REPUBLIQUE DU RWANDA

PREMIER MINISTRE
Discours de Son Excellence le Premier Ministre
Dr. Ngirente Edouard
A la cérémonie d’hommage aux dix Casques Bleus Belges massacrés
au Rwanda lors du Génocide perpétré contre les Tutsi en avril 1994

Camp Kigali, 08 avril 2019
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● Excellence, Monsieur Charles Michel, Premier Ministre du
Royaume de Belgique,
● Monsieur le Président de la Commission de l'Union Africaine,
● Monsieur le Président de la Commission de l'Union Européenne,
● Madame la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale
de la Francophonie,
● Mesdames, Messieurs, les Ministres ici présents,
● Distingués invités,

Bonjour.
1.

Je voudrais tout d’abord vous remercier, Monsieur le Premier

Ministre du Royaume de Belgique, ainsi que la délégation qui vous
accompagne, pour votre présence à l’occasion de la 25ème commémoration
du Génocide perpétré contre les Tutsis en avril 1994.
2.

Les dix Casques Bleus Belges ont été tués ici à Kigali, le premier jour

De ce Génocide, alors qu’ils étaient venus au Rwanda pour contribuer à
la mission de paix. Nous nous souviendrons toujours avec recueillement
de leur courage et sacrifice en luttant contre le mal.
3.

Comme Son Excellence Paul Kagame, le Président de la République

du Rwanda, l’a si bien dit hier « Nous n’avons d’autre réconfort à vous offrir
que cette communauté de douleur et le respect qui est dû à ceux qui ont eu
le courage de faire ce qui est juste »
4.

Un quart de siècle après le génocide, le Rwanda a résolument choisi

de se tourner vers l’avenir et le bien-être de son peuple. La Belgique a été
toujours aux cotés de notre pays dans ce long chemin de reconstruction.
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5.

Nous œuvrons tous pour qu’une mémoire collective et partagée sur

le Génocide contre les Tutsi soit entretenue entre la Belgique et le
Rwanda. Certes, le mémorial reste un hommage important pour les
militaires belges tués pendant le génocide. Mais le plus grand hommage
que nous pouvons leur faire repose sur les liens solides entre nos peuples
et nos deux pays.
6.

Pour conclure, je tiens encore à vous remercier, Monsieur le Premier

Ministre de votre présence et votre solidarité qui traduisent la victoire de
la vie et la force de l’espérance. Je vous remercie également pour la
collaboration qui existe entre nos deux nations.
Je vous remercie pour votre attention!

