
Monsieur le directeur de la faculté, 

Son Excellence le Président du Tribunal Administratif  

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 

Chers collègues, Chers amis, 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que je suis ici parmi vous pour rendre hommage au Professeur Gilles 

Cistac, lâchement assassiné il y a juste un peu plus d’un an. 

 

J’ai bien sûr une pensée pour la famille du Professeur, ses parents, sa fille, en particulier, mais aussi à 

tous ses proches, qui, après la douleur de la perte d’un être cher, connaissent l’épreuve de l’attente 

des résultats de l’enquête. Connaître les circonstances de la mort de Gilles Cistac, les motivations des 

tueurs, les instigateurs, est indispensable pour effectuer le travail de deuil.  

 

J’espère que l’enquête menée par les autorités mozambicaines permettra d’éclaircir ces points. Un 

an après cet odieux assassinat, il faut que l’enquête aboutisse enfin à la manifestation de la vérité, à 

l’identification des coupables et à leur condamnation. La France, qui est attaché à ce que toute la 

lumière soit faite, attend toujours avec impatience les résultats de l’enquête.  

 

Tout comme la protection de ses citoyens, la bonne administration de la justice est une des missions 

essentielles de tout Etat. 

 

Le Professeur Cistac était une personnalité éminente de la communauté française, arrivé dès 1993 au 

Mozambique. Il connaissait très bien ce pays, dont il était tombé amoureux, et était un trait d’union 

entre nos deux pays.  

 

[Comme vous l’avez rappelé], il a formé des générations d’étudiants en droit, mais a également 

apporté des conseils juridiques aux autorités mozambicaines, publié de nombreux ouvrages et 

intervenait régulièrement dans les médias. Tout ce travail lui a valu la reconnaissance de son pays 

d’adoption, et lui a permis d’acquérir la nationalité mozambicaine. 

 

C’était aussi un homme de conviction. Il défendait ses idées comme un citoyen mozambicain qu’il 

était devenu, attaché au respect de la constitution et de l’état de droit, souhaitant un pays plus juste. 

 

Ces idées lui ont valu d’être critiqué, voire même détesté par certains, qui préféraient accuser et 

insulter plutôt que débattre. Ceux-ci ont sans doute une responsabilité morale dans ce qui est arrivé. 

Qui peut croire sérieusement que cet assassinat ne soit pas lié aux idées qu’il exprimait avec tant de 

conviction ? Je suis convaincu que l’enquête diligentée par la justice permettra d’apporter des 

réponses aux questions que nous nous posons tous. 

 

Le Professeur Cistac restera dans notre mémoire collective comme l’un des défenseurs du droit et de 

la justice, nous ne l’avons pas oublié et nous ne l’oublierons pas. 

 


