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Quelques questions-réponses sur le rôle de Français dans le génocide tutsi 

 

 

Q : Pourquoi la France aurait-elle voulu le génocide ? 

R : Un clan affairiste hutu a voulu le génocide tutsi pour éliminer toute opposition. Des responsables 

français civils et militaires l'ont soutenu avant, pendant et après le génocide, comme ils soutiennent 

d'autres alliés ailleurs, pour maintenir l'influence française.  

 

Q : La France ne connaissait pas à l'avance le risque de génocide ? 

R : L'ambassadeur et les officiers sur place ont prévenu Paris à partir de 1990. 

 

Q : La France a soutenu les accords de paix entre le gouvernement rwandais et le Front Patriotique 

avant le génocide ? 

R : Officiellement, oui. Des officiers s'y sont fortement opposés. Des politiciens et diplomates ont pesé 

pour intégrer les extrémistes hutus dans les accords. La France a maintenu des livraisons d'armes 

interdites par ces accords. 

 

Q : L'armée française a formé des soldats rwandais, pas des machetteurs ? 

R : Les militaires rwandais formés et équipés par les Français ont été les moteurs des massacres. Et ils 

ont à leur tour formé et encadré les miliciens. 

 

Q : Il n'y avait pas de Français sur place après décembre 1993 ? 

R : Il y a eu des militaires français en continu, depuis avant 1990, jusqu'au 22 août 1994, y compris 

pendant tout le génocide des Tutsis. 

 

Q : Qui a fait l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président Habyarimana ?  

Les extrémistes hutus, aidés ou non de Français militaires ou mercenaires, sont parmi les suspects. 

L'enquête a été faite immédiatement par l'armée française, elle ne la publie pas, ce qui renforce les 

soupçons contre elle. Noter que ce n'est pas directement un acte de génocide, même si cela en a 

constitué le déclencheur. 

 

Q : Ces massacres spontanés, sans planification, ce n'était pas un génocide ? 

R : Les Tutsis ont été tués en tant que tels, bébés compris: c'est un génocide. Sa nature de génocide, 

et sa préparation, ont été reconnus par les experts de l'ONU, le tribunal pénal international pour le 

Rwanda. En France il a été reconnu par le ministre des Affaires Etrangères de l'époque, le Conseil 

d'Etat, les services secrets militaires (DGSE).  

 

Q : Y a-t-il des preuves qu'il a été organisé ? 

R : Les preuves sont, dans les années précédant le génocide : la préparation des esprits par les radios 

et les médias, les distributions d'armes à feu et de machettes, l'armée rwandaise qui définit l'ennemi en 

incluant les Tutsis civils, l'entraînement des milices, les massacres locaux de Tutsis qui ont testé la 

méthode. 

Et le génocide lui-même : le déclenchement des tueries dans les heures qui ont suivi l'attentat, la 

quantité gigantesque des tueurs et des victimes impliqués en quelques semaines, l'implication 

coordonnée des autorités civiles et militaires. 

 

Q : Il faut parler aussi des crimes et responsabilités des Tutsis, du FPR, qui ont tué des Hutus ? 

R : La question de la complicité de Français dans le génocide est une question précise. On peut certes 

lister tous les crimes d'autres gens, à d'autres endroits, d'autres moments, dans d'autres circonstances. 

Beaucoup de Hutus sont morts: opposants aux génocidaires, victimes de guerre ou d'épidémies. Le 

FPR a commis des crimes en arrêtant le génocide, puis en pourchassant les génocidaires et leurs 

proches. Juridiquement, cela ne constitue pas un génocide, car il n'y a pas l'intention de détruire le 

groupe des Hutus en tant que tel. 
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Q : Les principaux responsables sont rwandais, pas français ? Et quel a été le rôle des autres pays ?  

R : Les grandes puissances ont abandonné le Rwanda à son sort. L'Etat français, lui, a soutenu ceux 

qui commettaient le génocide. Etudier la complicité de certains Français, qui est écrasante, n'exonère 

pas les autres personnes de leurs responsabilités respectives. 

 

Q : Vous dites que les Français sont des Waffen SS, et que c'est Mitterrand lui-même qui tenait la 

machette pour découper les petits enfants rwandais ? 

R : Des Français sont complices. Cela veut dire qu'ils ont activement aidé les extrémistes hutus, en 

sachant qu'ils commettaient le génocide. Savoir s'ils ont participé ou adhéré à l'idéologie des 

génocidaires, c'est une autre question, qui va au-delà de la complicité. On sait en tout cas que 

Mitterrand et certains officiers ont utilisé le vocabulaire anti-tutsi des génocidaires. 

 

Q : L'armée française avait ses ordres, ce n'est pas de sa faute ? 

R : Exécuter des ordres est déjà condamnable (politiquement, juridiquement). 

En outre, l'armée a biaisé l'information et influencé la politique. 

 

Q : La France (et elle seule) est intervenue pour sauver des Tutsis ?  

R : Oui, elle a sauvé dix à vingt mille Tutsis. Cela a justifié l'intervention de juin 1994. Malgré le 

génocide, son objectif restait de protéger ses alliés contre le FPR. Le FPR a arrêté le génocide, ce que 

n'a pas fait la France. 

 

Q : La France a agi sous mandat des Nations-Unies ? 

R : La majorité de ce qui lui est reproché a été fait sans le mandat, ou contre lui. 

 

Q : 2500 militaires français ne pouvaient pas désarmer tous ces miliciens ? 

R : Les officiers qui étaient présents disent que c'était techniquement faisable, d'une part au début du 

génocide (avril 1994, opération Amaryllis), d'autre part à la fin (opération Turquoise, juin-août 1994). Or 

ils ont attendu pour cela après que, le 17 juillet, le gouvernement du génocide et un grand nombre 

d'exécutants se soient enfuis au Zaïre avec leurs armes. Les Français ont désarmé les déserteurs qui 

restaient. 

 

Q : Pourquoi remuer ces erreurs françaises, loin d'ici, il y a longtemps ? 

Elles résultent d'une volonté délibérée de nos responsables, qui n'ont pas été jugés. Certains sont 

encore au pouvoir, leurs modes de raisonnement aussi. Le fonctionnement de l'armée et des 

institutions doit changer, les responsables punis, pour éviter que cela ne se reproduise. 

 

Q : Si la France avait soutenu un génocide, cela se saurait ? 

R : Quelques hauts responsables militaires et civils français sont impliqués, comprenant notamment  

des politiciens des deux partis qui alternent au pouvoir. Ils contribuent à nier la complicité de la France 

dans le génocide tutsi, avec l'aide de quelques journalistes et chercheurs. 

 

Q : Survie, lobbyiste payé par les services anglais, trafique l'Histoire pour obtenir des "réparations" pour 

ses adhérents, des postes pour ses dirigeants ? 

R : Etant donnée la gravité des accusations, il est plus important d'examiner les preuves tangibles, les 

arguments, les sources, que d'imaginer les motivations des uns ou des autres, ou que de discréditer les 

interlocuteurs. Ecoutez, lisez, recoupez, réfléchissez, faites votre propre opinion sur la complicité 

française. 

 


