DECLARATION DESTINEE A LA POPULATION RWANDAISE
Je voudrais, au terme de mon procbs, m'adresser tout spkcialement a l'ensemble de la
population rwandaise, mes compatriotes, a qui je renouvelle ma demande de pardon et
implore encore une fois pour qu'elle accepte mes regrets, mes remords.
Je suis profondement choque et trouble par l'ampleur du drame et le sort rtserve a ces
femmes, ces enfants, ces hommes, ces vieilles personnes sans defense tuts uniquement en
raison de leur ethnie et je regrette d'avoir et6 un de ceux qui ont contribuk a leur malheur.
Ma pensee va naturellement a toutes les victimes du genocide et a tous les rescapes,
traumatises a jamais par ce qu'ils ont vtcu et endure.
Ma conscience est bouleverste par ces enfants devenus dramatiquement orphelins et
prkmaturkment "responsables d'eux-memes" a cause de l'atroce disparition de leurs chers
parents, tuks pour le simple fait d'etre nks tutsi ou d'avoir tte opposants politiques moderks.
Ma pensee va egalement a l'endroit de tous ceux qui vivent dans la douleur de l'errance totale
jusqu'a ce jour parce qu'ils ont perdu tous leurs repkres sociaux et/ou Cconomiques.
Que ma reconnaissance de culpabilite soit pour tous ceux-la : victimes, rescapts, enfants
orphelins, une contribution a l'apaisement et au soulagement des ceurs dkchires.
Je souhaite vivement que ces ceurs tres meurtris des rescapks retrouvent rapidement un
Cquilibre social nkcessaire a l'existence.
Ceci est, a mon sens, le prix a payer pour biitir un "Rwanda nouveau" oh coulera non
seulement "le lait et le miel" mais aussi et surtout une paix "rkelle et durable", soutenue par le
respect "permanent" des droits de l'homme par et pour tous.
Personnellement, mon plus grand dtsir, est de pouvoir un jour contribuer a la construction de
ces valeurs pour une nouvelle sociCtC rwandaise plus humaniste.
Tel sera notamment, un de mes objectifs, lorsqu'une opportunitk de liberation et d'inttgration
me sera offerte.
Je demande de ce fait a vous tous, individuellement et en tant que membre des organisations
chargies de ressouder le tissu social auxquelles vous avez adhere, votre aide. Je pense ainsi ,
parmi tant d'autres, a la Commission de 1'UnitC et la Reconciliation des Rwandais, a travers
laquelle je pourrais notamment m'exprimer et qui serait un des tremplins a ma reinsertion
sociale que je souhaite vivement.
Chers compatriotes, j'aurais voulu vous exposer mes projets sur la rkconciliation en un
document Ctoffk mais mon Ctat de sante ne me l'a pas permis, je vous ne demande de ne pas
m'en faire grief. Pour l'instant, je ne peux que une fois encore me prosterner humblement
devant vous et demander pardon. Merci.
Fait a Arusha, le ler juin 2006

