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Le Conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide se félicite de
l'adoption de la Journée internationale de commémoration et de la dignité des
victimes du crime de génocide et de la prévention de ce crime.
(New York, 14 septembre 2015) Le Conseiller spécial des Nations Unies pour la
prévention du génocide, Adama Dieng, a salué l'adoption vendredi dernier par consensus
de la résolution de l'Assemblée générale déclarant le 9 décembre Journée internationale
de commémoration et de la dignité des victimes du crime de génocide et de la prévention
de ce crime.
La résolution approuvée, avec 84 coauteurs, était une réponse directe à une
recommandation du Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 28/34, adoptée le 7
avril 2015. Cette journée internationale est destinée à commémorer et honorer les
victimes du crime de génocide partout dans le monde et à sensibiliser l'opinion sur la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et son rôle dans la
protection des populations contre de futurs génocides.
"Le génocide représente le pire de l'humanité. Aucun être humain ne devrait connaître un
crime aussi terrible", a déclaré le Conseiller spécial. "Malheureusement, le passé et le
présent sont hantés par de nombreux cas dans lesquels des personnes - individus et
communautés - ont été persécutées simplement à cause de leur identité, en raison de qui
elles sont."
"Se souvenir des événements du passé et rendre hommage à celles et à ceux qui ont péri
devraient renforcer notre détermination à prévenir de tels événements afin qu'ils ne se
reproduisent plus jamais. Nous avons une responsabilité collective de prévenir le
génocide - et en commémorant les victimes du crime de génocide, nous pouvons leur
donner de la dignité et montrer que nous ne sommes pas indifférents, que nous nous
soucions de ce qui leur est arrivé et que nous ne les oublierons jamais", a conclu le
Conseiller spécial.
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