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Rwanda 1994 : le génocide des Tutsi

● Comment des habitants de ce pays très chrétien ont-
ils pu massacrer leurs proches ?

● Comment les grandes puissances ont-elles pu laisser 
le «gouvernement» rwandais exécuter un génocide 
alors qu’il siègeait au Conseil de sécurité de l’ONU ?

● Quelle est l’origine de ce racisme entre Africains ?



  

 Un génocide «démocratique» 
● L’évangélisation par les Pères blancs du cardinal Lavigerie
● La colonisation belge : Divide et impera
● Raciologie et hiérarchie des races
● L’élimination des races inférieures
● Massacrer pour civiliser
● Prendre le contrôle des anciennes colonies belges
● Démocratie : les Hutu sont le peuple majoritaire
● Tutsi = étranger = ennemi
● Défendre le pré-carré français jusqu’au génocide
● Défendre la francophonie, la démocratie



  

Un génocide «chrétien»
● Anti-judaïsme chrétien

– Juifs déicides

– Guerre d’Espagne

– Opération Barbarossa

● Mission chrétienne et conquête coloniale
● Fabrication de Juifs au cœur de l’Afrique

– Les Tutsi, race supérieure

– Les Tutsi envahisseurs ont réduit les Hutu en esclavage

● Sauvegarder le Rwanda consacré au Christ-Roi
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Raul Hilberg,
« La destruction des Juifs d’Europe »

 «Mais le génocide sous sa forme la plus pure commença au 
Rwanda, pays enclavé au coeur de l'Afrique, le 7 avril 1994. En 
l'occurrence, le défi lancé aux règles soigneusement élaborées après 
la guerre ne souffre d'aucune ambiguïté.» 

(Hilberg, Folio Histoire, 2011, Tome III, p. 2240)



  

Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque
     des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en
     partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

     a) Meurtre de membres du groupe ; 

     b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du
     groupe ; 

     c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
     devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; 

     d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 

     e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.



  



  



  

Ordre d’opération Amaryllis, 8 avril 1994 (suite)



  



  



  



  



  



  



  

La définition des victimes
De Gobineau : Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855)

● Contexte : 1802, rétablissement de l’esclavage par Napoléon. 
● 1848 : abolition de l’esclavage mais indemnisation des planteurs
● Le fait racial est primordial pour expliquer l’histoire des sociétés humaines
● Hiérarchie des races : blanche, jaune, noire
● Se veut en conformité avec la Bible
● Gobineau inspirateur du nazisme ? Pas antisémite
● Pas de disciples en France ? Tocqueville, Renan, Ferry, Lebon, Vacher de Lapouge
● Inspire explorateurs (Speke) et Missionnaires (Lavigerie, Hirt, Classe) 

http://classiques.uqac.ca/classiques/gobineau/essai_inegalite_races/essai_inegalite_races_2.pdf 



  

 «Les anciens Chamites blancs finirent par disparaître. Leur 
descendance mulâtre, qui pouvait très bien encore porter leur nom 
comme un titre d'honneur, devint par degrés, un peuple saturé de 
noir.»

«Cependant, parce qu'il lui reste quelque chose du sang de ses 
pères, il n'est pas un sauvage, il n'est pas un barbare.»

«Ces métis sont les êtres antédiluviens donnés comme fils des   
Caïnites et des anges.»

Speke (1864) : Ces Chamites ou Hamites ou Tutsi seraient une 
race supérieure venue d'Egypte ou d'Ethiopie qui a envahi la région 
des Grands Lacs et réduit les nègres en esclavage.

De Gobineau : les Chamites



  

L’enseignement des races par l’école
publique française

Gallouédec, Géographie générale, classe
de seconde, 1925.



  

Demangeon, Géographie classe de 2nd, 1955

«aussi les géographes divisent-ils
les hommes en trois grandes races, 
blanche, jaune et noire.»

L’enseignement des races par l’école
publique française



  

La «science» raciale accompagne
la colonisation européenne

● L’anthropologie physique : impasse. Mais taille Tutsi > taille Hutu
● La notion de race n’a pas de fondement scientifique mais le racisme perdure
● Darwinisme social. Eugénisme. Elimination des malades mentaux. Rôle des médecins
● L’élimination des races inférieures. Les Kanaks
● La conquête d’un pays de race inférieure par une race supérieure n’a rien de choquant (Renan)
● Le devoir de civiliser les races inférieures (Jules Ferry) 
● Massacrer pour civiliser. La colonne Voulet-Chanoine (1899)
● Assimilation de groupes linguistiques à des races Aryens, Bantous 

● «Dans ces pays-là un génocide, c'est pas très important» (F. Mitterrand, 1994)



  



  



  

Cardinal Lavigerie, 
archevêque d’Alger,

fondateur des Pères blancs
Lettre à l’abbé Soubiranne (1869)

«Je pense, en effet,  que tous ceux d’entre eux qui resteront attachés à leurs mœurs,

à leurs préjugés, à leur fatalisme musulman, sont condamnés à disparaître rapidement au 
contact d’une civilisation et d’une race supérieures.

C’est une loi historique dont l’accomplissement fatal frappe déjà tous les yeux, 

en Algérie.  Partout la société arabe se désorganise profondément à notre

contact. En dehors des tribus sahariennes auxquelles nous ne sommes. [...]

Il n’y a donc pour les indigènes ou du moins pour leurs enfants (car je ne pense pas 

que l’on puisse rien obtenir des adultes), qu’une chance de salut même humain, 

c’est de se fondre dans nos rangs»



  

Église catholique et génocide

Une religion d’amour ?

● L’antijudaïsme :
- juifs déicides
- Barbarossa : la croisade contre le judéo-bolchevisme

● Mission chrétienne et conquête coloniale
● Lutte contre les musulmans et les protestants
● Lutte contre le communisme
● Défense de l’Occident chrétien



  

Juifs déicides

Missel Lefebvre

Imprimatur 1948
Nihil obstat 1939

«Ce qu’a fait Pilate
Pèse donc sur lui pour 
La part qu’il a prise
Dans le déicide»



  

L’invasion de l’URSS en 1941 appelée

Opération Barbarossa fut présentée 

comme une croisade contre le

Judéo-bolchevisme. Arno Mayer 

fait le lien avec les massacres de Juifs

dans la vallée du Rhin lors de la 1ère croisade

et avec les horreurs de la guerre de Trente

Ans.

Cette croisade a été de fait encouragée 

par le Vatican en 1942.



  

Pie XII, message de Noël 1942

Il loue la sainte croisade des meilleurs de la

Chrétienté au cri de «Dieu le veut»

Pour aller délivrer la terre sainte de l’esprit.

Il rejette toutes les formes de matérialisme.

Il loue ceux qui ont offert leur vie en

Holocauste. Il déclare la guerre à toutes les

Ténèbres qu’engendrent l’abandon de Dieu.



  

Le chef Kabale, le père
Lecoindre, le mwami
Musinga vers 1912



  

Mission chrétienne et conquête coloniale – 1931 : le marquage
● 1900 : Mgr Hirth arrive au Rwanda, appuyé par les Allemands
● Les missionnaires sont armés et accompagnés d’askaris
● Au début, ils ont du succès auprès de pauvres, les Hutu
● La consigne du fondateur est de convertir les chefs, les Tutsi
● Les chefs résistent à la conversion
● Les missionnaires commencent la chasse au « paganisme »
● Mgr Classe : les Tutsi sont une race supérieure d’origine Hamite 

sur laquelle les Belges doivent s’appuyer
● 1931 : Mgr Classe fait déposer par les Belges le mwami au

profit de son fils qui accepte de se convertir
● Mouvement de conversion de masse
● Le marquage : livret d’identité mentionnant la race. Un Tutsi a 10 vaches mini.
● Les chefs nommés sont tous Tutsi
● L’Eglise a le monopole de l’enseignement. Réservé aux Tutsi
● Les missionnaires ont inventé l’écriture du kinyarwanda
● Ils écrivent l’histoire du pays (De Lacger)
● 1946 : consécration du Rwanda au Christ-Roi



  

Nouvelle alliance - L’exclusion
● 1950 : l’élite tutsi songe à l’indépendance du pays
● Guerre froide : les missionnaires sont hantés par le communisme
● L’évêque Perraudin suscite un mouvement politique Hutu
● 1957 : Manifeste des Bahutu. L’oppresseur est le Tutsi, non le Belge
● 1959 : Mgr Perraudin : les richesses et le pouvoir politique sont 

aux mains d’une même race
● Les Tutsi sont des envahisseurs qui ont réduit les Hutu en esclavage
● Nouvelle alliance avec les Hutu. Tutsi = Juifs d’Afrique
● Juillet 1959 : mort suspecte du mwami. Nouveau mwami Kigeri non

choisi par les Belges
● 1er novembre 1959 : pogroms des Hutu contre les Tutsi soutenus par 

l’évêque et l’administration belge
● Huttes des Tutsi brûlées. Déportation en zone insalubre. Exil
● 1960 : élections. Victoire des partis hutu



  

Les deux républiques hutu
● 1962 : indépendance. Grégoire Kayibanda président, très lié à Mgr Perraudin
● Exclusion : quotas ethniques partout, enseignement, fonctionnaires...
● Noël 1963 : incursion armée de Tutsi exilés. Massacre de Tutsi
● 1964 : Kayibanda : si les réfugiés tutsi venaient à prendre Kigali

«ce serait la fin totale et précipitée de la race tutsi»
● 1973 : pogroms anti-tutsi. Habyarimana renverse Kayibanda.

Maintien des quotas ethniques
● Mort en prison de Kayibanda et de ses partisans (Hutu du sud)
● Les Hutu du Nord accaparent le pouvoir et les richesses
● Octobre 1990 : le Front patriotique rwandais formé d’exilés attaque

depuis l’Ouganda
● Habyarimana fait appel à la France, à la Belgique et à Mobutu
● Massacres de Tutsi de l’intérieur
● Le FPR est repoussé. Les Belges partent, les militaires français restent



  



  



  



  

Un régime raciste soutenu par la France
● Sans le soutien militaire français la dictature d’Habyarimana se serait

écroulée. Il n’y aurait pas eu de génocide
● La démocratie : le peuple majoritaire, les Hutu. Tutsi étrangers
● Le Tutsi ennemi de la France
● Croissance, formation et équipement de l’armée par les Français
● Soutien à l’auto-défense civile (cf. harkis d’Algérie)
● Août 1993 : accords de paix d’Arusha. Le FPR obtient 5 ministres

et la moitié des postes d’officiers dans l’armée
● La France encourage la formation d’un front commun des Hutu contre les 

Tutsi : le Hutu Power
● Mitterrand voulait changer les soldats français en Casques bleus. Echec
● Décembre 1993 : les militaires français partent, les belges reviennent comme

Casques bleus dans la MINUAR
● Janvier 1994 : la France livre encore des armes
● 6 avril 1994 : l’avion d’Habyarimana est abattu
● 8 avril : un gouvernement Hutu Power violant les accords de paix est formé

sous l’égide de l’ambassadeur de France



  

Kangura, novembre 1990

Plan de la colonisation tutsi au Kivu et région
Centrale de l’Afrique

Inspiré du protocole des Sages de Sion



  



  



  L’Osservatore Romano, 19 avril 1994



  

François Mitterrand au Conseil des ministres, 22 juin 1994



  

Merci pour votre attention !

https://francegenocidetutsi.org


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46

