
 

 1/4 

Le Jour où le Berceau de l’Humanité s’est changé en plaie béante dans 
l’histoire du monde 

 
Monsieur le Président, Mesdames messieurs les membres du jury et de l’assistance,  
 
Si nous sommes tous rassemblés aujourd’hui, ce n’est pas pour célébrer l’éloquence… 
 
Plaire, émouvoir, convaincre…Tout ceci ne constitue pas une fin en soi. Ce n’est qu’un 
moyen.  
 
Si nous sommes tous unis aujourd’hui, c’est simplement pour mettre la parole au service de la 
paix…ce qui nécessite souvent, trop souvent, de dresser face à l’horreur.  
 
Je suis devant vous aujourd’hui pour vous parler, de mort en masse, de massacres organisés et 
de terreur planifiée… 
 
Voilà des expressions qui évoquent bien des cicatrices dans nos mémoires collectives et 
individuelles. Pour autant, ce dont je vais vous parler  n’a rien d’une cicatrice…c’est une plaie 
ouverte dans l’histoire de l’humanité. Ce jour, je vous parlerai d’une nouveauté dans ce qu’un 
homme peut faire de pire.  
 

oOo 
 

Pour ce faire, j’ai besoin de vous conter l’histoire de Myriam.  
 
Myriam est une petite fille - de 4 ans - qui vivait avec sa maman dans le petit village de 
Kaambia, situé dans la vallée du Rift au Kenya. Cette vallée, est un lieu important dans 
l’histoire de l’humanité : elle est - selon les scientifiques - le lieu d’origine géographique de 
l’être humain… c’est là que tout a commencé.   
 
Je ne suis pas capable de vous donner plus d’informations sur Myriam, il y a néanmoins une 
chose que je peux faire : vous emmener avec moi à Kambiaa et les faits dont Myriam a été 
témoin.  
 
Le 1er janvier 2008, alors qu’elle est juchée sur le dos de sa maman, Myriam a vu briller au 
loin ce que ses yeux d’enfants ont pris pour des étoiles en plein jour…Il n’en est rien : ce que 
ses yeux d’enfant ont vu n’est en réalité que le scintillement des machettes sous le soleil de la 
vallée… 
 
Un groupe d’homme armé marche aux pas de guerre vers le village arborant des machettes, 
des haches et des bâtons ferrés. La maman de Myriam, cherchant à protéger la vie de son 
enfant, l’emmène dans l’Eglise du village afin de la mettre en sécurité…espérant trouver en 
ce lieu quelque asile sacré… 
 
Hélas, les murs, aussi saints soient-ils, sont perméables à l’horreur.  
 
En ce jour du 1er janvier 2008, la violence et la peur vont filtrer au travers des murs en torchis 
de cette Eglise :  

- Des cris,  
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- Le bruit des corps brisés,  

Ce jour là, Myriam a écouté longuement le requiem des machettes… 
 
En ce jour, la petite Myriam va sentir une odeur qu’elle n’avait jamais senti auparavant : un 
mélange d’essence, de paille et de boue…On est en train d’asperger les murs de l’Eglise avec 
de l’essence.  
 
Vient ensuite, la fumée, puis les flammes, et l’odeur de la chaire humaine calcinée…  
 
Malgré son jeune âge, Myriam a connu l’horreur comme aucun de nous ne la connaîtra dans 
sa vie.  
 
Ce jour là, une trentaine de personnes - dont une majorité de femmes et d’enfants - ont été 
brûlées vives dans cette Eglise, sans compter les morts à l’extérieur.  
 

oOo 
 

Mais…Mesdames, Messieurs, l’histoire de Myriam et du village de Kaambia n’est pas isolée : 
de tels massacres ont été perpétrés dans toute la vallée du Rift au Kenya : meurtres, 
persécutions, viols, déportation…Voilà les mots qui ont marqué la nouvelle année dans la 
vallée.  
 
En cette fin d’année 2007, la Vallée du Rift, « Berceau de l’humanité » est devenue cette plaie 
béante dont je viens vous parler.  
 
Ont été dénombrés 1133 morts - massacrés - et 600.000 personnes déplacées de force de leurs 
domiciles - déportées -…sans compter les centaines de disparus.  
 
A l’origine de ce massacre…la déception d’un seul homme : William Ruto, actuel vice-
président du Kenya, déferré depuis quelques semaines devant la formation de jugement de la 
Cour Pénale Internationale.  
 
Ce dernier se trouve à la tête de l’ODM, mouvement politique constitué essentiellement par 
l’ethnie à laquelle il appartient : les Kalenjins.  
 
Or, son parti a échoué aux élections présidentielles de décembre 2007 et a lancé une 
contestation des résultats.  
 
Cette contestation - nécessaire, souhaitable même, en démocratie - va se transmuer en 
expéditions punitives contre l’ethnie des Kikuyue, ethnie à laquelle appartient le Président 
élu, ethnie à laquelle appartiennent Myriam et sa maman, ethnie à laquelle appartiennent la 
majeure partie des habitants de la vallée du Rift.  
 
Mesdames, Messieurs, la boue, le sang et les cris ne doivent pas occulter la réalité : ces 
massacres ne sont qu’en apparence désorganisés. En réalité, ils sont le fruit d’une réflexion 
profonde, d’un murissement de l’esprit, d’une technique mise en œuvre par William Ruto. Ce 
dernier va en effet diffuser des messages codés à la radio, dans des émissions animées par son 
ami Joshua Sang.  
 
Ces messages indiquaient avec précision aux milices le lieu, le jour et l’heure des massacres. 
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C’est de cette mécanique de la mort dont ont été témoins Myriam et sa maman.  
 
La maman de Myriam…elle a survécu, et avec tout son courage, elle a accepté de témoigner 
devant la Cour pénale internationale.  
 
Mais même à la Haye, on a peur de William Ruto : il y a quelques jours, une vingtaine de 
témoins et de victimes se sont rétractés par peur de représailles. La terreur s’est instiguée 
jusque dans les prétoires de la Cour, à tel point que par soucis de protection, les témoins ont 
été numéroté.  
 
Mesdames, Messieurs, oter son identité à une victime pour en faire un témoin anonyme, c’est 
- par définition - lui enlever son statut de victime et lui interdire de faire son deuil et de 
dépasser l’horreur… 
 
C’est ainsi que la maman de Myriam est devenue le témoin n°P0536…Le visage flouté et la 
voix modifiée, elle raconte :  
 
Les hommes en arme, le visage maculé d’argile blanche, chantant en massacrant la 
population, riant…en violant les femmes… 
 
La précision des descriptions ne trompe pas : elle a identifié sur un tapissage un homme qui - 
le 1er janvier 2008 - transportait deux lourds jerrycans bleus…l’essence qui servit à incendier 
l’Eglise.  
 
Cet homme, avec ses jerrycans, Mesdames Messieurs, il a été payé pour tuer par le parti de 
l’ODM…Voulez-vous savoir à combien est évaluée la vie humaine chez William 
Ruto ?...2€96 ! 2€96, c’est le tarif estimé par William Ruto pour une journée de massacre !  
 
William Ruto est allé loin sur le chemin du crime, foulant du pied les droits les plus 
élémentaires de l’être humain : droit à la vie (article 3 de la DUDH) (droit à la vie), 
interdiction des déportations (article 12-1 de du Pacte International Relatif aux Droits civils et 
politiques).  
 
Mais il est allé plus loin encore : il a balayé des règles élémentaires qui ne sont pas du 
droit…Point de positivisme juridique primaire ici Mesdames Messieurs, nous parlons d’êtres 
humains. Le droit à la candeur d’un enfant n’est certes pas codifié…il n’en existe pas moins. 
Myriam n’a-t-elle pas droit à l’innocence ? Pourra-t-elle jamais oublier l’odeur acre de la 
chaire humaine brûlée ?...  
 
Malgré la négation des droits les plus élémentaires de l’être humain, William Ruto ose se 
réfugier derrière la Constitution du Kenya, et argumenter sur une soit disant irresponsabilité 
du chef de l’Etat. Cette irresponsabilité issue de l’article 143 de la Constitution du Kenya ne 
s’applique pas au Vice-président. Il a fait voter par son parlement un retrait rétroactif des 
accords de Rome portant compétence des la CPI…mais les retraits - par application de 
l’article 7 des statuts de la CPI - ne valent que pour l’avenir.   
 
Mesdames, messieurs, il m’est impossible de rester silencieux face à une telle argumentation: 
cet homme, en plus de nier la vie humaine, fait mentir le texte le plus haut placé dans la 
hiérarchie des normes de l’Etat du Kenya : la Constitution d’un Etat, ce n’est pas seulement 
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une modalité d’organisation du pouvoir politique, c’est avant tout l’affirmation des droits 
fondamentaux et du respect de l’être humain !  
 

oOo 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Je voulais ériger Myriam et sa maman en martyrs de cette cause.  
 
J’y renonce.  
 
Je pense en effet que la paix sera plus légère sur leurs épaules.  
 
Néanmoins, j’en terminerai en vous demandant - modestement - deux choses :  

- Considérez ces mots comme l’expression de ma plus grande déférence envers cette 

petite fille, qui, du haut de ses 4 ans, m’a aidé à lever l’anonymat de cette masse de 

victime, et à la doter d’un corps, d’un corps souffrant certes, mais d’un corps existent.  

- Considérez enfin ces mots pour ce qu’ils sont : non pas comme une plaidoirie contre 

l’horreur ou un réquisitoire contre William Ruto, mais comme un plaidoyer pour la vie 

et son respect… 

 


