
	  

 
Communiqué       Lausanne/Paris, le 20 novembre 2013 

 

Un Homme debout à Bègles 

 

Inauguration par Noël Mamère le 30 novembre 2013 à 11 heures, à la chapelle de Mussonville, 
Bègles d’une œuvre d’art de Bruce Clarke, l’Homme debout, en mémoire des victimes du 
génocide des Tutsi au Rwanda. La ville de Bègles accueillera le premier Homme debout en 
Europe. 

L’inauguration aura lieu en présence de Monsieur Noël Mamère, député-maire de Bègles, de Monsieur 
Jacques Kabale, ambassadeur du Rwanda en France, de l’artiste Bruce Clarke, et de l’association 
Cauri qui a milité pour cet acte de mémoire. La municipalité de Bègles devient ainsi un lieu de 
recueillement à la mémoire des victimes du génocide au Rwanda. En avril 1994 débutaient les 
massacres organisés de l’un des plus sanglants génocides du XXe siècle, qui firent 1 million de morts 
en 100 jours. 

Du haut de sa présence majestueuse, l’Homme debout de Bègles, silhouette peinte de 6 mètres, 
rappelle que les disparus sont toujours présents dans notre mémoire. Il affirme la solidarité du reste du 
monde à l’égard des victimes de tous les crimes contre l’humanité. Monsieur Mamère a été touché par 
le message universel transmis par ce témoin silencieux. Il a souhaité l’accueillir dans sa ville pour 
veiller dignement comme monument dédié aux victimes de tous ces crimes. En effet, qui mieux qu’un 
Homme debout pouvait soutenir le poids d’une telle mémoire ?  

Le projet artistique et mémoriel des Hommes debout, (Abantu Bahagaze Bemye en kinyarwanda) 
conçu par le plasticien Bruce Clarke, s’inscrit dans le cadre du 20e anniversaire du génocide des Tutsi 
au Rwanda qui aura lieu en avril 2014. Plus largement, il s’inscrit comme acte de mémoire envers le 
crime des crimes que constitue la négation du droit à la vie de tout un peuple. Le projet, porté par 
l’artiste et le Collectif pour les Hommes debout, est soutenu par des femmes et des hommes du monde 
entier à travers la campagne « Je suis debout ». Il est parrainé par l’auteur, compositeur et interprète 
Gaël Faye. Avec Noël Mamère, il bénéficie d’un nouveau soutien. Il s’enorgueillit également d’une 
nouvelle marraine : Sonia Rolland, actrice franco-rwandaise, présidente de l’Association Maïsha 
Africa et d’un nouveau parrain : Lilian Thuram, président de la fondation Lilian Thuram - Éducation 
contre le racisme. 

Il a déjà reçu la labellisation de l’UNESCO, Route de l’Esclave. 

Pour toute information complémentaire : leshommesdeboutrwanda@gmail.com , ou +33 7 60 22 80 33 

Mairie de Bègles : 05 56 49 88 88 

 

Le Collectif pour les Hommes debout 


