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DISCOURS DE MADAME MARGUERITE BARANKITSE 

25ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MAISON SHALOM 

 

 

Excellence monsieur le Ministre,  

Excellences messieurs les Ambassadeurs,  

Mesdames, Messieurs les autorités administratives, militaires et de la Police , 

Chers Amis 

Chers Collègues,  

Chers compatriotes, 

Distingués invités,  

 

 

Aujourd’hui, nous avons voulu vous inviter pour marquer ensemble 

une de ces heures qui sont à l’honneur de l’humanité.  

 

Oui, voilà vingt cinq ans, passés par le laminoir de l’histoire. Mais il 

ne nous a pas broyés.  

 

C’est pour cela que nous pouvons dire O’ mort où est donc ta 

victoire !!!!!! 

 

Chers amis,  

 

Je ne vais pas revenir sur les détails de ces 25  dernières années, il 

y aurait trop de choses à raconter. Certains d’entre vous étaient 

avec nous en 1993 et 2019. Il s’agit d’une histoire commune qui 

n’aurait pas pu s’écrire sans votre part. 

 

Merci d’être venus et merci d’avoir pris part à cette œuvre qui 

transforme des vies et des communautés et qui continue à porter 

ses fruits grâce à vous. 

 

Depuis 2015, nous avons fui avec beaucoup de blessures 

physiques et morales. Nous avons beaucoup de besoins…mais 

votre écoute et votre aide nous permettront de nous relever. Avec 

vous, nous avons multiplié ce que vous nous avez donné au 

service de l’humanité.   

 

Nous avons encore besoin de votre générosité pour pouvoir nous 

investir dans l’encadrement et l’éducation des jeunes, dans 
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l’accompagnement psychosocial et socio économique des 

réfugiés car nous savons que l’éducation coûte chère mais 

transforme le monde. 

 

A vous chers collègues dans le travail humanitaire, 

 

 je vous remercie beaucoup de votre travail noble auprès de nos 

frères et sœurs réfugiés. C’est vrai que les financements ont 

tendances à diminuer alors que les besoins sont immenses, mais  

que la dimension humaine soit le moteur de notre actions. 

Comme je l’ai déjà dit un réfugié est une personne normale qui 

s’est retrouvée dans une situation anormale, qui a des talents et 

compétenses, à qui il faut juste donner une opportunité. 

 

Excellences,  

Honorables, 

Chers amis, 

Distingués invités 

 

Je n’aurais  pas assez de mots pour remercier nos frères et sœurs 

rwandais qui nous ont accueillis comme des frères. Ils sont un bon 

exemple dans l’accueil et le traitement des réfugiés et des 

étrangers comme la plupart l’ont vu à l’arrivée à l’aéroport. Nos 

jeunes sont admis dans les écoles publiques, dans les universités et 

dans les écoles de métiers. Ceux qui le peuvent n’ont pas de 

difficultés de circulation grâce aux documents de voyage etc  

 

Honorable Monsieur le Secrétaire Permanent, 

 

Veuillez transmettre l’expression de notre gratitude aux autorités 

que vous avez représentées et á tout le peuple rwandais.  

 

 

 

 

Aux enfants de la Maison Shalom,  
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chaque jour, je vous ai pris votre joie, votre peine, votre cœur, 

votre énergie, votre caractère et votre idéal. Je vous ai regardé 

grandir, vous marier, avoir des enfants.  

 

Voyez-vous, la Maison Shalom, nous l'avons construit ensemble. 

Quelle belle aventure ! Merci, merci à tous. Merci, merci, merci,… 

 

Chères/chers compatriotes,  

 

Je suis persuadée que la crise que vit mon pays est un 

apprentissage nécessaire, un temps d’expérience qui doit nous 

pousser à élever notre conscience pour humaniser notre 

humanité.  

 

C’est le meilleur choix que l’on puisse faire aujourd’hui pour briser 

ce cercle vicieux de conflits qui ne cessent d’ensanglanter 

l’Afrique. 

 

Ce qui m'amène à mon point final. C’est un  sentiment qui nous 

inspire, il doit continuer inspirer tous les amis de la Maison Shalom. 

Ainsi nous aurons participé à l'effort collectif d’édification de notre 

humanité et à la volonté de léguer à nos enfants un monde 

meilleur.  

 

Ce sentiment est : la haine n’aura pas le dernier mot! Je refuse ! Je 

refuse ! Je refuse ! 

 

A vous tous les supporters de cette belle aventure,  

C’est le cœur battant que je tiens à vous rappeler que nous avons 

encore beaucoup de défis. Et j’ai besoin de vous tous pour les 

relever. Pour cela, nous devons faire appel à la joie de partager et 

la mobilisation générale.  

 

Je vous remercie.  


