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Face aux enjeux sécuritaires, 
mobiliser la nation dans une 
réconciliation politique au lieu de 
la mobiliser à faire la guerre est une 
erreur stratégique grave. 

Puisque nous y sommes cependant, 
nul n’a le droit de pardonner des crimes de sang et de 
violations des droits de l’homme au nom des victimes et 
ayants droit. 

L’expérience d’autrui pouvant servir de leçon, rappelons-nous 
ce discours du président Macron reconnaissant le 21 mai 2021, 
la responsabilité de la France dans le génocide rwandais. 

« Sur ce chemin, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent 
peut-être nous pardonner ou faire le don de nous pardonner ».

Au total, c’est un livre qu’il faut lire avec attention, pour 
s’emparer des idées développées par l’auteur et en tirer des 
leçons, car comme dit un proverbe d’un pays voisin de chez 
nous « nul n’est coupable d’avoir parlé, c’est à celui qui écoute de 
savoir tirer profit ».
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