
MOT DE CLOTURE DU COLLOQUE : 9 avril 2005 
 
 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 
Honorables invités, 
Chers amis d’IBUKA,  
 
 
Comme je l’ai rappelé ce matin en ouvrant ce colloque, la principale mission confiée à 
l’association IBUKA est celle d’assurer une fonction de gardien de la mémoire du génocide 
des Tutsi et des crimes contre l’humanité perpétrés au Rwanda en 1994, ainsi que celle 
d’apporter une aide et une assistance aux rescapés de cet hécatombe. Ce colloque avait pour 
but de contribuer à cette mission en permettant des réflexions et des échanges destinés à lutter 
contre l’oubli. 
 
Nous avons fait cela par ce que nous sommes bien conscients que l’épreuve du temps 
constitue un ennemi dangereux pour la mémoire. Il nous faut de la vigilance et une veille de 
tous les instants pour que ce génocide monstrueux ne tombe pas dans les oubliettes. Dans ce 
cadre, le principal souci d’IBUKA est de n’épargner aucun effort dans son rôle de gardien de 
la mémoire, lequel exige une réflexion permanente sur cette action et sur le sens qu’il 
convient d’emprunter pour la mener à bien. 
 
Nous sommes également convaincus que ce rôle de sauvegarde de la mémoire ne pourra pas 
être accompli par IBUKA de façon solitaire. C’est la raison pour laquelle nous tenons chaque 
fois à associer lors de chaque commémoration, toutes les personnes de bonne volonté qui nous 
apportent un soutien inébranlable. Je vous remercie très sincèrement pour votre disponibilité 
et pour tous les efforts que chacun de vous fournit pour que le génocide des Tutsi ne soit pas 
oublié. 
 
Je pense que le message qui est ressorti de différentes communications de cette journée est 
celui de la nécessité de constituer sans cesse un groupe mobilisateur pour la vérité et pour la 
justice qui sont les seules voies de parvenir à une paix véritable au Rwanda. Cette paix passe 
aussi par le respect des victimes, par la sauvegarde de leur dignité et dans le soutien des 
rescapés du génocide. J’estime que ce colloque a réussi à apporter une modeste contribution à 
chacune de ces attentes.  
 
Au nom d’IBUKA France, je remercie du fonds du cœur tous les intervenants qui ont pris leur 
temps pour nous fournir des communications de très grande qualité. Je remercie les 
modérateurs qui ont joué un rôle essentiel dans la conduite des travaux de ce colloque. Je 
remercie toutes les personnes qui se sont données pour que ce colloque puise se dérouler dans 
les meilleures conditions. Je remercie vivement chacun de vous pour avoir consacré cette 
journée à la mémoire des victimes du génocide.  
 
Pour finir, je tiens tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui, individuellement 
ou collectivement, aident les rescapés du génocide à retrouver le goût de la vie en leur 
apportant une assistance pour leur permettre de redevenir des personnes autonomes au milieu 
de la détresse générale. Tous ces gestes d’humanité que vous manifestez aux rescapés 
constituent une perle inoubliable, notamment pour les plus jeunes d’entre eux qui ont besoin 
de construire les bases de leur avenir. Je vous souhaite tous une agréable soirée et un bon 
retour dans vos familles. Merci beaucoup. 


