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Mettre en [umière les couses
du génocide ruondois

Je me suis re.loui que vous ayez consacré un dossier sur
la réconciliation au Rwanda. Mais je ne vous cache pas

ma déception sur le traitement de ce sujet (...). Certes,
vos reportages et interviews sont justes et pertinents,
mais le volet "Comment une telle horreur a-t-elle pu

s'accomplir et comment s'assurer qu'elle ne puisse se
rééditer ?" n'est pas abordé. ll ne peut y avoir de vraie

réconciliation sans analyse et mise en lumière des origines et causes du géno-
cide, ainsique des responsabilités (...). Ancien secrétaire généraldes Semaines
sociales de France, j'ai mal à l'esprrt et à l'âme quand je réalise qu'on a pu nourrir
les responsables du génocide au lait du christianisme social. æ
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Lorsquejesuis par-

ti couvrir le séisme
de 2010 en Harti,
j'ai relaté ce que je

voyais et entendais et décrit l'aide ap-
portée en urgence aux populations. Au
Rwanda, on m'a demandé d'allervoiren
quoi consistaient les programmes de
réconciliation, ces outils conÇus pour
que le génocide ne se répète pas. En

ce sens, l'article répond à la seconde
partie de votre question'. << Comment
s'assurer qu'une telle horreur ne puisse

se rééditer ? » Les programmes soute-
nus par le Secours Catholique, en effet,
amènent les personnes à se parler, à
se pardonneç à se réconcilier et à évi-
ter que cette horreur ne se reproduise.
Nous croyons profondément que c'est
en travaillant avec la société civile que

nous empêcherons toute répétition
de I 994.
À la première partie de votre question
« Comment une telle horreur a-t-elle pu
êtrecommise ?», je ne peux pas plus
répondre que si vous m'aviez deman-
dé « Çsrnsnsnt un telséisme a-t-il pu
toucher Port-au-Prince 2 ». Çg n'ss1
pourtant pas faute de m'être informé
sur le Rwanda d'hier et d'aujourd'hui
J'ai cherché à comprendre, à trouver
des réponses à cette question. Per-
sonne, à ma connaissance, n'a réussi,
sinon de façon partielle et souvent
partiale, à y répondre. Vingt ans
après, de vastes zones d'ombre re-
couvrent encore cette époque, que
la manipulation politique et les jeux
de pouvoir ont rendue encore plus
imperméable à la compréhension. +.:


