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La question continue de se po-
ser : la France a-t-elle joué un
rôle dans le génocide des Tutsis
au Rwanda en 1994 ?

Rwanda 25 ans après quels
enjeux pour la commémora-
tion ?

Le génocide du Rwanda refait la
une à l’occasion des commémorations
du 25ème anniversaire des massacres.
Alors que ces cérémonies se tiendront à
Kigali le 7 avril prochain et malgré une
invitation officielle, Emmanuel Macron
a déclaré la semaine dernière qu’il « ne
pourra pas s’y rendre ».

Sans surprise, la France reste mal
à l’aise à l’évocation de cette page
sombre de l’histoire africaine. En
moins de trois mois, entre 800 000 et un
million de Rwandais, pour la plupart
Tutsis, sont victimes d’un massacre or-
chestré et prémédité par les forces ar-
mées locales et les miliciens Hutus.

Malgré plusieurs révélations venant
de différentes enquêtes, toute la lu-
mière n’a pas été faite sur les événe-
ments qui se sont déroulés dans le pays

au printemps 1994. Alors, que sait-
on réellement ? Vingt-cinq ans après,
pourquoi la vérité n’a toujours pas
éclaté ?

Pourquoi la France n’a jamais re-
connu officiellement ce génocide ? Le
génocide des Tutsis au Rwanda...
sommes-nous au cœur d’un secret
d’Etat ?

Rwanda, la France est-elle
coupable ?

Un débat éditorialisé par Chris-
tophe Bourseiller

Pour en discuter, nous recevons :
Charles Habonimana, militant

rwandais des droits de l’homme, au-
teur de Moi, le dernier Tutsi.

Hélène Dumas, historienne, com-
missaire scientifique l’exposition
Rwanda 1994, notre histoire ? au Mé-
morial de la Shoah.

Laurent Larcher, reporter de
guerre, auteur de Rwanda, ils parlent,
témoignages pour l’histoire.

Guillaume Ancel, ancien militaire,
auteur notamment de Rwanda, la fin
du silence, témoignage d’un officier
français.

Isabelle Wekstein, avocate


