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L’enquëte
surl’attentat
quifitbasculer
IleRwanda
dansle génocide
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L’enquête
surl’attentat
quifitbasculer
le Rwanda
danslegéno~
MONDE109.03.04
[ 14h13Le jugeantiterroriste
Jean-Louis
Bruguière
a bou:1él’instruction
le
surle crash
de l’avion
duprésident
Habyarimana,
le 6 avril
1994.
"LeMonde"pu consulter
rapport
final,
quien impute
laresponsabilité
auFront
patriotique
rwandais
(FPt
’0dugénéral
de
Kagamé,
aujourd’hui
au pouvoir
à Kigali
Menéedepuis
sixans,à la demandeesparents
l’équipage
français
quia péri
danscetattentat,
l’enquête
dujuged’instruction
Jean-Louis
- l’événement
Bruguière
surle crashdu Falcon
50 du président
rwandais
Juvénal
Habyariman
Lillion
deTutsis
déclencheur,
le 6 avril
1994,
du génocide
dontfurent
victimes
plusd’undemi-tf
andais
(FPR),
au"pays
desmille
collines"conclut
à laresponsabilité
duFront
patriotique
rw
l’ex-mouvement
rebelle
aujourd’hui
au pouvoir
à Kigali.
OAS_AD(’Middle’);
<http://pubs.lemonde.fr/RealMedia/ads/click
Ix.ads/INTERNATIONAL64343434636238
LEMONDE/articles
international/exclu/1882848594/Middle/default/empty.gif.
333366636261636430>
<http://pubs.lemonde.fr/RealMedia/ads/click
lx.ads/INTERNATIONAL64343434636238
LEMONDE/articles
international/exclu/1882848594/Middle/default/empty.oif,_
333366636261636430>
Dansun rapport
de 220pages,dontLe Mondea
pu prer,dre
ision
nationale
connaissance,
datédu30janvier
2004etintitulé
"Résultat
del’enquête
deladi»
gamé,
ex-chef
antiterroriste
deladirection
générale
delapolice
judiciaire",
legénéral
Paul
Ka
mairede
rebelle
etactuel
chefdel’Etat
rwandais,
estdésigné
comme
leprincipal
décisiol
~ntsdesmissiles
l’attentat,
entêted’une
liste
dedixofficiers
supérieurs
duFPRetdesdeux"serv
sol-air"tirés
surl’avion
présidentiel,
quiy sontégalement
identifiés.
A Kigali,
dansun climat
de2 500
tendu
à l’extrême
après
ledépart
destroupes
françaises,
endécembre
1993,
et1’;lrfivée

casques
bleus
desNations
unies
poursécuriser
la finnégociée
d’une
guerre
civile
émaillée
de
massacres
et d’assassinats
politiques,
le meurtre
duprésident
Habyarimana
futlesignal
pourla
majorité
hutue,
à laquelle
il appartenait,
d’une
tuerie
génrrafisëë
"pour
venger
lechef’.
Encadré
pardesresponsables
del’ancien
régime,
ce génocide
perpétré
contre
lesTutsis
- environ
!5 % de
lapopulation
- nepritfinqu’au
terme
decentjours
d’unbaindesanginouï,
avecla~ict0ire
militaire
duFPR.L’enquête
du jugeBruguière,
fondée
surdescentaines
detemoigr~ages,
des
rogatoires
etdenombreuses
missions
d’entraide
judiciaire[à
l’étranger,
dizaines
de commissions
bénéficie
duconcours
de plusieurs
dissidents
du FPR,exilés
enlieusûr,dontun mqmbre
~ du
"network
commando",
la structure
clandestine
placée
directement
souslesordres
dd général
Kagamé
et chargée
del’attentat.
Danssonaudition,
ce témoin-clé
s’explique
surl’hypothèse
-a
priorimonstrueuse
- quele FPR,le mouvement
rebelle
nédans
la diaspora
tutsie,
aitpu
sacrifier,
¯
t"
;
¯
¯"
!
I!
"
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Il
poursa prise
depouvoir,
lesTutsls
de1 lnteneur,
c est-a-dire
lesparents
restes
aupays
après
la
¯¯
V
....
I,
é
fin,en 1959,de l’hégémonie
pohtlque
de l ethnle
mlnonta]re
au Rwanda.
PaulKa~am
n’avait
quepeude considération
pourlesTutsis
del’intérieur
quiétaient
presque
assimilés
à sesyeux
auxHutus,
affirme
le capitaine
Abdul
Ruzibiza.
LesTutsis
de l’intérieur
étaient
desennemis
potentiels
qu’il
fallait
éliminer
aumêmetitre
quelesHutus
pourprendre
le pouvoir
objectif
essentiel
de PaulKagamé.
"Unautre
dissident,
Jean-Paul
Mugabe,
réfugié
politique
auxEtatsUnis,
avait
imputé,
dèsmai2000,
laresponsabilité
del’attentat
contre
leFalcon
50~.uFPR,avec
cette
miseengarde
¯ "Lesgénocidaires
hutus,
quionttuédesTutsis
sansdéfense,
et-lesautres
révisionnistes
et groupes
extrémistes
ne devraient
passeservir
duprésent
témoign6
gepournier
l’existence
dugénocide
contre
lesTutsis
et prétendre
quelecrimedeKagamé
surIz’abyarimana
donnait
le droit
de massacrer
lesTutsis
sansaucun
lienavecKagamé.
Lesresponsc!bles
du
génocide
de 1994doivent
êtrepoursuivis
conformément
au droit
international.
"Bienquele
rapport
de synthèse
du 30 janvier
2004aitétécommuniqué
"defaçon
informelle"
at parquet
de
Paris,
cedernier
n’est
pasencore
formellement
saisi
desconclusions
del’enquête
Brlguière.
"Si
c’était
lecas,leparquet
devrait
décider
s’illance
desmandats
d’arrêt
internationaux,
pour
"assassinat
enrelation
avecuneentreprise
terroriste",
contre
unedizaine
desplus~auts
responsables
du pouvoir
actuel
à Kigali,
à l’exception
duprésident
Kagamé,
quijo~:it
de
l’immunité
reconnue
auxchefs
d’Etat
enexercice",
explique
unesource
proche
del’c:nquête,
en
ajoutant
¯ "D’un
point
de vueà lafoisjudiciaire
etpolitique,
lechoix
dumoment
opj)ortun
pour
cetaffrontement
auxconséquences
diplomatiques
potentiellement
considérables
faiiencore
débat."
Si,tantà l’Elysée
qu’au
Quaid’Orsay,
onaffirme
que"lajustice
passera",
conseiller
au
deJacques
Chirac
reconnaît,
souscouvert
d’anonymat,
qu’une
"consigne
civique"
a passée
aire
jugeBruguière
pourqu’ilnesaisît
pasle parquet
dansle contexte
du dixième
"
imminent
- du débutdu génocide
au Rwanda.
Le commencement
de l’oeuvre
exterm
inatrice
est
commémoré,
touslesans,le7 avril,
lendemain
del’attentat
contre
l’avion
du présid
Habyarimana
et premier
jour,
à Kigali,
desmassacres
à grandes
échelles
quiallaiparla suite,
gagné
l’ensemble
dupays.
Cette
année,
detrèsnombreux
dignitaires
étrangers
- des fsd’Etat
et degouvernement,
desministres
etdesreprésentants
d’organisations
internatis...sont
attendus
dansla capitale
rwandaise
pourla commémoration
du "premier
génocide
e terre
africaine"
quelemonde
extérieur
ne fittien,
en 1994,
pourempêcher.
Au-delà
de’,tte
non"
régime
assistance
à population
endanger
d’extermination,
laFrance,
l’alliée
principale
de
Habyarimana,
a étéaccusée
de "complicité
aveclesgénocidaires".
A Paris,
oùl’on,roit
savoir
res
que"leFPRa déjàimprimé
un livre
avecde soi-disant
témoignages
d’anciens
hutus,
rwandais,
quiprétendent
quedesofficiers
français
ontentrainé
lesmiliciens
,/".du
brasarmésdu génocide",
on affirme
vouloir
passer
le capdu "paroxysme

!
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dixième
anniversaire,
sanss’engager
"dans
unesordide
bataille
decadavres",
Cependanl,
après
unetoute
relative
accalmie,
laguerre
secrète
entre
Paris
etKigali
estenfaitrelancée
depuis
un
..........
~....
............
andéjà.
Mettant
à profit
tabrouille
entre
tegénéralKagamé
et’stm-’aneien
" "tuteur’~régional,
qe
~-..................
président
ougandais
Yoweri
Museveni,
la France
n’apasseulement
"exfiltré"
versKamp~la
plusieurs
dissidents
durégime
rwandais,
quitte
à leurtrouver
unexilplussûrparlasuite~
mais
ellea également
montél’opération
"Artémis",
le déploiement
de1 850soldats
européens[dont1
500Français
- danslenord-est
duCongo,
dejuinà octobre
2003.
Au-delà
du coupd’arrêl
porté
auxmassacres
à Bunia,
et dusauvetage
delamission
desNations
unies
surplace,
Paris
a~rait
ainsi
déjoué
"unetentative
du Rwanda
de porter
laguerre
chezson’frère
ennemi"
ougai~dais,
parmilices
congolaises
interposées".
De soncôté,
Kigali,
conscient
de l’épée
de Damoclës
que
- représente
pourluil’enquête
judiciaire
en France,
a physiquement
éliminé
plusieurs
infomaateurS
dujugeBruguière.
Dansce contexte
chargé,
lapolémique
risque
d’éclipser
l’interrogatior~
surla
valeur
intrinsèque
del’investigation
menée
parlajustice
française.
Celle-ci,
auregard
du!passé,
était
sansdoute
la moins
bienplacée
pourmener
l’enquête
surl’événement
quifitbasculer
dans
l’horreur
leRwanda.
Or,elleestlaseule
à s’ëtre
donné
lesmoyens
deconnaître
lavérité
tueles
......Nations
unies
et,toutspécialement,
leTribunal
pénal
international
pourleRwanda
(TPI~’0
ont
nonseulement
refusé
d’instruire
maisse voient
aujourd’hui
accusés
d’avoir
voulu
étouffe1
Stephen
Smitll
De l’espoir
de paixau génocide
4 août1993¯ desaccords
depaix,sigités
par
leprésident
Habyarimana,
l’opposition
etlesrebelles
du FPR,prévoient
lepartage
dupotivoir
à
Kigali.
5 octobre
¯ création
de la Mission
desNations
uniesauRwanda
(Minuar),
forted«2 500
casques
bleus
quisedéploient
à partir
de lami-décembre.
23octobre
¯ après
quatre
moisau
pouvoir,
le premier
président
démocratiquement
éluau Burundi,
Melchior
Ndadayé,
un ~utu,
est
assassiné
pardesofficiers
tutsis
putschistes.
28décembre
: envertu
desaccords
depaix,[un
bataillon
du FPR(600hommes)
estinstallé
à Kigali,
au Conseil
national
pourle dévelopl~ement
(END).
5 janvier
1994: le chefde l’Etat,
Juvénal
Habyarimana,
prêteserment
commeprésident
du"gouvernement
detransition
à baseélargie
, quidoitsemettre
enplace.
21février
:|
assassinat,
à Kigali,
duministre
destravaux
publics
etdirigeant
duParti
social-démocrat~
(opposition
hutue)
; danslanuit,
quelque
70 Tutsis
ou Hutus
"pro-FPR"
sontmassacrés.
février
¯ lynchage,
enreprésailles,
deMartin
Bucyana,
dirigeant
delaCoalition
pourlad~fense
delaRépublique,
un parti
extrémiste
hutu.
mi-mars
¯ tentative
d’assassinat
del’ancien
pr~mier
ministre
Dismas
Nsengiyaremye
(opposition
hutue).
6 avril
¯ de retour
d’unsommet
régic
nal
Tanzanie
organisé
poursauver
la transition
pacifique
au Rwanda,
l’avion
du président
Habyarimana
estabattu
d’untirde missile.
7 avril
¯ lesmassacres
commencent
à Kigali
;
assassinat
du premier
ministre
Agathe
Uwilingiyimana
et desdixcasques
bleus
belges
qu
tentent
delaprotéger.
9-17avril
¯ laFrance
etlaBelgique
interviennent
pourévacuer
leurs
ressortissants
(opération
"Amaryllis").
16 avril"
la Belgique
retire
sestroupes
(780homnles)
laMinuar.
21avril
¯ leConseil
desécurité
del’ONU
ramène
à 270casques
bleus
leseffeq~tifs
de
la Minuar.
12 mai¯ lehaut-commissaire
del’ONU
pourlesdroits
del’homme
qualifie
lestueries
encours
de"génocide".
17juillet"
étendant
soncontrôle
dupaysjusqu’à
lafrontière
ave~l’exZaïre,
leFPR,quiestentré
victorieux
dansKigali
dèsle4 juillet,
déclare
"latin
delaguEtre".
Le président
Kagamé
récuse
le jugeBruguière
Dansuneinterview
publiée
le 15 février
par
l’hebdomadaire
Jeune
Afrique,
le président
PaulKagamé
récuse
d’avance
lesconclusions
de
l’enquête
Bruguière.
"Dèsledépart,
avant
mêmed’avoir
enquêté,
cejugeaccusait
déjàleFPR,y
déclare-t-il.
~ Comment
voulez-vous
quenouspuissions
le prendre
au sérieux,
avecdetels
présupposés
politiques
etidéologiques
?"Affirmant
ignorer
quelfutl’auteur
del’attentat
~ ’,ontre
l’avion
duprésident
Habyarimana,
ilrétorque
¯ "Demandez
plutôt
à ceuxquiétaient
là ¯ h’s

t

Français,
lesBelges,
l’ONU.
Euxétaientprésents
à Kigali,
à l’époque.
Omniprésents."
Enfin,
invité
à spéculer
surcequiseserait
passé
sil’avion
présidentiel
n’avait
pasétéabattu
le6 avril
................
t-994;
le-chef
del’Etat
rwandais-r6ptnrd-s~eutement
qu~-"lë~génoeidê
s~--s~ermt~.poursuiv~,p~q~
exi.~
taitsousuneforme
rampante
depuis
1959.
A partir
decette
année-là,
unepartie
de la
rwandaise,
lesTutsis,
a étélacible
systématique
dediscriminations;
d’ostracismes
et
population
SOU gent
detueries
delapartdupouvoir.
(...)Le
6 avril
n’aétéqu’un
prétexte
pourpasser
à
vite
sse supérieure."
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