
Colloque du 12 novembre 2011 - 

Nouveaux apports sur l'implication de la 

France dans le Génocide des Tutsi du 

Rwanda 

Bilan de la Commission d'Enquête citoyenne créée en 2004 et éléments 

nouveaux - intervention d’Emmanuel Cattier 

L’enquête citoyenne en France jusqu’en 2004 

L’enquête citoyenne sur l’implication de la France dans le génocide des Tutsi du Rwanda 

commença en France, quinze mois avant le génocide, en janvier 1993, lorsque Jean 

Carbonare participa à une commission internationale d’enquête au Rwanda. D’emblée il 

alerta les Français, lors d’une interview au journal télévisé d’antenne 2 à une heure de 

grande écoute, et l’association Survie en interne, sur le mécanisme à caractère 

génocidaire qui se mettait en place sur tout le territoire du Rwanda et dénonça 

l’incohérence de l’implication de la France dans le soutien au régime qui portait ce projet 

et ses prémices concrets. Il sollicita et obtint à l’Elysée des entretiens à ce sujet
1
. 

Lorsqu’éclata le génocide, Survie dénonça cette implication à travers des collectifs 

d’associations. MSF dénonça dès avril 1994 l’implication française et à l’automne renonça 

à ses interventions dans les camps de réfugiés rwandais au Zaïre, refusant leur noyautage 

                                                      
1
 Il apparait dans les notes de l’Elysée un télégramme « confidentiel diplo » du 19 janvier 1993 de 

l’ambassadeur de France au Rwanda qui suggère à Bruno Delaye, conseiller de François Mitterrand, d’entendre 

Jean Carbonare à cause de la gravité des déclarations qu’il est en mesure de faire. Ce télégramme constitue 

une présomption de complicité de génocide ou de crime contre l’humanité dans la mesure où l’ambassadeur 

de France a qualifié de « rumeurs » les massacres contre les Tutsi dans le Nord-Ouest du Rwanda, de 1990 à 

1993. Comment ne pas voir dans ce télégramme le fonctionnement des services français pour prendre à la 

racine les informations qu’il va sans doute falloir désamorcer ? 

(Dans la citation ci-dessous « elle » désigne de la Commission internationale d’enquête dont fait partie Jean-

Carbonare) 

 

 
… 

 
 



par les forces génocidaires. François-Xavier Verschave publia Complicité de génocide ? La 

politique de la France au Rwanda fin 1994. Ce fut aussi pour lui une clé de compréhension 

accablante des relations entre la France et l’Afrique qui déboucha sur ses deux principaux 

livres qui allaient paraitre en 1998 et 2000 : La Françafrique, dont le titre devint un 

concept référent, et Noir Silence. 

En 1998, lors de l’initiation des travaux parlementaires sur le génocide au Rwanda, 

l’enquête citoyenne se médiatisa à travers des comités vérités sur le Rwanda, initiés par 

Survie, qui exigèrent en vain une commission d’enquête parlementaire. La mission 

parlementaire négligea d’aller recueillir des témoignages au Rwanda. Seuls ses deux 

rapporteurs passèrent 36 heures dans ce pays !
2
 

La perspective de la dixième commémoration du génocide réveilla les consciences. La 

commission d’enquête citoyenne initiée par Survie afficha son objectif : nous ne pouvions 

pas nous satisfaire des conclusions des travaux de la mission d’information parlementaire 

sur le Rwanda présentées fin 1998 aux députés et aux médias par son président,  Paul 

Quilès. Ces conclusions rejetaient toutes responsabilités de la France dans les 

événements. Elles étaient  incohérentes avec le contenu du rapport
3
, ses auditions et ses 

annexes, avec les témoignages que nous connaissions, avec les autres rapports et 

publications qui nous parvenaient, avec des travaux de membres de Survie, notamment 

ceux de François-Xavier Verschave et de Jean-Paul Gouteux. Il nous apparaissait qu’il 

faudrait mettre en valeur pour les Français les points les plus graves de cette implication 

par un travail public d’une semaine du 22 au 27 mars 1994
4
. 

La commission d’enquête citoyenne 

Sa composition 

Crée lors de l’AG de Survie de 2003, elle fut d’abord une commission de Survie chargée de 

piloter un événement citoyen sur l’implication française au Rwanda. Dès sa première 

réunion la forme et la dénomination d’une « commission d’enquête citoyenne » s’imposa, 

ainsi que la nécessité de l’ouvrir à des associations et personnalités pour qu’elle ait à la 

fois plus de pertinence et plus d’impact.  

Les accords de participations sollicités arrivèrent : AICRIGE, la Cimade, l’OBSARM, des 

universitaires et des personnes engagées sur la question de l’implication française dans le 

génocide
5
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2
 Je n’ai pas prononcé ces trois premiers paragraphes lors du colloque car les organisateurs demandaient de 

raccourcir nos interventions. D’autres coupures pour les mêmes raisons seront remarquées dans ce texte. 
3
 Rapport parlementaire français sur le Rwanda : 

http://cec.rwanda.free.fr/documents/Mission_information_Rwanda.htm 
4
 Exposé des motifs lors de la création de notre commission : 

http://cec.rwanda.free.fr/pilotage/motifs.htm 
5
 Composition de la commission : 

http://cec.rwanda.free.fr/documents/Publications/Version-Html/a_lcpretextes.htm 

 



Sa méthode de travail 

Début 2004, la commission nomma des « commissaires » et se mit d’accord sur la 

répartition des travaux et le nom des rapporteurs correspondants. On découpa le sujet en 

six domaines d’analyse pour lesquels chaque rapporteur prépara son intervention :  

• Militaire  

• Financier  

• Diplomatique  

• Idéologies et médias  

• opération Turquoise  

• hiérarchie des responsabilités  

Conscients que nous devions faire entrer les témoins rwandais dans ce processus, 

Georges Kapler reçut la mission d’aller récolter pendant un mois des témoignages filmés 

au Rwanda
6
.  

Une vingtaine d’intervenants extérieurs de grande qualité qui avaient des informations 

saillantes à nous fournir acceptèrent de venir répondre à nos questions
7
. 

Les principaux responsables français impliqués dans les décisions reçurent une invitation, 

en recommandé avec accusé de réception. Jean Christophe Ruffin, conseiller du ministre 

de la défense à l’époque, accepta seul de venir apporter son témoignage. 

Il est à noter que nous avions délibérément choisi de ne pas nous intéresser à l’attentat 

du 6 avril 1994, considérant qu’il n’était qu’un déclencheur et non la cause
8
. 

Les limites et les chances de la méthode de notre entreprise citoyenne 

C’est une entreprise bénévole et donc très limitée dans ses moyens
9
.  

Incontestablement, des personnes se sont senties plus ou moins mises en marge de notre 

commission, même si, le sujet étant d’importance, elles ont suivi avec intérêt nos travaux.  

Outre la question de l’attentat, où des Français pourraient éventuellement être 

impliqués, nous n’avons pas abordé en tant que tels les accords d’Arusha et notamment 

les accords de cessez-le-feu jusqu’au premier accord d’Arusha, qui tous impliquaient 

concrètement la France, ce que nous ne savions pas. Nous n’avons pas non plus étudié le 

fonctionnement du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, dit TPIR, et les 

conséquences de sa dépendance au Conseil de Sécurité de l’ONU, dont la France est l’un 

des cinq membres permanents. 

                                                      
6
 Lire les transcriptions des témoignages de Georges Kapler : 

http://cec.rwanda.free.fr/documents/Publications/horreur.htm 
7
 Les intervenants extérieurs : 

http://cec.rwanda.free.fr/documents/Publications/Version-Html/a_lcpretextes.htm 
8
 Nous n’avions aucun élément à ajouter à ce sujet au rapport parlementaire français et aux différents autres 

travaux connus. Mais pour mémoire, le 9 mars 2004 quinze jours avant nos travaux publics, à l’occasion de la 

venue de Paul Kagame en Belgique, Stephen Smith, du journal Le Monde, révéla l’essentiel de l’ordonnance du 

juge Bruguière plus de deux ans et demi avant sa publication (novembre 2006). 
9
 François-Xavier Verschave reçut un don de 15 000 € le 27 mars 2004 qui permit de soulager la comptabilité de 

l’association Survie et financer notamment le voyage de Georges Kapler. 

 



Les apports prévus des intervenants extérieurs ont considérablement contribué à éclairer 

la commission. Mais par ailleurs Jacques Morel, non membre et non entendu mais 

présent dans le public tout au long des travaux, m’a fourni ses travaux personnels 

significatifs sur Bisesero pendant notre phase de préparation. Mehdi Bâ, outre la teneur 

de documents confidentiels communiqués pendant son audition, nous a fourni à l’avance 

le livre de Saint-Exupéry publié pendant cette semaine
10

.  Sans ces apports, le sujet de 

Bisesero aurait sans aucun doute était traité de façon moins significative.  

En ce qui concerne le partage en six domaines d’analyse, s’il facilitait la répartition des 

tâches, il n’est pas certains qu’il ne nous ait pas empêché de voir certains aspects. Je 

prendrais un exemple : la genèse de l’opération Turquoise telle que je l’ai effleurée dans 

notre précédent colloque
11

. Les événements, relevant à priori de domaines d’analyses 

divers, semblent se tisser les uns aux autres sur plusieurs mois pour aboutir à l’opération 

Turquoise et à ses incohérences troublantes.  

Le degré de perception de l’implication française 

Au fur et à mesure des apports des intervenants et des films des témoignages, nous avons 

compris que notre « présomption de complicité » n’était pas simplement passive, mais, 

sur certains points, très active. 

Dans l’examen de la hiérarchie des responsabilités nous n’avons cependant pas réussi à 

répartir clairement les responsabilités. L’implication française dans le génocide des Tutsi 

est un processus collectif de l’Etat français, dont le  Président de la République est le 

premier responsable, où il est très difficile, sans lever le secret d’Etat, de trouver des 

pièces à conviction. Nous n’avons donc pas pu aller plus loin que les députés sur ce point. 

Les Belges font souvent remarquer que leur commission sénatoriale a eu la rigueur de 

pointer des responsabilités personnelles. 

Ce n’est d’ailleurs pas notre rôle de fixer des responsabilités personnelles, mais celui de la 

justice. Nous pouvons l’éclairer mais nous sommes tenus par la présomption d’innocence. 

La difficulté est de mobiliser la justice sur cette question. Les responsables de l’état 

français sont très protégés. En France, il ne suffit pas de constater des crimes pour 

pouvoir déclencher une procédure, il faut que des victimes décident de porter plainte ou 

qu’un procureur considère que la loi a été violée dans sa juridiction. Le Rwanda n’est pas 

en France. Les victimes ici sont des Rwandais, souvent morts, ou qui pour la plupart vivent 

au Rwanda, n’ayant aucune idée de leurs possibilités juridiques en France. Ceux qui vivent 

en Europe craignent de compromettre leur situation de réfugiés souvent fragile. Il semble 

qu’aucun autre procureur que celui du TPIR n’aurait eu de compétence pour mettre en 

cause des responsables français. Le procureur du TPIR n’a pas jugé opportun de mettre en 

cause l’un de ses employeurs. Peut-être aurions-nous du faire des démarches auprès du 

TPIR. Nous n’y avons pas pensé. 

Si notre incrédulité face aux conclusions de Paul Quilès était le point de départ de notre 

démarche, le contenu même du rapport parlementaire nous révéla aussi ses limites dans 

tous les aspects où l’implication de la France devenait trop critique. Mais la question de 
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 de SAINT-EXUPERY Patrick, L'inavouable. la France au Rwanda, Les arènes, 2004, 287 p.  

Réédité à l’identique en 2009, mais augmenté d’un avant-propos, sous le titre, Complices de l'Inavouable, la 

France au Rwanda, Les arènes, 2009, 315 p 
11

 Bisesero dans le contexte de l’opération Turquoise : 

http://cec.rwanda.free.fr/documents/Bisesero-Turquoise.pdf 

 



savoir si les députés avaient été désinformés sur ces points ou s’ils s’étaient autocensurés 

n’était pas toujours très claire, d’autant plus que sur certains sujets ils se sont montrés 

particulièrement sagace : en particulier la nature du génocide des Tutsi et l’attentat du 6 

avril 1994. 

Nous pouvons relever les points suivants qui n’apparaissent pas ou sont très minimisés 

dans le rapport parlementaire et que nous avons soulevés en 2004 : 

• La participation de militaires français aux  contrôles d’identités ethniques avant 

1993  

• La formation de miliciens 

• La poursuite des ventes d’armes après l’embargo du 17 mai 1994 de l’ONU et leur 

financement avec le concours de banques françaises 

• L’encouragement français à rendre le génocide « présentable » pour pouvoir 

continuer d’aider le régime génocidaire 

• Le rôle du Commandement des opérations spéciales, armée parallèle ayant ses 

propres circuits hiérarchiques, de sa création à 1994
12

 

• La question de la doctrine militaire de « la guerre révolutionnaire » qui aurait été 

appliquée au Rwanda selon Patrick de Saint-Exupery dans son livre l’inavouable et 

surtout Gabriel Periès à l’origine de cette piste et qui fut l’un des intervenants 

• « L’anti-tutsisme » virulent de certains de nos officiers et soldats
13

  

• La question du retard d’intervention à Bisesero pendant l’opération Turquoise
14

  

• La question d’un éventuel « partage des tâches » entre des miliciens et des 

militaires français et diverses incohérences pendant l’opération Turquoise dont 

des viols de femmes, systématiquement Tutsi, selon certains témoins 

• La question du chapitre VII de la charte de l’ONU, traitée uniquement de façon 

généraliste et revendicative comme si elle n’avait pas été obtenue pour Turquoise, 

mais complètement occultée en ce qui concerne l’opération Turquoise, jusque 

dans la citation de la résolution 929 de l’ONU avec la suppression de la mention 

« agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations-Unies, », pas même 

signalée par des caractères ad hoc dans le rapport parlementaire. 

• La question du passage des organisateurs du génocide dans la ZHS, présentée 

comme inhérente à la situation par les députés 

• La continuation du soutien militaire aux forces génocidaires repliées au Zaïre après 

le génocide 
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 Dans le rapport des députés, le COS est toujours présenté comme dépendant des autorités normales, voire 

comme prenant tout à fait logiquement le commandement sur les forces stationnées localement, comme 

pendant l’opération Amaryllis par exemple. Jamais n’y sont étudiés ses circuits propres de commandement. 
13

 Les députés regrettent seulement que des membres de l’opération Noroît aient été reconduits dans 

l’opération Turquoise et l’incident provoqué par les propos agressifs contre le FPR du Colonel Tauzin pendant 

l’opération Turquoise. 
14

 La question de Bisesero fut explicitement exclue par les députés. 

 



La publication du rapport de la CEC et les plaintes déposées par des Rwandais 

Dès la clôture de nos travaux publics, nous comprîmes, sous l’éclairage de Géraud de la 

Pradelle, qu’il était possible d’envisager un chemin escarpé pour ouvrir des procédures 

judiciaires pouvant éventuellement déboucher sur une mise en cause de haut-

responsables français. Annie Faure partit recueillir des plaintes de victimes au Rwanda, 

neuf au total en deux voyages. Rafaëlle Maison
15

 l’accompagna au deuxième voyage. 

Trois de ces plaintes, pour viol, furent déposées précipitamment, car elles risquaient de 

tomber sous le coup d’une date de prescription.  

Le rapport des travaux de la semaine de mars 2004 fut présenté le 3 février 2005
16

. Nous 

venions d’apprendre le cancer, et sa nature en général fulgurante, qui allait emporter 

François-Xavier Verschave le 29 juin suivant. Notre conférence de presse en fut 

probablement secrètement affectée. 

Lors de cette conférence, les avocats des neuf plaignants rwandais présentèrent les 

plaintes qui furent déposées le 16 février suivant, dont six étaient manifestement pour 

complicité de génocide et donc imprescriptibles
17

. Géraud de la Pradelle présenta aussi 

son livre, imprescriptible, qui développait la faisabilité de ces procédures judiciaires
18

. 

Annie Faure vous parlera tout à l’heure de ces plaintes
19

. 

Il nous apparaissait clairement que la commission devait rester en éveil sur la question de 

l’implication française dans le génocide des Tutsi
20

. 

Les éléments nouveaux depuis le rapport de 2005 

Rencontre des ministres des affaires étrangères français et rwandais en juillet 2004 

Le ministre français des affaires étrangères, Michel Barnier, semble préoccupé par 

l’ampleur de la mise en cause de la France. Alors que son homologue rwandais, Charles 

Murigande, se trouve en Afrique du sud, il le rencontre et déclare : 

"Nous avons évoqué les moyens d'améliorer et de normaliser les relations entre le Rwanda et 

la France après un certain nombre de malentendus et nous sommes d'accord pour travailler 

dans un nouvel état d'esprit et de partager un travail de mémoire sur le génocide"  

AFP 28/7/2004 
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 MAISON Rafaëlle, La responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit international public, Bruylant, 

2004, 568p. 
16

 COMMISSION D'ENQUETE CITOYENNE (Rapport) Coret Laure & Verschave François-Xavier, L'horreur qui nous 

prend au visage, Karthala, 2005, 586 p. 

Rapport en ligne de la commission d’enquête citoyenne : 

http://cec.rwanda.free.fr/documents/Publications/horreur.htm 
17

 Echo dans les médias de notre conférence de presse du 3 février 2005 : 

http://cec.rwanda.free.fr/informations/infos-archives.htm#Plfevrier06 

(de nombreux liens sont aujourd’hui cassés sur les sites des journaux). 
18

 de LA PRADELLE Géraud, Imprescriptible, l'implication française dans le génocide tutsi portée devant les 

tribunaux, Les arènes, 15 février 2005, 187 p. 
19

 Chronologie des plaintes déposées par des Rwandais en France : 

http://cec.rwanda.free.fr/pilotage/plaintes.html 
20

 Chronologie de la CEC et communiqués : 

http://cec.rwanda.free.fr/pilotage/chronologie.html 



 Une mise au point rwandaise tombe une semaine plus tard. Elle apparait comme une 

réponse à la perche tendue par Michel Barnier : 

« Réuni vendredi sous la direction du président Paul Kagame, "le conseil des ministres a 

adopté le projet de loi organique portant création de la commission nationale indépendante 

chargée de rassembler les preuves de l'implication de la France dans le génocide perpétré au 

Rwanda en 1994" » 

AFP 2/8/2004
21

 

La commission Mucyo est donc mise sur les rails, deux ans et demi avant l’ordonnance de 

Bruguière. En France on prétend toujours que le rapport rwandais est de mauvaise foi 

parce qu’il serait uniquement une réponse à l’ordonnance brutale du juge Bruguière, 

alors que c’est une réponse ferme à la main habile du consensuel Michel Barnier
22

. 

Une torpille française contre Survie, la CEC et les Tutsi 

 En Novembre 2005, Pierre Péan publie « Noires fureurs, blancs menteurs ». Trois ou 

quatre chapitres sont consacrés à Survie, « cabinet noir du FPR en France », son ancien 

président est présenté comme un « affabulateur ». Un chapitre est destiné à modifier la 

perception de Bisesero. Une diatribe nauséabonde est entretenue tout au long de 

l’ouvrage pour disqualifier la parole des Tutsi et donc les témoignages tutsi que nous 

avons introduits dans le débat et les plaintes déposées neuf mois plus tôt : « les Tutsi sont 

menteurs », les femmes Tutsi séduisent les hommes des ONG, etc. Donc clairement 

l’ouvrage de Pierre Péan est lancé avec force tapage médiatique comme une torpille 

contre le rapport de la CEC, dix-huit mois plus tard
23

. 

C’est aussi une torpille qui prépare la sortie de l’ordonnance de Bruguière, publiée un an 

plus tard, destinée à neutraliser le Rwanda au plan international. Il paraît quinze jours 

après le livre de Ruzibiza principal témoin de Bruguière
24

. 

Communiqué CEC du 19 décembre 2005 

En réponse nous rappelons dans un communiqué la définition du génocide et de 

complicité de génocide, en relation avec le contexte rwandais, en droit, selon la 

jurisprudence du TPIR
25

. 

Les archives de l’Elysée 

Courant 2006 arrive au siège de Survie un mystérieux cédérom qui contient des archives 

de l’Elysée sur le Rwanda. Le Monde du 3 juillet 2007
26

 et Rafaëlle Maison dans la revue 

Esprit en mai 2010 en feront une présentation.  
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 Dépêches AFP des 28/07/2004 et 2/08/2004 : 

http://cec.rwanda.free.fr/informations/infos-archives.htm#P05-02-2005 
22

 Il apparait aussi que outre les travaux de notre commission et les plaintes déposées, la publication du livre de 

du général Dallaire fin 2003 et de celui de Patrick de Saint-Exupéry pendant nos travaux, et l’incident à Kigali 

aux commémorations du génocide en avril 2004 avec Renaud Muselier, représentant de la France mise en 

cause publiquement par Paul Kagame, aient remué le ministère des Affaires étrangères français. 
23

 Ma lecture de Pierre Péan : 

http://survie67.free.fr/France/pierre-pean.html 
24

 Ma lecture de Ruzibiza : 

http://survie67.free.fr/Rwanda/Divers/attentat-archives.html#rz 
25

 Communiqué de la CEC du 19 décembre 2005, la complicité dans le génocide des Tutsi à la lumière de la 

jurisprudence du TPIR. 

http://cec.rwanda.free.fr/pilotage/Communique-2005-12-19.pdf 



Nous constatons que ces documents permettent de mieux articuler les événements, qu’ils 

confirment la connaissance de l’intention génocidaire du régime Habyarimana dès 1990 

par les autorités françaises, les amalgames idéologiques au niveau des plus hautes 

autorités françaises, jusque dans les conseils restreints, entre FPR et Tutsi et bien d’autres 

informations
27

. 

La contestation du témoignage d’Immaculée Cattier par Olivier Lanotte  

En 2007, Olivier Lanotte, chercheur belge, dans son livre La France au Rwanda, par 

ailleurs intéressant sur certains points, conteste avec légèreté les témoignages rwandais, 

dont, pour la première fois, celui de mon épouse fait devant notre commission en mars 

2004. Les archives de l’Elysées, et des recherches dans les médias de l’époque,  nous 

permettront de consolider notre connaissance contextuelle de ce témoignage et de 

répondre à ce chercheur
28

. 

Etude sur le premier accord d’Arusha signé le 12 juillet 1992 

En 2008 nous découvrons aussi à travers une étude, « Le chiffon de papier », que j’ai faite 

sur ces documents, concernant le premier accord d’Arusha, qu’il en résultait pour la 

France des obligations. Notamment, elle était tenue de quitter le territoire rwandais dès 

le 11 août 1992, l’embargo sur les livraisons d’armes était institué depuis mars 1991 et 

non depuis le 17 mai 1994. Cette étude fait aussi ressortir de façon détaillée que les 

députés ont donné une vision d’une incohérence stupéfiante des éléments liés à ce 

premier accord d’Arusha
29

. 

Documents du ministère de la défense  

Vers 2007, nous avons eu aussi connaissance de certains documents de la défense 

nationale. Début 2008, nous avons mis sur le site de la CEC le rapport du colonel Poncet 

sur l’opération Amaryllis, tamponné « confidentiel défense ».  

Fin 2008, une interview d’Hubert Védrine sur ce rapport
30

, où il apparait particulièrement 

mal à l’aise, a probablement déclenché la procédure de suppression de ce rapport du site 

de la CEC par la DCRI, après mon interrogatoire. Notre communiqué du 4 février 2009
31

 

rappelle ces évènements et la gravité de ce rapport, dont l’élément le plus choquant était 

pourtant déjà discrètement transcrit mot à mot dans le rapport des députés
32

 : 

«Les documents recueillis par la Mission concernant les conditions d'exécution de 

l'opération Amaryllis indiquent, s'agissant des rapports entretenus avec la presse, que 
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 Cette présentation du 3 juillet 2007 des archives de l’Elysée eut lieu dans la semaine qui suivit l’éviction de 

Jean-Marie Colombani de son poste de directeur du journal Le Monde. 
27

 Aperçu des archives de l’Elysée : 

http://cec.rwanda.free.fr/documents/officiel/index.html 
28

 Réponses à Olivier Lanotte concernant le témoignage d’Immaculée Cattier 

http://cec.rwanda.free.fr/documents/Publications/Notes/Immaculee.html 
29

 « Le chiffon de papier », du premier accord d’Arusha à la rébellion des autorités de la France au Rwanda 

http://cec.rwanda.free.fr/documents/Arusha-1v5.pdf, également publié dans la revue la Nuit rwandaise N°3. 
30

 Interview d’Hubert Védrine du 5 novembre 2008 sur le rapport du colonel Poncet : 

http://cec.rwanda.free.fr/index.html#V%C3%A9drine 
31

 Communiqué de la CEC du 4 février 2009, l'Etat dissimule des preuves de complicités dans le génocide des 

Tutsi : 

http://cec.rwanda.free.fr/pilotage/Communique-2009-02-04.pdf 
32

 Les députés ont omis de citer la référence de la directive que le colonel Poncet affirme avoir appliquée et qui 

est certainement la cause de la classification du document : il a obéit aux ordres de son Etat-major. Visiblement 

les députés ont été choqués par cet aspect du compte rendu d’opération pour qu’ils en fassent état en le 

recopiant mot à mot. Le « COMOPS » désigne très probablement le commandement des opérations spéciales. 



les médias ont été très présents dès le deuxième jour de l'opération. Ils précisent que 

le COMOPS a facilité leur travail en leur faisant deux points de presse quotidiens et en 

les aidant dans leurs déplacements, mais avec un souci permanent de ne pas leur 

montrer des soldats français limitant aux seuls étrangers l'accès aux centres de 

regroupement sur le territoire du Rwanda ou n'intervenant pas pour faire cesser des 

massacres dont ils étaient les témoins proches. » (p 279-280 de la version PDF du 

rapport des députés français sur le Rwanda) 

Les autres apports 

La Nuit Rwandaise 

La revue La Nuit rwandaise publia beaucoup d’autres études dans 5 numéros de 400 

pages qui souvent font référence à ces archives
33

.  

L’une des questions les plus troublantes soulevée depuis deux ans, sur laquelle nous 

devons rester particulièrement prudents, est  la participation éventuelle de français, 

militaires ou mercenaires, à l’attaque massive du 13 mai 1994 contre les réfugiés de 

Bisesero, avec les Forces armées rwandaises et les miliciens, dont le Wall Street journal 

s’est fait l’écho.  

Certains aspects des conditions de la réalisation de l’enquête soulèvent des questions, 

voire un scepticisme, notamment chez des Rwandais
34

. Il importe de lever ces 

ambiguïtés
35

.  

Témoignage du gendarme Thierry Prungneau en avril 2005  

Le témoignage du gendarme du GIGN Thierry Prungnaud est particulièrement intéressant. 

Il confirme la formation de miliciens par la France, l’inversion négationniste de la réalité 

génocidaire dans la formation reçue par les soldats de Turquoise, la désobéissance aux 

ordres pour sauver des Tutsi à Bisesero et des pressions hiérarchiques directe du 

ministère de la défense pour « oublier » la liste des génocidaires qu’il avait constituée sur 

place
36

. 

Rapport Mucyo en août 2008 

Ce rapport de la commission « chargée de rassembler les preuves de l'implication de la 

France dans le génocide perpétré au Rwanda en 1994 » est intéressant surtout pour ses 
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 La Nuit rwandaise, la revue : 

http://www.lanuitrwandaise.net/la-revue/ 
34

 Article très ironique de Kagatama : 

http://kagatama.blogspot.com/2010/05/le-13-mai-1994-bisesero-au-rwanda_15.html 
35

 Non prononcé lors du colloque. J’ai ici modifié le texte que j’avais prévu car je faisais aussi état de 

communications trop parcellaires sur cette enquête alors que juste avant l’ouverture du colloque j’ai appris 

que cette enquête venait d’être publiée intégralement et était présentée sur la table de presse du colloque. 

J’avais encouragé Serge Farnel à poursuivre son travail jusqu’au bout pour qu’on puisse l’évaluer sérieusement, 

mais à mon avis les responsables de la Nuit rwandaise se sont emballés beaucoup trop rapidement sur cette 

trop (?) belle affaire dans le N° 4 de la revue. 
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 Témoignage de Thierry Prungnaud sur France culture et dans Le Point en avril 2005 : 

http://cec.rwanda.free.fr/informations/infos-archives.htm#Prungnaud 



témoignages de Rwandais : de nombreuses confirmations sur les formations de milices, 

l’engagement français, les sévices français contre des Tutsi
37

. 

France Inter l’enquête de Benoît Collombat du 16 septembre 2009 

• Selon des documents du TPIR : dans des auditions du tribunal, Georges Ruggiu, 

belge ayant travaillé à la radio des mille collines, témoigne avoir vu des 

mercenaires français au Rwanda pendant le génocide (avant le contrat de Paul 

Barril). Il aurait confié toutes ses archives de la RTLM à ces mercenaires.  

• Des informations inédites concernant Paul Barril, la fameuse opération insecticide 

et son lien avec les services français et François de Grossouvre
38

. 

Rapport Mutzinzi sur l’attentat du 6 avril 1994 

Publié début 2010, ce rapport comporte notamment de nombreux témoignages rwandais 

et internationaux et une étude balistique faite par des experts de l’armée britannique qui 

désignent le camp militaire des FAR comme lieu de tir des missiles
39

. 

Parmi les livres à noter : 

Les diverses réactions militaires ou proches des militaires 

Pour mémoire Lugan, Debré, Hogard, Lafourcade, Tauzin, etc. dont un nombre significatif 

en 2005
40

 

La doctrine de la guerre révolutionnaire et la mémoire jaune 

Développement approfondi de l’interaction entre la doctrine de la guerre révolutionnaire 

et les événements du Rwanda par Gabriel Periès et David Servenay
41

. 

Le massacre des Bagogwe de Diogène Bideri 2009 

Le livre de Bideri sur les Bagogwe montre clairement que le génocide de 1994 n’est pas 

spontané. Il témoigne d’un génocide précurseur, dans la région où stationnait l’armée 
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 Le rapport Mucyo : 

http://cec.rwanda.free.fr/documents/rapports.html#rw 
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 France Inter 16 septembre 2009 : 

http://cec.rwanda.free.fr/informations/infos-2009.html#09-09 
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 Rapport Mutzinzi : 

http://cec.rwanda.free.fr/documents/rapports.html#rw 
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Principaux livres contestants nos analyses depuis la CEC de 2004 

HOGARD Jacques, Les larmes de l'honneur, Hugo doc, octobre 2005 

LUGAN Bernard, François Mitterrand, l'armée française et le Rwanda, éd. du Rocher, Paris, Monaco, 2005 

ONANA Charles, silence sur un attentat, Duboiris, 2005 

ONANA Charles, Les secrets de la justice internationale, Duboiris, novembre 2005 

PEAN Pierre, Noires fureurs, blancs menteurs, Mille et une nuits, novembre 2005 

DEBRE Bernard, La Véritable Histoire des génocides rwandais, éd. Jean-Claude Gawsewitch, 2006 

LUGAN Bernard, Rwanda : contre-enquête sur le génocide, éd. Privat, 2007 

LAFOURCADE Jean-Claude, Opération Turquoise, Editions Perrin, 2010 

Général Didier TAUZIN, Rwanda, je demande justice pour la France et ses soldats, Jacob-Duvernet 2011. 
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 PERIES Gabriel et SERVENAY David, Une guerre noire - enquête sur les origines du génocide rwandais (1959-

1994), La Découverte 2007. 

 



française, de 1991 à 1993, avec beaucoup de retenue concernant l’implication de la 

France
42

. 

Le livre de Jacques Morel avril 2010 

L’encyclopédie incontournable de l’implication française sur 1500 pages
43

. 

L’agenda du génocide de Jean-François Dupaquier octobre 2010 

Livre clé sur les Forces Armées Rwandaises, vues de l’intérieur, pendant la période 1990-

1995
44

. 

La visite de Kagame à Paris en septembre 2011 

Cette visite a donné lieu à une chasse aux Tutsi dans Paris, ce qui montre de la part de 

leurs auteurs une assurance étonnante d’impunité
45

. 

Conclusion 

Tous les apports, si l’on exclut les ouvrages nettement négationnistes, ne font que 

confirmer l’hypothèse d’une complicité active des autorités françaises dans le génocide 

au Rwanda. Aucune preuve concrète ne permet de contredire cette hypothèse. Je n’ai pas 

lu tous les livres des militaires mais je constate que Jacques Hogard, par exemple, 

n’oublie pas de nous traiter de menteur, comme Pierre Péan. Piètre défense. Le reste 

c’est du Bob Morane. On sent bien que le colonel Hogard n’avait qu’une vue très partielle 

de la stratégie française, en arrière du front, et que l’armée pour lui est avant tout une 

raison de vivre, quel que soit le contexte
46

. 

Il m’est impossible de dire que les autorités françaises ont voulu le génocide, car aucun 

document ne le confirme
47

. Mais il m’est aussi impossible de dire que les autorités 

françaises n’ont pas voulu ce génocide, car aucun élément non plus ne le confirme. Pas un 

seul responsable français ne s’est levé pour dénoncer nos alliés en train de préparer puis 

de commettre ce génocide, à part une timide expression en milieu restreint relatée par Le 

Monde du 7 juillet 1994 de la part de Giscard d’Estaing à propos de l’opération Turquoise 
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 BIDERI Diogène, Le massacre des Bagogwe, un prélude au génocide des Tutsi. Rwanda (1990-1993), 

L'Harmattan, 2009. 
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 MOREL Jacques, La France au cœur du génocide des Tutsi, Izuba édition - L'Esprit frappeur, 2010, 1500 pages,  

http://www.izuba.info/francegenocide/. 
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 DUPAQUIER Jean-François, L'agenda du génocide - le témoignage de Richard Mugenzi, ex espion rwandais, 

Karthala 2010, 365 p. 
45

 Cette chasse aux Tutsi en France est un élément qui ne doit pas être négligé par les autorités françaises. 

Plusieurs personnes d’origine rwandaise ont fait état devant moi ces derniers temps d’une attitude 

extrêmement agressive, à la limite du passage à l’acte, y compris contre une femme, de congolais de RDC à leur 

égard.  

Cette violence est bien entendue liée à l’état de délabrement de la RDC et à la fixation des explications 

corrélatives entretenues contre le Rwanda notamment par des auteurs proches des autorités françaises. Cela 

donne à ces Congolais un sentiment de justification du droit d’agresser des Rwandais en France. C’est 

inacceptable.  

Cf. informations de septembre 2011 : 

http://cec.rwanda.free.fr/actualite/actu-2011-09-01-et-jours-suivants.html 
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 En l’occurrence même s’il s’agit de sauver un gouvernement et une armée génocidaire. 
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 Je parle ici de confirmation directe incontestable. 



et relevé dans notre rapport ! Pas une seule note, parmi celles que j’ai consultées, qui 

avait pour objet la mise en échec des génocidaires
48

.  

Quand on parle de « protéger les populations » dans les archives de l’Elysée, on se rend 

compte qu’il s’agit la plupart du temps de protéger les populations contre l’avancée du 

FPR. Et j’imagine que nous n’avons pu consulter que des notes filtrées à la sortie de 

l’Elysée. Même l’argument du soutien français à la démarche de paix des accords 
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 Il y a bien quelques remarques incidentes mais toujours mêlées à des considérations contraires et jamais de 

façon essentielle. Aucune note de l’Elysée n’a pour objet, exclusif et ferme, l’arrêt du génocide des Tutsi. Cela 

n’est pas envisagé. La seule, très tardive, qui pourrait être prise en considération en ce sens, vient des 

tentatives de recommandations de Kouchner transmises à Mitterrand le 21 juin 1994 par Bruno Delaye, juste 

avant le déclenchement de l’opération Turquoise. On sait que ces recommandations n’ont pas été suivies. 

 
 

 
 



d’Arusha est tombé quand j’ai constaté les multiples transgressions du premier de ces 

accords par la France. 

En revanche de nombreux documents montrent que l’action française s’est très bien 

accommodée de ce génocide, qui ne gênait pas son objectif de combattre la prise du 

pouvoir par ceux qu’elle appelait souvent dans ses notes les  « Tutsis », « forces Tutsies », 

« ougando-tutsis ». Elle assimilait le FPR aux Tutsi et les Tutsi de l’intérieur lui 

apparaissaient concrètement comme des ennemis de l’intérieur tel que cela ressort, 

entre autres, des contrôles aux barrières auxquels nos soldats ont participé et tel que 

notre armée a déjà fonctionné dans d’autres pays… 

Alors faut-il assimiler l’organisation de la lutte contre le pouvoir qualifié de « Tutsi » par la 

France comme une co-organisation du génocide des Tutsi dans la mesure où ces deux 

démarches avaient de fait un objectif corrélatif commun : maintenir « l’ethnie 

majoritaire » au pouvoir
49

 ?  
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 Il a été rappelé au cours de ce colloque qu’il n’y a pas d’autre ethnie au Rwanda que l’ethnie rwandaise. Les 

critères qui différencient des ethnies ne sont pas pertinents au Rwanda pour caractériser comme tel les Hutu, 

les Tutsi et les Twa. Parler d’ethnie au Rwanda est une déformation de la réalité. C’est la raison pour laquelle je 

mets ce terme « ethnie majoritaire » entre guillemets, d’autant plus que c’est l’expression même qu’utilisent 

aussi bien les autorités françaises (et notamment Hubert Védrine, secrétaire général de l’Elysée) que le Hutu 

power pour justifier leur action. 


