CEREMONIE D’INAUGURATION DE LA STELE A LA MEMOIRE
DES VICTIMES DU GENOCIDE TUTSIS AU RWANDA

SQUARE TARASS CHEVTCHENKO
LE 17 MAI 2014

Mesdames, Messieurs,

Je salue la présence de son excellence l’ambassadeur du Rwanda en France,
Monsieur Jacques KABALE,
Madame MOUCHARD-ZAY, Directrice du CERCIL
Monsieur Marcel KABANDA, Président d’IBUKA-France
Monsieur Bernard COLY, pour le CPCR
Les associations présentes ou représentées (voir liste)
Saluer tous les amis du peuple rwandais qui soutiennent depuis 20 ans
l’exigence de vérité.
Il faut excuser (voir liste)
XXXXXX
La Ville de Chalette, marque aujourd’hui, avec l’inauguration de ce monument
dédié à la mémoire des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda son
attachement aux droits de l’homme.

Elle participe, après d’autres villes que je salue, au devoir de mémoire envers
les victimes, les rescapés et leurs familles.
1

Elle appuie la campagne aujourd’hui encore et plus que jamais nécessaire dans
l’opinion publique française du devoir de vérité sur le processus
d’extermination des tutsis.

La vérité d’abord sur les atrocités commises et contre les tentatives de
négationnisme ou de révisionnisme.

La vérité ensuite sur le processus d’extermination depuis sa conception, sa
préparation, sa planification, son exécution et après les tentatives pour
dissimuler les responsabilités voire pire les bourreaux s’affirmant comme
victimes.

Vérité également sur la responsabilité de la France.

C’est la recherche de cette vérité qui motive la création à Chalette de la cellule
locale d’IBUKA-France. Et je ne peux pas, ne pas, saluer le travail effectué par
Espérance, Bernard et tous les amis depuis plus de 10 ans, même si leur
modestie doit en souffrir.

Il s’agissait pour eux au-delà de la reconnaissance du crime contre l’humanité,
de faire mesurer à nos concitoyens, l’ampleur des conséquences, pour la
poursuite de leur combat, de la désinformation, du négationnisme qui a
entouré ce génocide.

Il faut ce matin rendre hommage à leur opiniâtreté, dans le combat pour que la
vérité sur les responsabilités soit établie et que les génocidaires et leurs
complices soient traduits devant les tribunaux et condamnés.
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Chalette-Sur-Loing est une Ville monde. Elle accueille des populations venues
depuis presque un siècle, du monde entier.

Elles sont venues ici, fuyant les guerres, la misère, les catastrophes naturelles
pour travailler.

Chalette est une Ville ouvrière, elle s’est construite dans une tradition de lutte
pour l’émancipation du genre humain et dans la certitude que celle-ci
n’aboutira qu’en plaçant l’humain au cœur de nos décisions et actions.

Chalette est donc une ville cosmopolite engagée dans la construction d’une
culture de Paix telle que l’a défini l’UNESCO.

Ce combat pour la Paix est le combat éternel, pour les droits imprescriptibles
de l’Homme à choisir son destin.

C’est pour toutes ces raisons que la Municipalité de Chalette soutient
l’association d’IBUKA, raisons pour lesquelles, aujourd’hui plus encore nous
tenons à marquer solennellement notre solidarité avec les victimes de ce
génocide, avec les rescapés, leurs familles, non seulement pour nos paroles
mais aussi par nos actes.

Quel acte plus fort que celui de rendre visible, donc concret le témoignage de
cette compréhension, compréhension de français, de françaises qui aux côtés
des rescapés, honorent les victimes, refusent les explications officielles et
demandent la déclassification et la publication des archives de 1990 à 1994 et
que soit poursuivi le travail de justice contre l’impunité dont ont trop
longtemps bénéficié, les présumés génocidaires présentes sur le sol français.
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Ce monument représente ainsi la contribution de la Municipalité de
Chalette-Sur-Loing, de tous ses habitants à la mémoire des victimes, pour faire
échouer le projet d’extermination qui aboutirait si on les oubliait.

Il témoigne de notre solidarité avec les rescapés pour les aider à se reconstruire
et retrouver la confiance en eux et en l’humanité après avoir vécu des actes
inhumains et des souffrances indicibles.

Merci de votre attention.
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