
Tournoi des Deux Hémisphères : Allocution de l’Ambassadrice 

Bonsoir à tous et bienvenue. 

Avant tout, je tiens à particulièrement remercier : 

- Guy Molveau, le responsable de ce tournoi, membre de la FFR [fédération française de rugby] et 

président du comité Languedoc, présent ce soir. 

- Gerard Leteissier, membre du comité Languedoc et aujourd’hui Proviseur de l’école de Nairobi, 

mais surtout créateur de ce tournoi quand il était proviseur de Jules Verne, qui ne peut être présent 

ce soir.  

-François Blériot, coordinateur rugby pour l’école française, et Emmanuel Selles, enseignant à l’école 

française, pour leur travail. 

- Michel Quaranta, chef de délégation du comité Languedoc 

- René Vaudant, chef de délégation Rhône-Alpes 

- Ronald White, le coordinateur sud-africain, qui ne peut malheureusement être présent ce soir. 

 

-Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à la Résidence de l’Ambassade, dans le cadre du 

tournoi des deux hémisphères, pour fêter l’amitié franco/sud-africaine, autour de valeurs qui nous 

sont chères, et qui sont particulièrement présentes dans le monde du rugby: le respect, la fraternité, 

la solidarité.  

-Vous avez sans doute vu l’image sportive du week-end en France, où la star sud-africaine de Toulon, 

Bryan Habana, a soutenu son adversaire (français) blessé et l’a raccompagné jusque dans les 

vestiaires pour qu’il puisse se faire soigner [NB lors du match Bordeaux-Toulon samedi]. C’est une 

image qui résume bien les valeurs que j’évoquais précédemment, et qui résume bien le rugby. 

-Mais ces valeurs résonnent d’un écho particulier dans ce pays, l’Afrique du Sud, où, peut-être plus 

qu’ailleurs, le rugby dépasse largement le cadre du sport. Longtemps interdit aux Noirs, réservé à 

une élite blanche, le rugby s’est démocratisé en même temps que le pays, et constitue un révélateur 

de l’évolution de l’Afrique du Sud. 

-(Même si vous n’avez pas vu le film Invictus), vous savez tous à quel point la coupe du monde de 

rugby 1995 a compté dans l’histoire récente de cette nation; vous avez vu les images de Nelson 

Mandela portant le maillot des Springboks et  appelant à l’unité autour de l’équipe nationale et vous 

avez compris, j’en suis sûr, à quel point cet événement a compté dans la réconciliation du pays. 

-Pour cette raison, les actions sociales entreprises dans le cadre de votre venue, notamment les 

moments que vous avez passés à l’école Winnie Ngwekasi de Soweto, sont très précieuses : aller à la 

rencontre des jeunes de ce pays, encourager le développement du rugby auprès des populations 

défavorisées, c’est contribuer à la construction de cette nouvelle Afrique du Sud. 



-Aussi, je suis particulièrement heureuse que vous soyez présents cette année, très symbolique: la 

semaine prochaine, l’Afrique du Sud fêtera les 20 ans de la démocratie dans le pays. Je sais que votre 

programme incluait une visite du musée de l’apartheid (que vous verrez demain, il me semble), qui 

permet de mesurer ce qu’a été ce pays il y a encore quelques décennies. Vingt ans, c’est peu: c’est 

l’âge de ce nouveau pays, et c’est aussi le vôtre. Un âge plein d’espoir, donc. 

-Il est donc de la responsabilité des jeunes Sud-Africains de votre âge, ceux que vous avez rencontré 

sur les terrains de rugby durant votre séjour, de bâtir l’avenir de ce pays. Profitez-en pour échanger 

avec eux, partager vos impressions, pour mieux les comprendre. En attendant de les recroiser dans 

quelques années sur les terrains professionnels? Alors que 58 Sud-Africains jouent en TOP 14 (la 

première division nationale française), soit un contingent sans doute plus important que n’importe 

quel autre pays du monde, vos adversaires de ces derniers jours seront peut-être, demain, vos 

partenaires en club.  

-J’espère que votre séjour vous aura permis de mieux connaitre ce pays et ses habitants, et de 

partager, à Soweto, Johannesburg ou Pretoria, des valeurs qui doivent être au cœur du rugby, et de 

nos sociétés. 

Merci à tous, et bonne soirée. 


