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a Câîncide
f es responsables < Afrique " du
| , Monde er Mane-pierrè Subnl
Ll persistenr er signent, couvrant le
pouvoir français de leur ( aubriré "médiatique jusqu'à dëpasser les bor-
nes de I'igoble. Powavoir suivit des
mois durant la rubrique Rwanda de
ce quoridien,je me cràyais blindé. Er
pounànl en lisant l'édihon du 7 seo-
tembre, je n'en croyars pæ mes yeui.
L$ez, rehsez donc ce paragraphe:

< En entenant les mortidi cholé-
ra, en dhtribuant equ et ratiotl.t, en
soigno les maladies. les militaite\
Jrançais ont|ait tqirc les ctitiquet. A
de rar?Â-eîceptions pres, qui parle
encore du soutient appot tè put Pqris
à I'ancien rcgime ? Cb;nne I ëcrit I he|
domadaire Nesweeh "l'qwnnæ de la
France au Rv'anda montre que dans
cenqins cas, I Occident peut faire plkt
qu'assister à I'horreur inëie si !1hor
reur est de son fait". Propos rëduc-
tews : la Fmnce ne ooie évidem-
ment pas l'entière reiponsabititë du
gëmcide, I1 n en est Das moils vai
Ez l'@û "Twquitz" a "LLe h
France des péch* de complahance
à I'qod de I'otciar rëgnw et d aveu-
genE lace aB evenenents en cour\
de prépamtion. ))

Le Monde a souvent sciemment
m€nti, occultaDt des élémens sans
Icsquels ont ne p€ut comDren&e la
politique françaiie el Afrique {voir
Rolge dcs 2l juillet ct I " seprembre ).
Mais il fait aujourd'hui. plus grave
cncor€ : reconnaiac ( en pâssant ) le
pirc, pour mieux le banàliser, pour
micux le fairc oublier. La France por-
te u.n€ p€rt (pas l'(( endèr€ré )) !i de
r€sponsabilité dans le sénocide des
Tubis, rDais Tuquoise-l'a ( lavée n
dc æs <peches >, dcs enemments

bien véniels aux yeux de nos iourna_
trsEs. Fisqu'il s!ffir d'un zesie d.hu_
mamraue pour que la page solt rour-
nee. r out est pardonné !

( Qui parle encore du soutien aD_
porté par Paris a I ancien résine ?' )) .
se demande Marie-piene Sùbdl. pas
Iz Monde.ll e$ vrd Nous sornmes
poufÂnt nombreux à ne pouvoir ad_
mett€ que la compiiciré dans un gé_
nocloe - ce cnme confe l'hunânrté.
luge unprescripriblc - puisse sombrer
sIleDcleusement dans cet obscur oubli
qui protège si €fficacement les Durs_
sarts. Nombreux à vouloiroue ù vé-
nte.soit di-re sù la politique africaine
oe I'EUlt lrançals, pour que les cora_
prcltes de gerocide soient iueées.
Malhcueusemenl, les grands riréiias.
dont cette ( référence )) Que Drétendqcore ête L.e Monde, ét-oufiênt ces
vox.

Les crimes de I'Etat francais rte sau-
raient donc êrejugés ? euel !-air de
conùnune, de Vichy à nos jours. rn-
camé par Frarcois Minenànd I pe_
tanste convaincu, il n'éair dir_on.
pas antisémiæ. Mais le son de cetre
corDmunauté n'a pas assombri son
amruc, poltûque et personaelle, pour
nousquet, grand chasseur de J-urfs.
Dcvenu opporîtnément ( socialiste ,.
Mittfinnd n'avait éùdemment aucu_
ne rajson d'ête anti-Tutsi ! Mais que
pesart teul soû face à son amidé àf-
iarr-sre pour lâ famille pÉsidenrielle
CeS HabyanmAnaet âux intérèts bren
compris de.la France ? pour Mane-
rlene.subtll et quelques aunes. un
genocloe ne serarr-il donc ou.un re_
gr. ettable âléas qui ne mérire pas que
I 0na< Darle encore r 1
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