
« Dans ces pays là, un génocide 
c’est pas trop important » 

confidence de François Mitterrand à des 
proches au cours de l’été 1994, rapportée 
dans Le Figaro du 12 janvier 1998

Depuis le génocide des juifs et des Arméniens, nous 
scandons : « Plus jamais ça ! » Et pourtant. En 1994, sur 
les collines du Rwanda, « Ca » a recommencé. Alors que 
les yeux du monde étaient tournés vers Mandela et la 
guerre en Bosnie,

LeLe génocide des Tutsis se déroule au Rwanda. Des 
enfants, des femmes et des hommes massacrés, par 
leurs voisins d’à côté. Pour le simple faits d’avoir 
«l’étiquette» Tutsi, ou pour avoir voulu s’opposer au 
massacre.

EnEn trois mois, près d’un million de personnes extermi-
nées. Cette histoire paraît lointaine. Mais un génocide 
concerne toute l’humanité. Cette histoire paraît lointaine. 
Mais elle est pourtant intimement liée à la France.

Les autorités civiles et militaires de notre pays se sont 
impliquées directement au Rwanda à partir de 1990, en 
soutenant un régime de plus en plus raciste, jusqu’au 
génocide commencé en avril 1994 et au delà.

Comment en est-on arrivé là ? Que pouvons nous en 
apprendre pour aujourd’hui et pour demain? 25 ans 
après, nous vous proposons 6 soirées pour tenter de 
comprendre cette histoire complexe.

CompComprendre l’horreur du génocide ainsi que les 
différentes dimensions du rôle politique et militaire joué 
par la France.

MaisMais aussi, comprendre les lueurs d’espoirs dans cette 
tragédie : à travers les "gacaca", tribunaux populaires qui 
tentent une réconciliation, à travers ces citoyens français 
qui se mobilisent pour faire reconnaître le rôle de leur 
pays, à travers la vie qui renait aujourd’hui au Rwanda où 
la population tente de revivre ensemble.

DécouvDécouvrez un programme riche et dense mêlant : 
projections, débats, recueillement, théâtre conté et 
musique, exposition, rencontre d'auteur....!

WANDA 1994-2019 
25 ANS APRÈS LE GÉNOCIDE :

Comprendre une histoire franco-rwandaise.


