
Monsieur le Président de la République, 

A l’occasion de la 25e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda je 
voudrais témoigner auprès de vous, en ma qualité d’ambassadrice du Haut- 
Commissariat aux réfugiés de l'ONU mais aussi à titre personnel, de mon soutien 
aux victimes de ce génocide. 

Les témoignages des femmes tutsis rescapées du génocide que j’ai rencontrées 
notamment à Kigali en 1995 m’ont marquée à vie. Lorsque je leur ai demandé ce que 
la communauté internationale pouvait faire, leur réponse a été très claire : la 
recherche de la vérité pour rendre justice aux victimes. 

Célébrer la mémoire c’est à la fois une façon de rendre hommage aux victimes et de 
chercher à éviter à tout prix que l’histoire dans ce qu’elle a de plus néfaste ne se 
reproduise. 

Il me semble important que les citoyens du monde comprennent ce qui s’est passé 
en réalité lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. 

La France s’honorerait en ouvrant les archives de cet épisode dramatique, le dernier 
génocide du XXe siècle. 

C’est votre génération qui peut apporter des réponses à ce long chemin de la 
connaissance et c’est le courage de quelques leaders d’exception qui permettra que 
de telles horreurs ne puissent plus se reproduire. Les rescapés du génocide et leurs 
descendants n’attendent rien d’autre qu’un discours de vérité pour vivre en paix et 
honorer dignement le million de victimes que nous n’avons pas su empêcher. 

Le 5 février dernier vous avez annoncé au sujet du génocide arménien que la France 
allait faire du 24 avril une journée nationale de commémoration de ce génocide, 
comme vous l’aviez promis pendant votre campagne. 

Vous avez eu raison de dire que "La France c'est d'abord et avant tout ce pays qui 
sait regarder l’histoire en face (...)". 

Je tiens à vous remercier par avance, Monsieur le Président de la République, de 
tout ce vous pourrez faire lors de la 25% commémoration pour ouvrir notre 
connaissance et œuvrer pour la mémoire et la paix. 

Je me rendrai à la cérémonie de commémoration qui aura lieu le 7 avril prochain 
dans le Parc de Choisy à Paris (14 heures) pour chanter devant les rescapés et ceux 
qui œuvrent au respect de la mémoire. J’espère que votre épouse et vous-même y 
assisterez. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l’assurance de ma 
considération respectueuse. 

Par Barbara Hendricks Ambassadrice Honoraire à vie du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés. 
 


