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Excellences, survivants, chers amis,
Je suis très honoré de participer à cette cérémonie aujourd'hui, au nom du Congrès juif
mondial, l'organe représentatif des juifs dans plus de 100 pays.
Lorsque le monde s’est réuni en décembre 1948 pour adopter la Convention sur le génocide,
quelques années après les horreurs de l’Holocauste, il s’est engagé à ce que cela ne se
reproduise : « Plus jamais », « Never Again». Nous nous sommes tous engagés à rester
vigilants et à répondre à tous les signes précurseurs de génocide et d’autres crimes de ce type.
Malheureusement, dans les décennies qui ont suivi, «Plus jamais» - “Never Again” est devenu
«Encore et encore» - “Again and Again”...
Comme dans le cas de l’Holocauste, les signes précurseurs du génocide contre les Tutsis
étaient d'emblée évidents. Le processus de déshumanisation, le prédécesseur nécessaire du
génocide, était pleinement en vigueur. Les gens étaient appelés « cafards » et la radio était
utilisée pour propager ces messages de haine. Et quand les atrocités ont commencé, de
nombreux gouvernements et organisations sont restés spectateurs - les bras croisés, avec un
silence criminel, et sans honte.
Aujourd’hui, nous commémorons plus d’un million de personnes assassinées en seulement
100 jours au cours de cette période sombre de l’histoire, parce-ce qu’ils étaient des Tutsis.
Nous les commémorons afin que ces événements tragiques ne soient jamais oubliés.
Nous nous engageons également aujourd’hui à tenir compte des leçons de l’histoire, afin
qu’aucun autre peuple ne souffre de ce genre d’atrocités. Nous nous engageons à promouvoir
l’éducation du génocide, comme moyen d’honorer la mémoire de personnes assassinées et
d’enseigner aux nouvelles générations les valeurs de tolérance et de coexistence. Nous nous
engageons à lutter contre les discours de haine et contre tous les efforts visant à marginaliser
et à stéréotyper les communautés minoritaires et les autres groupes vulnérables. Nous nous
engageons à recueillir des témoignages, à recueillir des preuves et à honorer les survivants.
Nous nous engageons à travailler ensemble contre tous ceux qui encouragent la négation et la
distorsion du génocide. Et nous promettons notre engagement pour un monde dans lequel le
respect des droits de l’homme et l'état de droit est une réalité pour tous.
Pour tous ces efforts, nos frères et sœurs du Rwanda, survivants et membres de la famille des
victimes du génocide, le Congrès juif mondial et le peuple juif déclarent être à vos côtés, et de
travailler avec vous pour construire un monde ou le respect et la solidarité règnent, un monde
sans génocide.
Je vous remercie.

