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Mesdames, Messieurs,  
 
Le 26 novembre 2009, la France et le Rwanda rétablissaient leurs relations 
diplomatiques après trois ans de rupture.  

Trois mois plus tard, en visite officielle à Kigali, Nicolas Sarkozy inscrivait dans le 
livre d’or du Mémorial de Gisozi ces quelques mots, dont chacun était bien pesé : 
"Au nom du peuple français, je m'incline devant les victimes du génocide des Tutsis. 
L'humanité conservera à jamais la mémoire de ces innocents et de leur martyr" ; des 
mots inédits dans la bouche d’un Président de la république français.  

Dans ce contexte de réconciliation entre Etats, la 16ème Commémoration du génocide 
des Tutsi en France prend ici un relief particulier. Nombreux sont les français qui ont 
compris depuis longtemps ce qui s’est passé au Rwanda. Avant le déclenchement du 
génocide, les uns ont vainement tiré les sonnettes d’alarme. Pendant les trois mois 
de son déroulement, d’autres ont en vain interpelé les pouvoirs, réclamant les 
moyens d’y mettre fin. Après les faits, d’autres ont entrepris un travail d’enquête, 
d’élucidation et d’information qui a réconforté les rescapés. Le geste et les paroles 
du Président Nicolas Sarkozy indiquent incontestablement que les politiques ont 
commencé à prendre conscience de ce qui s’est passé au Rwanda. Pour 
accompagner et amplifier ce mouvement de fond, nous devons participer en nombre 
au rassemblement du 7 avril prochain en mémoire du génocide des Tutsi. Nous 
montrerons ainsi publiquement notre satisfaction pour le pas accompli, ainsi que 
notre vigilance afin que les engagements pris par le Président de la République au 
Rwanda soient honorées. Notre présence constituera à la fois un hommage aux 
victimes, un motif d’espérance et d’apaisement pour les rescapés, un appel aux 
politiques afin qu’ils aillent plus loin dans la reconnaissance de ce génocide et dans 
la prise en compte de ses conséquences. 

C’est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre le 7 avril 2010, à 16 heures, au 
Mur pour la Paix. (Champ de Mars – côté Ecole militaire ).  
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