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Le numéro 9 de La Nuit rwandaise – dont vous pouvez lire l’éditorial sur cette page: www.lanuitrwandaise.org/
revue/quelles-preuves-faut-il-de-plus,360.html – inaugure une nouvelle formule.
Retrouvez tous les articles de la revue: www.lanuitrwandaise.org/articles

Notre revue annuelle est parue
tous les ans depuis neuf ans,
depuis la mort de Jean-Paul
Gouteux à qui nous tenions à
rendre ainsi hommage, en
prolongeant son travail avec
cette revue spécialisée sur
l’implication française dans le
génocide des Tutsi, à laquelle
Jean-Paul a consacré le livre
éponyme, La nuit rwandaise, qui
demeure la somme la plus utile
sur la question.!
Cette année, pour
neuvième parution,
changeons la formule.!

notre
nous

Désormais, les articles sont
accessibles en ligne avant
impression, et mis à disposition à
prix libre, pour financer l’édition
papier qui paraîtra cette fois non le
7 avril, comme d’habitude – ou le 13
mai, comme pour le numéro 4 –,
mais le 4 juillet.!
La revue La Nuit rwandaise
change donc de format : si elle
garde son rythme de parution
annuel au format papier aux
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dates de commémoration du
génocide, les articles des
numéros à venir, proposés à
l’unité et à prix libre, seront
publiés tout au long de l’année.!
En nous permettant d’être plus
en phase avec l’actualité, ce
n o u v e a u m o d e d e
fonctionnement doit aussi nous
p e r m e t t r e d e fi n a n c e r
l’impression de la revue : nous
tenons à son existence au format
papier.!
Comme par le passé – et donc
maintenant tout au long de
l’année – vous êtes invités à
envoyer vos témoignages,
informations, documents et
analyses sur le rôle de l’Etat
français – ses dirigeants, son
armée, sa diplomatie, ses
banques – dans le génocide des
Tutsi au Rwanda.!
Et, en attendant, les articles sont
progressivement mis en ligne sur
le site :!
www.lanuitrwandaise.org/articles.!

D’autres articles viendront
s’ajouter pour compléter le
sommaire de ce numéro qui ne
sera donc définitif que le 4 juillet
2015, jour de son impression.!

!
www.lanuitrwandaise.org/articles!

!
Le procès de la revue
contre l’armée française

On apprend que le général
Quesnot a été débouté par la
cour de Cassation. Le pourvoi
qu’il intentait contre la
décision de nullité de sa
plainte en diffamation contre
La Nuit rwandaise et le Nouvel
observateur – décision déjà
confirmée en cour d’appel –,
n’aura pas été considéré
admissible. Nous serons donc
privés du procès où nous
entendions faire la preuve du
bien fondé des déclarations
considérées comme
diffamatoires par Quesnot et
consorts…
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En 2015 encore, la commémoration
du génocide des Tutsi, 21 ans après
le sombre printemps 1994, est
l’occasion de grandes manœuvres
politiques, avec la décision de
l’Élysée d’ouvrir ses archives, les
archives de la présidence, celles de
François Mitterrand en
l’occurrence, lequel était identifié
par la Commission d’enquête
citoyenne, en 2004, comme ayant eu
« la plus grande responsabilité »
dans la conduite de la politique
criminelle de la France au Rwanda
entre 1990 et 1994.!
François Hollande affiche pour
l’occasion un souci de
« transparence ». On peut relever, en
guise de transparence, qu’il aura
fallu rien de moins qu’une année
pour que soient « éditées » ces
archives, aux bons soins du
secrétariat général de la défense
nationale, le SGDN (rebaptisé
SGDSN depuis que la défense
nationale intègre la sécurité
intérieure, en application de la
doctrine énoncée dans les derniers
Livres blancs de la défense).!
Une année pour quoi faire ? Il se
trouve qu’une anthologie de ces
Archives de l’Élysée a déjà été
divulguée, officieusement, ces
dernières années, exploitée une
première fois par Pierre Péan, pour
son livre Noires fureurs, blancs
menteurs, en 2005, mais également
rendues accessibles à la Commission
d’enquête citoyenne, à Survie, et à
l’ensemble des chercheurs, jusqu’à
être publiée, en un gros volume de
près de 800 pages, par les éditions
Aviso, avec la complicité de l’Esprit
frappeur, en 2012.!
(…) lire la suite!

www.lanuitrwandaise.org/revue/
quelles-preuves-faut-il-de-plus,
360.html
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Le sommaire (non définitf)
– au 10 mai 2015 –!

Édito - Quelles preuves faut-il de plus ?!
La Rédaction
Chronologie
Condamnations et procès en cours
devant des juridictions nationales!
François Graner
Attentat du 6 avril 1994!
Jean-Paul Gouteux
La Bible, manifeste génocidaire!
Yannick Miara
Interview avec Léon Saur, les pièges de
l’évidence!
Léon Saur
La Belgique a-t-elle encore et toujours
peur de son passé colonial!
Antoine Mugesera
Ingerence des militaires belges au
Rwanda
Document : Conseil de Cabinet du
gouvernement belge du 7 février 1964!

Srebrenica!
Michel Sitbon
Le crime consensuel du général Janvier!
Ivar Petterson
Le génocide de Srebrenica
Lecture critique de « la population de
Bosnie et Herzegovine en Suisse »
Nuits serbes et brouillards occidentaux,
introduction à la complicité du génocide

!

La Nuit camerounaise!
Yves Mintooge
La mort de Ruben Um Nyobe!

Gaëtan Sebudandi
Luigi Elongi
Le procès des dirigeants des FDLR
risque-t-il de s’enliser irrémédiablement! La guerre française au Cameroun et les
enjeux d’une historiographie africaine!
Dossier BBC et négationnisme!
Communiqués!
Antoine Mugesera
Survie Gironde
Cobin et le recyclage!
Alain Juppé démenti par la Mission
Richard Johnson
d’information parlementaire!
La BBC, l’Occident et le Rwanda!
Survie
Tatien Ndolimana Miheto
Rwanda : lettre ouverte aux
Demande d’annulation de l’octroi de la
parlementaires suite à l’audition
nationalité honorifique à Paul
d’Hubert Védrine!
Rusesabagina!
Collectif
Un détour plein d’enseignement!
Rwanda, cette histoire qu’on ne veut pas
voir
Michel Sitbon
Silence français sur le génocide au
De la responsabilité allemande dans le
Rwanda!
génocide arménien de 1915
Des responsabilités de la France et de
Raymond Poincaré dans le
déclenchement de la première guerre
mondiale!

Notes de Lecture!

Olga Lafleur
Guerre révolutionnaire au Mexique!

Alain Gauthier
Pour vous éviter de lire le dernier Barril

Jean Mukimbiri
L’idéologie hamitique!
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