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Monsieur Dominique SOPO 
Président de SOS Racisme 
51 av Flandre  
75019 PARIS  

 
 
Objet : demande de clarification 
 
 
Monsieur le Président 

Les membres de la Fédération Internationale des Associations Rwandaises(FEIDAR), dont je 
suis le président, m'ont exprimé leur consternation après avoir lu, sur plusieurs sites Internet, 
une déclaration que vous auriez faite lors du procès SOS Racisme contre Pierre Péan, 
déclaration selon laquelle « Évoquer le sang des Hutu, c'est salir le sang des Tutsi ». 

Connaissant les nobles objectifs de SOS Racisme, j’ai du mal à croire que vous ayez pu 
prononcer pareille phrase à relents racistes. Aussi, je vous demande de bien vouloir me 
confirmer si vous êtes bien l’auteur de cette déclaration insultante à l’égard d’une partie des 
victimes du génocide rwandais, ou si ce n’est pas le cas, me communiquer le contenu exact de 
votre déclaration sur ce sujet dont vous n’ignorez ni la gravité ni la sensibilité. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en ma considération 
distinguée et en ma solidarité face aux actions humanitaires courageuses que mène votre 
organisation pour défendre l’égalité entre tous les hommes et entre tous les peuples, le respect 
de chacun et la justice pour tous en France et dans le monde. 

Fait à Paris, le 15 mars 2010 

Pour la Fédération Internationale des Associations Rwandaises  
Jean-Marie NDAGIJIMANA 

Président 

 
 
Copie :  

- Associations membres de la FEIDAR (Toutes) 
- La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) 
- Human Rights Watch (HRW) 
- Amnesty International (AI) 
- Réseau International pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme au 

Rwanda (RIPRODHOR) 
- Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda (CLIIR) 
- Organisation pour la Paix, la Justice, et le Développement au Rwanda (OPJDR) 
- Action pour une Justice Internationale Impartiale pour le Rwanda (AJIIR) 
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