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Le silence doit cesser. Un Appel citoyen France-Rwanda

Le jeudi 25 février prochain, Nicolas Sarkozy se rendra au Rwanda. Ce sera la première visite d'un chef d'État
français à Kigali depuis 1994, date du génocide des Tutsis et du massacre des Hutus qui s'y opposèrent. Seize ans
après, il est urgent que notre pays fasse la lumière sur le rôle exact que son gouvernement et son armée ont joué au
Rwanda entre 1990 et 1994. Les responsabilités de la France dans ce drame apparaissent de plus en plus
écrasantes aux yeux des historiens spécialisés, mais ceci reste un tabou profondément établi, à l'intérieur de nos
frontières.

La visite de Nicolas Sarkozy au Rwanda doit attirer l'attention sur une histoire largement méconnue par les citoyens.
Cette visite est une injure aux victimes du génocide si elle ne marque pas une étape dans la reconnaissance des
responsabilités françaises dans ce génocide. Nous invitons donc chacun, simple citoyen, journaliste, militant
associatif ou politique, chercheur universitaire ou élu local à trouver quels gestes il peut poser, quelles paroles il peut
prononcer pour contribuer à faire cesser le silence sur le rôle qu'a joué la France au Rwanda entre 1990 et 1994.

Le silence de notre pays doit cesser car il prolonge l'injustice vis-à-vis des victimes du génocide qui se battent au
quotidien pour rebâtir leur vie. Il doit cesser car il est incompatible avec les valeurs que la France entend porter,
liberté, égalité, fraternité, et la construction d'un monde commun fondé sur la conviction que « tout homme est un
homme ». Ce silence bafoue notre commune humanité. Le rompre encouragera la communauté des nations à tout
mettre en oeuvre pour prévenir de tels drames. Ce premier geste, cela peut être d'écrire au président de la
République, avec copie à vos élus. Cette démarche nous paraît une étape décisive pour obtenir une nouvelle
orientation de la politique de la France en Afrique, fondée sur le respect de la dignité de tout homme. Des citoyens
français qui tentent d'assumer leurs responsabilités par rapport à cette tragédie, en cherchant comment bâtir un
monde fondé sur le respect de l'égale dignité des êtres humains.

Premiers signataires

Survie
Ligue des droits de l'homme (Bouches-du-Rhône)
CADTM France
Mouvement de la paix
Collectif vigilance arménienne contre le négationnisme
Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale
Urgence Darfour
Gandhi International
Action pour le développement dans les Grands Lacs africains
Collectif des parties civiles pour le Rwanda
Éditions l'Esprit frappeur
Afriques en lutte
NPA
PCF
délégation française d'Europe Écologie au Parlement européen

Liste des signataires à jour sur http://appel-citoyen-france-rwanda....
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