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Votre Altesse, et un invité très cher de ce week-end
inoubliable,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Il est très délicat d’improviser après votre discours, et
je pense qu’aucun Président de la République ne
serait prêt à le faire. Toutefois, je vais me lancer et
mentionner quatre points importants.
Premièrement, je voudrais vous adresser toutes mes félicitations pour ces prix. Ils représentent
un moyen de bâtir des ponts et de nous mondialiser d'une manière très humaine. En d’autres
termes, de réunir les personnes. C’est un peu ce que nous, les Portugais, pensons être d'une
certaine manière. Une plateforme entre les cultures, les civilisations, les océans et les continents.
D'une certaine manière, ces Prix marquent le début d'un long voyage commun. Vous et nous,
avec à l’esprit la paix dans le monde, leu multilatéralisme, le dialogue et la lutte commune
contre l'intolérance ; et la musique est une excellente façon de parvenir à cela.
Deuxièmement, je voudrais féliciter les lauréats ; ils le méritent, car ils sont les meilleurs dans
leurs domaines.
Troisièmement, j’aimerais évoquer le Mozambique, qui est tout particulièrement présent dans
nos pensées aujourd'hui, les vôtres comme les nôtres. J’aimerais rappeler le chagrin et la
solidarité que nous éprouvons à l’égard de ce pays et de sa société, ce que la plupart d’entre
nous connaissent bien. Mais nous éprouvons aussi de l’amour et, ainsi, nous sommes avec eux
dans ce moment très difficile de leur vie.
Quatrièmement, Votre Altesse, si vous me le permettez, je ne peux m’empêcher d’annoncer à
tous que vous êtes désormais citoyen portugais depuis plusieurs semaines. C’est un honneur et
un plaisir pour nous. Je suis très fier que vous soyez citoyen portugais, ainsi que d’être comme
vous, un citoyen du monde.
Lire en ligne : https://www.akdn.org/fr/speech/professor-marcelo-rebelo-de-sousa/cérémoniede-remise-des-prix-des-akma-à-la-fondation

