Témoignage diffusé sur France Inter le 13 avril 1994 :
« C’est un véritable génocide […] quand on est parti, tous les
gens qui nous applaudissaient, qui disaient : “Vive la
France !”, c’était ceux qui avaient des couteaux à la main
encore pleins de sang des gens qu’ils venaient d’égorger.
J’avais honte d’être Français »

Transcription d’un reportage diffusé le 13 avril 1994 sur France Inter
et rediffusé le 5 avril 2004 dans l’émission « Là-bas si j’y suis ».
Lien vers l’émission : https://la-bas.org/la-bas-magazine/les-archivesradiophoniques/2003-04/avril-48/rwanda-5-honte-d-etre-francais
*

[Début de la transcription à 13’ 59’’]
Voix masculine : L’opération d’évacuation des ressortissants étrangers n’est pas terminée. Hier soir,
un nouveau groupe de Français est arrivé à Roissy. Ce qui a frappé cet ingénieur des télécoms au
micro de Mathieu Delahousse, c’est la sauvagerie des tueurs et l’impuissance des Casques bleus.
[14’ 15’’]
L’ingénieur des télécoms : Le retour s’est bien passé, hein... On avait suffisamment de militaires
français pour nous escorter. Ça pas été la partie la plus dure, hein, de…, de la semaine qu’on vient de
passer. Le…, le plus dur, ça été de voir tous ces massacres. Ces femmes, ces enfants décapités à la
machette, à la grenade, cette boucherie qui a été faite. C’est un véritable génocide. C’est scandaleux !
Avec 2 400 soldats de l’ONU, ils n’ont pas été capables de protéger ni la ville de Kigali ni la
population locale ni les ressortissants étrangers. C’est absolument scandaleux !
[14’ 47’’]
Mathieu Delahousse : Quels ont été vos contacts avec la population quand vous êtes partis ?
[14’ 50’’]
L’ingénieur des télécoms : Ce qui était scandaleux, c’est que, quand on est parti, tous les gens qui
nous applaudissaient, qui disaient : « Vive la France ! », c’était ceux qui avaient des couteaux à la
main encore pleins de sang des gens qu’ils venaient d’égorger. J’avais honte d’être Français.
[Fin de la transcription à 15’ 00’’]
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