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LETTRE OUVERTE A FRANCOIS I t* ITTERRAND

Excel lence Monsieur le Prbsident,

Depuis la R6volut ion Frangaise, la
France n"a pas cess6 d'btre le rempart
de la just ice et  de la dbmocrat ie.

La France a toujours 6t6 la terre
d'asi le pour les d6mocrates v ict imes
des 169imes total i ta i res ou dictato-
r iaux.

El le reste le creusetoir  fo issonnent
des idbes dbmocrat iques vbhicul6es
par des gens de diverses or ig ines.

l l  n 'est  donc pas 6tonnant que la
France, par Votre voix,  Excel lence
Monsieur le Prbsident,  a i t  6tb i  i 'or . ig i  ne
- i l  faut  donner b C6sar ce qui  est  b Ce-
sar -  de l 'explosion dbmocrat ique en
Afr ique, et  part icui ibrement c jans les
pays francophones. Le discours que
Vous avez prononc6, en ju in 1990, e
La Beaule a 616, en ef fet ,  c i6terminant
dans le c ibcienchement c iu vent de d6-
mocrat ie en Afr ique. l l  a permis aux
peupJes afr icains d 'expr imer leur ras-
le-bol  face aux contraintes des rbqimes
monopart istes.

C'est  dans ce contexte que nous
plagons le sout ien que la France ap-
porte au processus d6mocrat ique en
cours au Rwanda.

Nous tenons, b cet  6gard,  b Vous
expr imer nos vi fs remerciements pour
ce sout ien indispensabie au moment
otr  nous faisons face b une guerre
d'agression qui  menace dengereuse-
nent ce processus d6mocrat ique.

Nous vouions par la mbme occa-

sion adresser notre profonde grat i tude
au Gouvernement Frangais qui  a su
r6agir  rapidement et  judic ieusement
pour assurer la protect ion des expatr i6s
cuvrant pour le d6veloppement de
notre pays.

En ef fet ,  grbce b la prbsence du
cont ingent mi l i ta i re f rangais,  les expa-
tr i6s et  p lus part icul ibrement les f ran-
gd. is,  peuvent vaquer l ibrement b leur
noble tbche'sans aucune crainte pour
leur s6cur i t6.

l l  s iend de soul igner que l 'euvre
accompl ie avec abn69at ion par ces
coop6rants 6trangers prof i te au pre-
mier chef aux couches les plus pauvres
de la populat ion rwandaise.

La prbsence du cont ingent f ran-
cais,  tant  que la guerre d 'agression que
l 'Uganda a impos6e 6u Rwanda de-
meure, est 'donc indispensabie tant
pour l '6panouissement du processus
dbmocrat ique que pour la survie de
beaucoup de.pauvres paysans rwan-
dais soutenus par des projets de d€ve-
loppement f inanc6s par l 'extbr ieur.

Nous voulons, par ai l leurs,  sol l i i i -
ter  votre intervent ion 6nerg iq ue a u prbs
cie.  vos partenaires de la CEE et auprbs
des Etats-Unis d 'Amerique pour que
des pressions ef f icaces et  sensibles qui
vont au-delb des simples pressions di-
plomat iq ues soient exerc6es su r  le P16-
sident MUSEVENI af in qu' i l  cesse
d'al imenter la guerre d 'agression qu' i l
mbne contre le Rwanda depuis octo-
bre 1990.

Vous savez trbs bien. Excei ience

Monsieur le Prbsident,  que cette guer-
re a 6t6 b l 'or ig ine de souffrances indi-
c ib les pour les populat ions des zones
l imitrophes de l 'Uganda. On conrpte
d6jb plus de trois cent mi l le dbplac6s,
sans toi t ,  sans vbtements,  sans nourr i -
ture dont les plus vuln6rables les fem-
mes, les enfants et  les v ie i l lards -  meu-
rentchaque jourde maladie ou de mal-
n utr i t ion.

Nous remercions profond6ment la
France qui  est  dans le peloton de tbte
des pays quiapportent un pr6cieux se-
cours b ces s in istrbs de la guerre.

Nous voulons que cette guerre
cesse au plus v i te,  mais le Prbsident
M US EVEN I  est  d6terminO b poursu ivre
ses visbes h6g6moniques si  r ien n 'est
fa i t  poi . r  r  l 'obl iger b persuaderses rebel  -
les b dbposer les armes pour rbgler pa-
ci f iquement les problbmes qui  se po-

sent.

Les soussign6s, d6fenseurs enga-
gbs et  convaincus d 'un plural isme in-
t6gral ,  l ib6r6 de toute contrainte et  de
toute intolbrance, sont conf iants que
Vous cont inuerez b ne mbnager ai jcun
effort  pour pr6server le processus d6-
mocrat ique menacb par cet te guerre et
pour venir  en aide aux vict imes inno-
centes.

Veui l lez agr 'eer,  Excel lence Mon-
sieur le Prbsident.  l 'assurance de notre
plus haute consid6rat ion.

Fait  b Kisal i ,  le 30 ju i i let  1 992.

REPONSE DE F. MITTERRAND
Pr6sidence de
Le Consei l ler  b

R6publ ique
Prbsidence

Paris,  le 1er septembre 1992

Monsieur,

Le Prbsident de la Rbpubl ique, M.
Frangois MITTERRAND, a pr is con-
naissance avec intbrbt de votre lettre
ouverte en date du 20 aotrt  1992, ac-
compagnbe de 700 signatures de cr-
toyens rwandais, dans laquelle vous
remerciez la France de son appui au
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processus d6rnocrat ique engag6 au
Rwanda et  l 'arm6e frangaise pour sa
cooobrat ion avec l 'arm6e rwandaise.

Le Pr6sident m'a demandb de
vcus transmettre ses remerciements,  ce
que je fa is par la prbsente let t re.

Je vous pr ie de croire,  Monsieur,
en l'ass',.rrance de ma consid€ration
dist ingu6e.
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