Altesses Royales
Monsieur le Garde des Sceaux,
Monsieur le Conseiller de Gouvernement
Monsieur l’Ambassadeur de Monaco,
Mesdames et messieurs les membres
du corps consulaire et diplomatique,
Monsieur le député-Maire de la Dordogne
Monsieur le Gouverneur des Invalides,
Monsieur le Directeur du Musée de l’armée,
Messieurs les officiers généraux,
Messieurs les Officiers,
Mesdames et Messieurs les Présidents
d’Associations,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,

J’avais préparé un discours long et technique sur les buts , principes et actions de
l’AMADE. Ce ne sera pas pour cette fois car ce discours s’est perdu avec mes
bagages, entre deux continents. Celui que je vais vous adresser aujourd’hui ne peut
se perdre car il est gravé en moi.
Je voudrais que l’on s’arrête deux secondes pour une réflexion. Pourquoi sommes
nous ici ? Ici même dans cette superbe cathédrale. Et pourquoi pas en famille pour
terminer le repas du dimanche ? Pourquoi pas en se reposant d’une semaine
fatigante, pourquoi pas dans une salle obscure pour admirer le dernier film en
vogue ; pourquoi pas en travaillant pour gagner encore plus ? Donc pourquoi ici ,
aujourd’hui, quand il y a dix mille autres choses à faire.
Moi, je connais ma réponse. Je suis ici car j’ai décidé de partager. Partager ma
santé ; partager mon temps ; partager ma prospérité avec ceux qui ont moins que
moi. En tant qu’homme…Africain, je me considère privilégié par rapport à la
moyenne de mon continent. Mais nous devons tous, en tant qu’être humain, nous
sentir privilégié ou chanceux par rapport au sort de l’autre, partout dans le monde.
Pas uniquement moi en tant que personne de couleur.
Alors nous avons tous un rôle à jouer, nous avons tous quelque chose à partager,
nous avons un devoir, celui de se soucier de l’autre ; de se soucier de l’enfance….
L’enfance qui représente le futur de toute société et qui est au centre de notre
organisation AMADE, l’Association mondiale des amis de l’enfance. Les enfants
avaient besoin d’aide il y a 43 ans lorsque la Princesse Grace de Monaco avait créé
l’association, aujourd’hui ils ont toujours besoin de notre aide… de votre aide.
Quand je m’accroupis pour parler à Zwanzile, un enfant de 6 ans, orphelin du sida,
dans un petit village d’Afrique du Sud et que quelques jours plus tard je rentre dans
ma famille pour chantonner le soir une berceuse à mon fils de 6 ans, je me dis que je
ne peux baisser les bras ; que je ne peux ignorer ce qui se passe dans ce monde et
la tache qui nous incombe.

Quand je vois Issing, une frêle gamine de 14 ans à Manille, avec ces grands yeux
inquiets et son regard mi-enfant mi-adulte, et son bébé dans les bras, je ne peux dire
que ce n’était qu’une image désagréable à la télévision, que l’on zappe
rapidement de son esprit pour aller vers un programme de divertissement ou un
autre reality show.
Nous voici dans le vrai reality show, la réalité de millions d’enfants sur les 5 continents.
On leur tend la main, moi je leur donne la main et je leur fais une promesse. Que je
trouverai les personnes, les outils et les moyens financiers pour leur offrir une vie
meilleure.
Je vous remercie infiniment d’être ici aujourd’hui et vous invite dans l’avenir à nous
contacter, nous accompagner, nous proposer des solutions, nous envoyer des dons,
nous donner l’espoir que nous ne sommes pas seuls dans notre combat.
Pour vous illustrer cette noble croisade et nos actions, je peux brièvement vous dire
que….
L’AMADE Mondiale c’est aussi ses Projets internationaux à long terme
Ce sont les Ecoles à tous vents : écoles en plein-air à destination des enfants de la
rue ou défavorisés qui visent à donner un minimum d'éducation.
C’est le programme Naître une seconde fois : programme qui cherche à apporter
aux chirurgiens du Sud-Est asiatique la formation nécessaire à la réalisation d'une
intervention délicate et coûteuse : l'opération d'enfants atteints de fentes labiopalatines.
C’est la sensibilisation de l’opinion publique sur les effets des Déchets toxiques issus
des anciennes bases américaines aux Philippines
C’est une Campagne juridique menée aux Nations Unies et au Conseil de l’Europe
pour que les Crimes contre les enfants soient un jour qualifiés de crimes contre
l'humanité
C’est la lutte contre la Pornographie infantile sur Internet
C’est également des actions nationales ponctuelles.
Comme l’Aide d'urgence au Niger qui fait face à une grave crise alimentaire et
nutritionnelle par la distribution de vivres, de médicaments et de moustiquaires
imprègnées.
C’est un partenariat avec la Star Smile Fund en Afrique du Sud, association qui
facilite des opérations de chirurgie faciale sur des enfants issus de milieux
défavorisés.
C’est la Construction d'une crèche dans le bidonville de Masiphumelele en Afrique
du Sud

C’est la Maison des Droits de l'Enfant qui apporte une assistance juridique aux
enfants philippins en conflit avec la loi.
C’est la construction de deux centres de réhabilitation pour les jeunes toxicomanes
en situation de dépendance a Teresopolis et Tinguá au Brésil
Enfin c’est la Construction du Centre de Santé de Bururi pour venir en aide aux
nombreux enfants infectés par le VIH/SIDA.
Saluons la présence de Madame Spes Nihangaza , présidente de l’AMADE Burundi
qui a fait le déplacement depuis Bujumbura pour être parmi nous aujourd’hui. Spes si
tu veux bien me rejoindre….

AMADE BURUNDI

L’AMADE Burundi travaille en étroite collaboration avec l’association « La
Famille pour Vaincre le Sida » principalement dans les provinces de
Bujumbura, Gitega et Bururi, mais aussi dans d’autres provinces afin de
favoriser la réinsertion familiale des orphelins et enfants vulnérables.
De cette collaboration est né le collectif « FVS/AMADE Burundi ».
Celui-ci intervient dans trois domaines : la prise en charge globale des
orphelins et autres enfants vulnérables ; la prise en charge médicale et
psychosociale des enfants et autres personnes vivant avec le VIH/Sida ; et la
prévention du VIH/Sida. Vous avez dans vos brochures une explication
succinte de l’action de l’AMADE Burundi. Pour plus de renseignements je vous
invite a discuter avec Spes à l’issue de ce concert.
REMERCIEMENTS
Avant de clore mon petit laius, je voudrais sincèrement remercier le Père Bruno
Cabanes-Bacou, aumônier des Invalides, chez qui nous sommes, Le Général de
Corps d’Armée Xavier de Zuchowics, Le Général Robert Bresse, Directeur du Musée
des Invalides (qui nous accueille GRACIEUSEMENT aux Invalides et dans les salons du
Quesnoy), Le Général de Corps d’Armée Hervé Gobilliard, le Général Jean
Coulloummes-Labarthe, Le Lieutenant-colonel Olivier Sastre, Mme Christine Helfrich,
Le colonel Henri Ortholan, Monsieur Joel Fournier, la BNP Paribas Banque Privée qui
nous a à nouveau fait confiance et grâce à qui nous avons pu sérieusement
démarrer cette prestation .. , la société de gestion de réseaux ELYO , Monsieur &
Madame Arnaud Varaillon de la Filolie, la societe Ediphisme pour la conception et
l’édition, Monsieur Christian Tortu pour les fleurs et la décoration, Diptyque pour les
parfums et les bougies, Global 360 pour le Business Process Management, Le DéputéMaire de la Dordogne , les officiers-élèves de l’EMIA pour leur aide.
Je remercie également et très chaleureusement l’Association « Victoires », fondée en
2005 et qui a pour objet d’organiser des manifestations artistiques au profit d’œuvres
caritatives ; les formidables organisateurs de ce magnifique concert : le Général
Bruno Venard, Président de l’Association, Madame Gauthier de Chavanes, Vice
Présidente, Monsieur Gauthier de Chavanes, Trésorier et Madame Ghislaine Venard-

Fournier. Ils se sont, une fois de plus, tous les 4 donnés sans compter pour que ce 26
février soit une reussite.
Je ne pourrais pas terminer cette liste sans féliciter la Présidente de l’AMADE
Mondiale, SAR la Princesse de Hanovre, pour son engagement personnel dans la
recherche du bien-être des plus petits d’entre nous et remercier Son Altesse pour la
confiance qu’elle me témoigne depuis le début de ma mission.
Et maintenant place à la musique pour un Hommage au Prince Rainier III de
Monaco.
Je vous remercie.

