
Pour le magistrat Denis Salas, la France devrait
reconnaître son rôle dans les actes génocidaires au

Rwanda
Lucas Menget

France Culture, 11 juillet 2017

Denis Salas :
Aujourd’hui notre difficulté ma-

jeure c’est que nous n’avons pas de
reconnaissance politique du rôle exact
qu’a joué la France dans ce génocide.

Lucas Menget : Et des excuses du
président Sarkozy à l’époque en visite
à Kigali mais c’est tout.

Denis Salas : Il y a des excuses du
président Nicolas Sarkozy. Le gouver-
nement rwandais lui sait gré d’ailleurs
de ses excuses mais il attend plus. Il at-
tend une parole politique qui permette
effectivement au gouvernement rwan-
dais de constater que la France recon-
naît officiellement le rôle qu’elle a joué
dans ce processus génocidaire. Je re-
connais que c’est difficile à admettre,
mais il y a eu quand même le précédent
de Jacques Chirac lors du Vel’ d’Hiv’

Lucas Menget : du Vel’ d’Hiv’. Est-
ce que vous pensez qu’Emmanuel...
est-ce que vous voulez qu’Emmanuel

Macron soit le président qui justement
fasse j’allais dire le Vel’ d’Hiv’ pour le
Rwanda ?

Denis Salas : J’attends qu’Emma-
nuel Macron qui connaît bien ces ques-
tions d’histoire, qui a travaillé en pro-
fondeur les relations entre l’histoire,
la mémoire et l’oubli, est en capacité
d’avoir une analyse lucide de ce... de
cette responsabilité française au regard
de l’histoire, au regard de la mémoire,
et je pense que lui, seul, peut, par une
parole politique, officielle, publique,
débloquer la situation et entraîner en
quelque sorte derrière lui un processus
judiciaire qui sera beaucoup plus, je di-
rais, ouvert et accessible à une recon-
naissance judiciaire des responsabilités
françaises mais aussi rwandaises, il y a
eu des responsabilités directes des gou-
vernements de l’époque, dans les actes
génocidaires qui ont été commis.
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