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Monsieur le Ministre, 
Chers amis, 
Mes chers compatriotes, 
 
Avec ma femme Sieglinde et notre fille Camilla, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir 
à la Résidence de France de Bujumbura. Soyez les bienvenus chez nous, Kaze 
murisanze ! 
 
Je ne parlerai pas plus kirundi ce soir car j'ai trop de respect pour votre belle langue 
pour la massacrer ainsi - et je n’ai pas les compétences linguistiques de certains de 
mes collègues. J'utiliserai plutôt notre langue commune, qu’un autre président des 
Etats-Unis en visite en France avait ainsi honorée : « French, the language of free 
men ». C’était John F. Kennedy, en 1961. Je remercie donc votre ancien colonisateur, 
qui a eu la bonne idée de vous léguer la langue de la Wallonie plutôt que celle des 
Flandres !  
 
Monsieur le Ministre, Chers amis, 
 
Ce 14 juillet est pour moi un moment de fierté. Lors des récentes élections, les 
Français ont donné la victoire à l'espoir et à l'ouverture. Je salue mes compatriotes au 
Burundi, qui ont voté en grand nombre pour montrer que le populisme et le rejet de 
l'Europe n’étaient pas inéluctables, comme je les y avais invités en leur présentant 
mes vœux en ce début d’année. 
 
Cet espoir et cette ouverture, le Burundi en a également grand besoin. 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Comme vous l’avez dit à plusieurs reprises et à juste titre, je vous cite : 
« L'indépendance des Etats est très chère et personne ne peut jouer avec cela. 
L'indépendance est chérie par l'Occident, elle l'est tout autant, sinon plus, par les 
pays africains. Nous devons avoir une croyance profonde en notre propre dignité, 
notre propre valeur ; nous devons décider nous-mêmes de notre avenir. »  
 
Oui, Monsieur le Ministre, cher Alain, vous avez raison de dire cela et la France pense 
exactement la même chose. 
 



 

 

 

Amis burundais, 
 
Votre indépendance, chèrement acquise, s’est faite au service des valeurs célébrées 
chaque année le 14 juillet : la liberté, la démocratie, les droits de l’homme. Vous avez 
été privés trop longtemps du bénéfice de ces valeurs et de ces droits. Avec les 
accords d’Arusha et pendant quinze ans, l’espoir est revenu, avant que la crise de 
2015 ne replonge le pays dans les difficultés qui perdurent aujourd’hui, quoiqu’avec 
une intensité heureusement réduite. 
 
Mes amis, oeuvrez pour  les valeurs de votre indépendance. Travaillez à achever la 
pacification de votre pays et à assurer la sécurité de vos concitoyens contre toute 
forme de violence, d’où qu’elle vienne, et luttez contre l’impunité ; dialoguez entre 
vous, en particulier avec ceux qui ne partagent pas vos opinions politiques ; restaurez 
une pleine liberté d’opinion et des médias. Mobilisez-vous pour que le Burundi 
guérisse de l’histoire tragique qui a été la sienne. 
 
La France, l’Union européenne et vos autres partenaires, vos voisins d’Afrique de l’Est 
et l’ensemble de la communauté internationale sont à vos côtés pour vous y aider. 
L’Union européenne et ses Etats membres sont votre premier bailleur de fonds, 
finançant par exemple la moitié des coûts opérationnels des centres de santé à 
travers tout le Burundi, comme l’action de vos troupes en Somalie, unanimement 
saluée. 
 
Cette aide est exigeante : l’Europe a dû se résigner, face à une situation que nous 
regrettons, à adopter des mesures appropriées, comme prévu par la convention de 
Cotonou, pour encourager les autorités burundaises à redresser le cours des choses. 
Sachez que nous souhaitons comme vous la levée rapide de ces mesures ; mais c’est 
votre responsabilité de rendre celle-ci possible. 
 
Le dialogue politique est également exigeant, et il faut des efforts difficiles pour 
rapprocher des points de vue très opposés, en vue notamment des prochaines 
élections. Le facilitateur Mkapa en sait quelque chose et il a tout notre soutien. C’est 
par le dialogue que vous pourrez, amis Burundais, vous retrouver et forger votre 
avenir commun, en toute indépendance. 
 
Et vous, mes chers compatriotes, résidents ou de passage, soyez les ambassadeurs de 
l’espoir et de l’ouverture, aux côtés et au service du peuple burundais. 
 
En remerciant pour conclure les membres de la chorale de l’Institut français et nos 
généreux sponsors : AGS, Bolloré et Sogea-Satom, je vous souhaite une belle soirée./. 
 
 


