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L’incident diplomatique prévisible
entre Paris et Kigali a bien eu lieu.
Le président Paul Kagame a publi-
quement reproché aux Français d’avoir
“l’audace de rester là sans s’excuser”,
pour leurs responsabilités avant et du-
rant le génocide de 1994. Le chef de
l’État rwandais s’exprimait lors de la
principale cérémonie en hommage aux
victimes du génocide devant une quin-
zaine de délégations étrangères, dont
celle de la France, représentée par le
secrétaire d’État aux Affaires étran-
gères, Renaud Muselier. Lequel a dé-
cidé “d’écourter sa visite ” en signe
de protestation. De tous les pays ou
organisations critiqués pour leur im-
puissance ou leur rôle controversé pen-
dant le génocide (les États-Unis, la
Belgique, l’ONU et la France), Paris
est seul à ce jour à ne pas avoir présenté
d’excuses au peuple rwandais. “Dix ans
plus tard, on n’a toujours pas entendu
un seul mot de remords (de la part
de la France). D’autres pays dont les

rôles dans ce qui s’est passé ici sont
bien moins importants ont demandé
pardon”, a fait remarquer le chef de
la diplomatie rwandaise, Charles Mu-
rigande.

Cet incident marque le point
d’orgue d’une longue période de ten-
sions entre les deux capitales. Les Fran-
çais “ont sciemment entraîné et armé
les troupes gouvernementales et les mi-
lices qui allaient commettre des géno-
cides et ils savaient qu’ils allaient com-
mettre un génocide”, a insisté Paul
Kagame mercredi. Ce qu’un commu-
niqué du ministère des Affaires étran-
gères a aussitôt qualifié d’accusations
“graves et contraires à la vérité”... Crai-
gnant sans doute que cette dénégation
seule paraisse peu convaincante, le mi-
nistre Michel Barnier déclarait un peu
plus tard que Paris allait “examiner sur
le fond la situation”, ajoutant ne rien
vouloir “ajouter à ce stade”.
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