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

 
 
Objet : relance de notre demande de clarification du 15 mars 2010 
 
 
Monsieur le Président 

Le 15 mars dernier, je vous ai, au nom de la Fédération internationale des associations rwandaises 
(FEIDAR), adressé une lettre recommandée avec AR, en rapport avec votre déclaration selon laquelle 
« Évoquer le sang des Hutu, c'est salir le sang des Tutsi ».  

Cette déclaration, teintée de mépris et de haine, a été considérée par nos membres comme insultante à 
l’égard d’une partie des victimes du génocide et des autres crimes contre le droit humanitaire 
international commis au Rwanda en 1994. En évoquant le sang pur de certaines victimes et le sang 
sale des autres, vous donnez l’impression de prôner une forme d’apartheid mémoriel fondé sur les 
théories de supériorité raciale de triste mémoire en vogue au début du siècle dernier. 

Pareils propos émanant d’une personnalité publique comme vous contribuent à jeter le trouble dans les 
esprits de nombreux Rwandais et concourt à diviser davantage un peuple qui ne demande qu’à se 
réconcilier, notamment par la construction d’une mémoire nationale commune et partagée.  

En conséquence, je vous demande avec insistance de clarifier votre propos dans les meilleurs délais, 
afin de rassurer nos membres qui ont toujours tenu SOS Racisme en grande estime.  

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération 
distinguée. 

Fait à Orléans, le 31 juillet 2010 

Jean-Marie NDAGIJIMANA 
Président de la FEIDAR 

Copie :  
- Monsieur François Fillon, Premier Ministre 
- Monsieur Bernard Kouchner, Ministre des affaires étrangères et européennes 
- Député à l’Assemblée nationale française (Tous) 
- Associations membres de la FEIDAR (Toutes) 
- La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) 
- Ligue internationale des droits de l’homme (LDH) 
- 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) 
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- Agir ensemble pour les droits de l’homme (AEDH) 
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