François Hollande : « quand j’étais président de la
République, j’ai ouvert les archives. Donc, il faut aller
encore plus loin pour bien démontrer que la France n’a pas
de responsabilité dans le génocide au Rwanda »
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FRANÇOIS HOLLANDE SUR LE PLATEAU DE BFM TV ET RMC LE 22 MAI 2019.
NB. – Les principaux bégaiements ainsi que les acquiescements de complaisance du journaliste ont été
supprimés.
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Jean-Jacques Bourdin : 23 anciens ministres de François Mitterrand se sont plaints des propos tenus
par Raphaël Glucksmann à propos du Rwanda, qui a parlé de complicité de génocide. Insulte ?
Accusation envers François Mitterrand ?
[00’ 14’’]
François Hollande : Oui, je comprends...
[00’ 15’’]
Jean-Jacques Bourdin : Vous regrettez ces propos ? Vous les condamnez ces propos ?
[00’ 17’’]
François Hollande : Je comprends l’indignation, non pas simplement de ministres de François
Mitterrand ! Mais d’une grande partie de…, des Français. Parce que François Mitterrand, dans cette
affaire terrible qu’a été le génocide au Rwanda, a tenu sa place et a fait en sorte qu’on puisse à un
moment éviter qu’il y ait d’autres massacres.
[00’ 35’’]
Jean-Jacques Bourdin : Donc, on ne peut pas parler de complicité ?
[00’ 36’’]
François Hollande : Et donc, il y a eu… Il y a eu même une commission d’enquête qui a travaillé.
Moi-même, quand j’étais président de la République, j’ai ouvert les archives. Donc, il faut aller encore
plus loin pour bien démontrer que la France – que je dis bien [sic] la France parce que ce n’est pas
simplement François Mitterrand, on était en cohabitation –, la France n’a pas de responsabilité dans le
génocide au Rwanda.
[00’ 53’’]
Jean-Jacques Bourdin : Oui, mais enfin vous soutenez, donc, une tête de liste qui dit le contraire !
François Hollande…
[00’ 56’’]
François Hollande : Mais moi, je soutiens…
[00’ 58’’]
Jean-Jacques Bourdin : Pardon, mais…
[00’ 59’’]
François Hollande : Oui, oui ! Mais je ne suis pas d’accord sur cette intervention de Raphaël
Glucksmann. Mais je soutiens la liste socialiste parce que je suis socialiste ! Et je ne mets pas les
personnalités au premier rang dans cette affaire. Raphaël Glucksmann ne va pas être le président de la
Commission européenne !
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