Visite de la Tegla Loroupe Peace Foundation
Allocution de SAS le Prince

Chère Tegla Loroupe,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Je voudrais tout d’abord vous dire mon plaisir d’être ici, pour ce bel événement, pour cette
fraternité en actes, pour ces courses (qui s’annoncent ?) magnifiques.
C’est toute la magie du sport que d’offrir chaque fois les mêmes émotions, quelle que soit la
compétition, quel que soit son cadre. De ces hauts plateaux kenyans où la course semble avoir
été inventée jusqu’aux stades modernes d’Amérique ou d’Europe, chaque épreuve nous fait
vivre la même incertitude, le même dépassement de soi, le même accomplissement.
Il y a une chose, pourtant, que les courses d’aujourd’hui sont seules à porter : c’est l’espoir
d’un monde meilleur. Un espoir qui se nourrit de l’effort quotidien des femmes et des
hommes, de leur capacité à aller au bout d’eux-mêmes et à rencontrer l’autre.
Cet espoir est aussi un pari : prouver que l’humanité n’est pas condamnée aux conflits et à la
violence, que les haines peuvent céder la place au respect, que les individus s’enrichissent de
leur confrontation. A condition de faire des efforts sur soi-même, de canaliser les énergies,
d’offrir à chacun le lieu où s’exprimer. Et surtout de faire confiance aux femmes.
Ce pari, chère Tegla Loroupe, je sais que vous le réussirez, comme tous ceux que vous vous
êtes fixés. Tout au long de votre admirable carrière, vous avez montré l’exemple d’une
détermination sans faille, capable de surmonter tous les obstacles, qu’ils soient sportifs, bien
sûr, mais aussi politiques, matériels ou moraux. C’est le même combat que vous poursuivez
aujourd’hui, sur d’autres terrains, avec d’autres moyens. Vos plus belles victoires sont
désormais les courses des autres : est-il plus beau symbole de confiance dans l’humanité ?
C’est pourquoi je tenais à venir saluer votre courage et l’action de votre Fondation. Amoureux
du sport et militant de la paix, je voulais rendre hommage à votre magnifique initiative,
comme je soutiens activement le projet d’origine monégasque « Peace and sport », dont les
objectifs, en Afrique et ailleurs, sont animés par le même esprit que les vôtres.
Dans cette région si souvent éprouvée, vous incarnez le seul futur possible : celui de la
réconciliation dans un cadre fraternel.
Je vous remercie.

