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Christiane Taubira : « Le problème du Rwanda

est le problème de l’humanité tout entière »
Christine Ockrent

France 3, 16 mai 1994

[Christine Ockrent interviewe en duplex Marie-France Stirbois
et Christiane Taubira.]

Marie-France Stirbois : […] à résoudre les problèmes. Du reste, comme
au Rwanda aujourd’hui.

Christine Ockrent : Madame Stirbois, pour vous…, pour vous le Rwan-
da, qui est…, qui est l’autre catastrophe à laquelle on assiste soir après soir
[un bandeau blanc ”duel de dames” s’affiche en haut de l’écran]. Le Rwanda,
c’est la responsabilité de l’Europe ou pas du tout ?

Marie-France Stirbois : Je crois que l’Europe ne doit pas abandonner
l’Afrique. Bien au contraire l’Europe doit s’occuper de l’Afrique d’une façon
intelligente, c’est-à-dire d’aider les peuples à s’installer, à rester chez eux, à
se développer chez eux, ce qui est fait…, ce qui malheureusement n’est pas
fait aujourd’hui. On laisse les peuples venir…

Christine Ockrent : Madame Taubira-Delannon, même question. Est-
ce que le Rwanda, c’est la responsabilité de l’Europe ou pas ?

Christiane Taubira : Moi j’ai une conscience justement de l’unité de
l’indivision de la condition humaine. Par conséquent le problème du Rwan-
da est le problème de l’humanité tout entière [une incrustation ”Christiane
Taubira-Delannon, députée de Guyane (Energie Radicale)” s’affiche en bas
de l’écran]. Personne ne peut s’en affranchir. Alors, euh, on ne s’en affran-
chit pas parce qu’en plus on a des responsabilités. Cela fait des siècles que
le monde est interconnecté. Alors le contact s’est fait dans la violence la
plus i…, i…, inimaginable. Et aujourd’hui, euh, les pays d’Afrique notamment
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continuent à payer le tribu de ce contact entre les trois continents et singu-
lièrement entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, à l’initiative de l’Europe.
Il faut quand même se rappeler que le commerce triangulaire a illustré les
relations entre ces trois continents et que cela s’est fait dans la violence et
dans la spoliation. Par conséquent aujourd’hui l’Europe comme le reste du
monde a une responsabilité très forte dans tous les conflits sur la terre.

Christine Ockrent : Une dernière question à l’une et à l’autre, ce sera
la même : on dit volontiers que lepénistes et tapistes s’affrontent sur [la vidéo
s’interrompt].


