DECLARATION D’ESTELLENCS
Du 29 avril au 02 mai 2004, des Rwandais hommes et femmes, adultes et jeunes issus
de deux principales ethnies au Rwanda Hutu et Tutsi membres de la société civile,
venant des USA, Canada, Belgique, France, Suisse, se sont réunis à la Fondation
S’Olivar à Estellencs (Mallorca en Espagne) sous les auspices de son président M. Juan
Carrero Saralegui, candidat au Prix Nobel de la Paix depuis 2000. Ils ont engagé un
dialogue visant la contribution à l’édification d’un climat de confiance entre les ethnies
en vue de la recherche d’une paix durable au Rwanda et dans la région des Grands Lacs
Africains.
En effet, les participants ont constaté qu’il existe une interprétation différente de
l’historie du Rwanda en fonction de la connaissance et des expériences individuelles
et/ou collectives, mais que cela ne constitue pas un vrai handicap pour construire un
avenir commun.
La rencontre a constitué un moment fort de compassion et de souffrance mutuelle. Les
participants ont réaffirmé le besoin partagé de dialoguer et ont convenu de s’enrichir
mutuellement par des échanges et rencontres continus. Les participants se sont engagés
à mener notamment les actions suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

briser les barrières qui entravent le dialogue;
élargir les échanges et multiplier les initiatives de dialogue pour la paix;
soutenir les personnes ou les organisations qui oeuvrent pour la paix et le
dialogue;
sensibiliser les jeunes à la culture de la paix;
valoriser et utiliser le patrimoine historique et l’expérience acquise par les
aînés;
organiser chaque année une journée pour les victimes des conflits armés en
Afrique des Grands Lacs à une date à déterminer;
étendre les actions sur la protection de la vie humaine au respect de
l’environnement.

Fait à Estellencs, le 02 mai 2004
Les participants:
Bucyedusenge Germaine, Gakusi Enéas, Ganishya Runyinya Daniela, Matata
Joseph, Mukandoli Xavérine, Munyakazi Isidore, Ndaysaba Elysée, Nsengimana
Nkiko, Seminari Venant Rubona, Twgiramungu Joseph.

