un million de 
personne tuées, 

- durant la seconde guerre mondiale : la génocide des juifs par le régime NAZI, plus de 
6 millions de personnes tuées, 

- en 1993, le gazage des kurdes par le régime de Saddam HUSSAIN en Irak  
- en 1994, la génocide des Tutsis au Rwanda près d’un million de personne ont été 

massacrées. 
A ces drames, ou l’individu est tué parce qu’il fait partie d’une population ou d’une culture ou 
parce qu’il parle dans une langue différente de l’autre ou parce qu’il a une croyance différente 
de l’autre, ou parce qu’on a divisé une population en deux pour mieux régner, s’ajoutent toute 
les guerres locales et mondiales qui ont fait disparaître par des méthodes les plus cruelles des 
dizaines de millions d’hommes et de femmes. 
 
Si à l’échelle mondiale, les peuples ne sont pas capables de se mettre d’accord sur les limites 
à respecter, aujourd’hui c’est en Afrique, demain ça sera en Asie et après demain en Europe 
en Amérique etc… 
 
Et l’histoire se répétera.  
 
Quant on sait ce que l’histoire! 
 
Espérance BROSSARD 



 
Il vaut mieux s’en souvenir que d’être nostalgique. Personne ni gagne! Tous les peuples à un 
moment ou l’autre y sont passés. Certains plus que d’autre ! Certes ! 
 
Les institutions mondiale existantes, ONU, Conseil de Sécurité, Cour Internationale de 
justice, UNESCO, OMS, OMC, j’en oubli certainement d’autres, quelques fois (même 
souvent) sous l’influence de certaines puissances (longtemps les mêmes), sont des institutions 
à démocratiser, rendre transparents dans leurs fonctionnements et les faire approprier par les 
peuples. 
 
L’évolution des peuples par la connaissance, l’éducation, devrait s’accompagner des valeurs 
qui doivent permettre le « vivre ensemble » dans le respect, l’entraide, la connaissance de 
l’autre comme son égal. 
 
Ne jamais faire à l’autre ce que nous ne voudrions pas que l’on nous fasse. Et cela au plan 
individuel comme au plan collectif. 
 
Il y a d’autres alternatives à la haine, à la guerre, à la concurrence économique ou religieuses. 
 
Les combats, doivent se mener pour parvenir à mettre le bonheur de l’individu au centre de 
tout les intérêts. 
 
Tous les individus doivent trouver une place respectable et digne là ou il vit. 
 
L’économie devrait se développer au profit de tous et de chacun et non au profit de quelques 
uns et au détriment du plus grand nombre. 
 
Mais pour cela il faudrait tout inverser. 
 
Il faudrait certainement que tous les hommes et femmes de ce monde décident que plus jamais 
leurs enfants vivront dans la guerre et la misère. 
 
Les religions doivent évoluer dans ce sens et ne pas là aussi annihiler les individus, les réduire 
à l’état de troupeaux privés de toute analyse et donc de toute possibilité d’évolution. 
 

- le respect est l’un des mots importants qui doit être à la base de tous les rapports 
humains, 

- la tolérance a tout son sens dans les relations entre les être humains 
- la solidarité, la générosité, l’entraide sont des valeurs importantes à enseigner à nos 

enfants et qui doivent se transmettre de génération en génération. 
 
Les êtres exceptionnels forgés à la lutte contre toutes formes de relégations et de 
discriminations par la confrontation historique de leurs peuples oppressés par des pouvoirs 
politiques tyranniques, montrent le chemin à suivre. 
 
Par la force des convictions et de l’énergie, les organisations comme Médecin du Monde fond 
naître  une dynamique, un courant, un mouvement, au service du rapprochement des peuples, 
à la promotion des Droits de l’Homme et à la lutte contre les discrimination et le racisme. 
 



Ces organisations sont devenues des repères entraînant dans leurs sillages des individus, des 
groupes et des organisations sensibles à ces questions. 
 
Aujourd’hui, le dynamisme de ces organisations n’a pas faibli, il continu de se développer en 
rassemblant toutes les énergies porteuses de valeurs humanistes. 
 
Là sont les vrais combats pour un monde sans guerre, sans haine et sans génocide. 
 
Pour les années à venir la poursuite de ces objectifs, moteur de synergies locales, nationales et 
internationales seront convergentes vers l’avènement d’une citoyenneté mondiale. 
 
A cette fin, trois axes de progrès méritent d’être observés: 
 
1 – (Mettre en œuvre de tous les moyens favorisant la réalisation de l’individu par le prisme 
de l’intérêt général ;) 
 
2 – Participer à toutes les actions permettant l’accession des organisations gouvernementales 
et non gouvernementales à plus de transparence, plus de légitimité et plus de démocratie. 
Notamment par l’appropriation de ces institutions par les peuples. 
 
3 - Contribuer à la suppression des frontières politiques, culturelles et économiques. 
 
Cependant, malgré toutes les forces qui se rassemblent dans une même lutte, il faudra encore 
plusieurs décennies, voire plusieurs siècles pour en finir avec « la bête immonde ». 
 
Alors pourquoi, s’inscrire dans cette lutte sans horizon certain ? 
 
Tout simplement, parce qu’avec Médecin du Monde et d’autres organisations nous 
contribueront à faire progresser l’humanité d’un grain de sable qui sous l’effet du vent 
participe à déplacer une dune dans le désert.  
Ne renonçons pas, continuons et amplifions nos actions, il faut entreprendre et y croire ! 
 
 
Au nom d'Ibuka- France  je vous remercie encore de votre solidarité. 
 
Présidente d'IBUKA  Mémoire et Justice Section France 
 
Espérance BROSSARD  
 
 


