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Rwanda. De la Guerueau Gdnocide.
Les Politiques Criminelles au Rwanda (1990-1994)
Introduction
L'histoire du TPIR a 6td marqudepar I'existence d'un groupe de chercheursqui, aprds avoir
contribud A l'6tablir, s'est align6 dds le ddbut du c6t6 de la < v6ritd ofhcielle >>concernant le
d6roulement de la catastropherwandaise en 1994. La lecture officielle d'un gdnocide contre la
population tutsi < programm6 par des extr6misteshutu > fut la basede la mise en route du TPIR. Etant
donn6 que les premiers Procureurs dont l'attention a toujours 6t6 retenue par leurs obligations
principalesau Tribunal P6nal Internationalpour I'Ex-Yougoslavied la Haye avaientune connaissance
trds limit6e des dv6nements du Rwanda, ils ddpendaient d'un soutien extdrieur. Face d une
communaut6 internationale caractdrisdepar un ddsintdr6t plus ou moins complet concernant le
Rwanda, le groupe de chercheursen questiona pu, bien < encadr6> par Kigali et sur la basede leur
prestige d0 d leur appartenanceau monde acad6mique,acqu6rir pendant un certain temps un monopole
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1994 et ensuiteaidd d confectionnerles premiersactesd'accusation
la < v6rit6 officielle > impos6e d l'opinion publique par les grands ( sponsors> du TPIR d
Washington, Londres et New York.
Au centredu groupe initial se trouvaientles universitairesAlison Des Forges,William Schabaset
Ren6 Degni-Sdgui2qui avaient organisden janvier 1993la < Commission Internationaled'Enqudte>
qui accusait ddjd d cette date le Prdsident Habyarimana de prdparer un g6nocide. Leur rapport a
anticip6 les massacresqui seraientle corollaire in6vitablede la prise militaire du pouvoir par le FPR et
aux soi-disant<<racisteshutu >. Ils ont
a attribu6d'avancela responsabilit6de toutessesconsdquences
pris position contre le MRND et milit6s en faveur de toute opposition contre le < systdme
Habyarimana)), y compris le FPR. Les chercheursFilip Reyntjenset Andr6 Guichaouan'avaient pas
participd d cette < Commission Internationaled'Enqu6te>>,mais ils ont fait partie du groupe des
<<chercheurs-procureurs
> depuis la crdationdu TPIR par le Conseil de S6curit6des Nations Unies en
novembre1994.
A cette 6poque le d6nominateur commun du groupe etait la conviction que le gouvemement
intdrimaire 6tait l'6manation du systdme <<akazu> qui aurait ex6cut6 avec les Forces Armdes
Rwandaisesle g6nocideprogramm6par eux depuis longtemps.Il fallait donc condamnerir tout prix
tous les dignitairesdu MRND et ceux qui ont abandonndla coop6rationavec le FPR aprdsl'assassinat
de Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993. Ces <<dissidents> furent d6nonc6spar la suite comme
appartenantau mouvement raciste < Hutu power ).
))
Aprds avoir aid6 les procureursd pr6parerles actes d'accusationsles <<chercheurs-procureurs
ont servi de tdmoins experts du Procureur avec Alison Des Forges comme une sorte de < chef de
file >3.
'
Guichaoua2010.
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Ren6 Degni-S6gui est devenu en 1994 le Rapporteur spdcial pour le Rwanda de la Commission des Droits de
I'Homme des Nations Unies. Dans le liwe de Guichaouail s'attribue dans la prdface, d la page 9, l'honneur
d'avoir < prdconisd dds le 28 juin 1994 que fut crdie dans I'attente d'une juridiction pdnale internationale
permanente, une juridiction internationale ad hoc chargde de connattre les faits et de juger les coupables >.
Degni-Sdguisembleavoir oubli6 que Claude Dusaidi, alors reprdsentantdu FPR auprdsdu Conseil de S6curitd
de I'ONU, avait d6jd demandddans la lettre adressdele 13 avril 1994 au Pr6sidentdu Conseil de Sdcuritdqu'il
hutu d'un gdnocideanti-tutsiqui en
soit crdd un tribunal internationalchargddejuger les prdsumesresponsables
6tait d ce moment seulement?rsesddbuts.
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Son succds mondial Leqve none to tell the Srory (Des Forges 1999a; Version frangaise Aucun tdmoin doit
survivre" Des Forges 1999b) dcrit pour le compte de Human Rights Watch et de la F6ddration Intemationale des
Droits de I'Homme se lit, malgrd les passagescritiquant le FPR, comme un < blueprint )) pour les actes
d'accusationsdu TPIR.

Le systdme a fonctionnd jusqu'au moment oir Carla Del Ponte, Procureur depuis 1999, a
commencddrcomprendrela r6alitd plus complexe de ce qui s'dtait pass6au Rwanda. La magistrate
suissea <<d6couvert> les crimes de guerrecommis par le FPR pendantsa conquOtedu pouvoir par les
arrnes.L'image d'une <<armde de lib6ration ) a commencdd se ternir. Les grands < sponsors>>du
TPIR furent ahuris quand Carla Del Ponte voulut tirer les consdquencesde sa < ddcouverte>>et
enqudtercontre des militaires du FPR. Cela aurait mis en causele rdgime de Paul Kagame donc sa
protectionqui 6tait l'objectif principal des < grandsparrains> du TPIR. Ils voulaient le maintenir au
pouvoir notamment dans l'int6r€t de la pr6sencede ses troupes en Rdpublique D6mocratique du
Congo.
Il fallait donc remplacerCarla Del Ponte comme Procureurdu TPIR par un personnagepr€t d
supprimer ces investigations.Dans cet objectif HassanJallow fut mis en place en 2003 d I'aide du
SecrdtaireGdn6raldesNations Unies Kofi Annan.
C'6tait dgalementle moment de <<remercier> petit d petit les chercheurs-procureurs
devenus- d
part William Schabasqui a continu6 d < rouler pour le FPR ) - assezcritiques envers le r6gime de
Kigali. Filip Reyntjens fut le premier i < rdsilier >>le contrat avec le nouveau procureur.En m€me
temps il a commencd d lutter ouvertementcontre le r6gime de Paul Kagame. Andr6 Guichaoua a
dgalementarr€t6 sa collaborationavec HassanJallow. Alison Des Forges a continud d t6moigner d
Arusha selon le moddle de la < lecture officielle > malgrd un changementprogressifde sespositions.*
Sa mort le 13 f6vrier 2009 l'a emp€ch6ede continuer sa recherchedouloureused'une interpr6tation
plus fiable des 6v6nementssurvenusau Rwandaen 1994.
Malgrd les positionscritiquesvis-d-vis du r6gime de Paul Kagame5et leurs r6servesconcernantle
comportementdu ProcureurJallow les <<chercheurs-procureurs
) ont maintenu une grande partie de
leurs convictions concernant la culpabilit6 du gouvernementintdrimaire et des FAR. Ils se sont
transformdsen ( procureurshonoraires >>
Cela s'appliquenotammentd Andrd Guichaouaqui se prdsentedans < Rwanda.De La Guerre au
Gdnocide) comme un meilleur procureurpour convaincrelesjuges, malgr6 I'incapacitddu Parquetdu
TPIR de produire des preuvesfiables,de la culpabilit6des membresdu gouvernementint6rimairedont
les procdssont en cours. Pour soutenirsa thdseGuichaouaparle globalementdu < gouvernementdu
gdnocide>.
L'homme
Andr6 Guichaouaa fait des recherchesen milieu rural au Rwanda en sa qualit6 de sociologue
depuis 1979.Il6tait chargdde missionsnotammentpar le Bureau Internationaldu Travail, la Banque
Mondiale, le PNUD et la Coop6rationsuisse.Il est devenuprofesseurd l'universit6 de Lille avant de
<<monter > d l'universit6 Paris l-Sorbonne. A partir de 1990, il a milit6 en faveur de l'opposition
contre le Pr6sidentHabyarimana.Pour lui, le MRND reprdsentaitle racisme hutu - vision adoptde
probablementsous l'influence de son mentor Jean-PierreChr6tien qui 6tait trds li6 aux extr6mistes
tutsi de Bujumbura.
Il se fait que Guichaoua6tait pr6sentd Kigali pour le compte de la Coop6rationsuisselors de
l'attentat du 6 avril 1994. Sur base de ce qu'il a personnellementv6cu avant son dvacuationpar la
France, il est devenu une sorte de porte-paroledes critiques de I'administrationMitterrand qui avait
dvacud un certain nombre de dignitaires du r6gime ddchu, notamment Agathe Kanziga Habyarimana.
Cette dernidreest consid6rdepar lui, sur base des accusationsde ChristopheMfizi, comme chef de
<<l'akazu> criminel. La position anti-Mittenand de Guichaouaen r6action ir l'engagementfrangais
pour endiguerl'avancementdu FPR entre 1990et 1993 lui a ouvert toutes les portescomme expert du
TPIR congu par la tendanceanti-Boutros-Ghalidu monde politique amdricain afin de confirmer la
culpabilitd du systdmeHabyarimanaet sessuppos6ssponsorsfrangais.
Depuis la victoire du FPR, le sociologuefrangaisa pass6une grandepartie de sa vie au Rwanda
et au sidge du TPIR d Arusha, en dehors de ses obligationsprofessorales,pour aider les procureurs
-

En 2008 Alison Des Forges fut m6me ddclareepersona non grata d Kigali et le jugement dul8 ddcembre2008
dansle procdsMilitaire I qui rdfute I'hypothdseddfenduelongtempspar elle d'une planification du gdnocidepar
les accusdslui permettaitde prendreprudemmentsesdistancesvis-d-visde sestdmoignagesantdrieurs.
'
Cela s'est refdre,en accordavecHuman Rights Watch, notammentd la < justice >>Gacaca,qu'ils ont ddnoncde
comme outil de rdpressionde la populationhutu.

dans la confection des premiers actes d'accusations. D6jd en 1995, il avait sorti une riche
documentationbiaisde anti-MRND.o A Arusha il s'est penchd notamment sur le cas de Pauline
Nyiramasuhuko que le c6td amdricain avait choisi comme exemple d'une raciste exemplaire
notammentpour avoir pr6tendumentfavoris6le viol comme arme de guelre utilis6e par les extrdmistes
hutu. En 20b5, il u publi6 le livre <<Rwanda t 994. Les Politiques du Gdnocide d Butare ri7 oir il 6taye
sa conviction de la culpabilit6de ce membredu gouvernementintdrimaire.
Sa contribution inattendue,en coop6ration avec Claudine Vidal, d la publication du livre de
Abdul Ruzibiza86galementen 2005 mettant dLnu Paul Kagame fut un choc pour les sponsorsde < la
lectureofficielle >.
A causede ce crime de ldse-majest6Guichaouaest devenupersona non grata d Kigali. Son livre
de 2010 reprdsente,par comparaisond son engagementd c6td de Ruzibiza, une sorte de volte facearridre.Il n'oublie pas de mentionnerles crimes de Paul Kagame, mais il nie pratiquementtout lien
entre les provocations,si bien d6crites par Ruzibiza, du FPR envers la population civile hutu et
I'ambianceanti-tutsi qui, sans le justifier, est une des raisonspour le d6clenchementde l'avalanche
meurtridrecontre la populationtutsi.
Le livre de 2010
< Rwanda. De la guerre au gdnociden peut 6tre caract6risd comme l'opus summum d'Andr6
Guichaoua-On est oblig6 d'admirer le gros travail qu'il a consacrdaux affairesrwandaises.Malgrd les
remarquescritiques qui vont suivre ce livre et la documentationaccessiblesur I'internet sont un outil
de r6ferencepour la pr6sentationdesfaits. Le probldmecrucial est l'interpr6tationde cesfaits.
Le livre se lit comme un acte d'accusationcontre les membresdu gouvernementint6rimaire et
des instigateursprdsumdsdes massacres.Les <<h6ros > sont Faustin Munyazeza', le ministre de
I'intdrieur d6sign6,parce qu'il a refusd de rejoindre ses colldguesd Murambi/Gitaramaet un ancien
ministre du gouve*ement qui coopdreavec le Procureuret dont le nom n'apparait pas dans le livrel0,
mais que beaucoupde genspeuventidentifier.
Les < mauvais> dont les procdss'approchentde la fin sont JosephNzirorera,EdouardKaremera,
Mathieu Ngirumpatseet Augustin Ngirabatwaredont le procdsvient de commencer.
Un fil rouge dominant la pensdede Guichaouaest remarquable:toute r6sistancecontre le FPR et sa
< cinquidmecolonne > au Rwandasont considdr6ecomme acte d'organisationdu g6nocideanti-tutsi.
Cela n'estpas coh6rentavec sa critique de la guerrebrutaledu FPR.
Selon Guichaoua,l'attentat du 6 avril 1994 n'est pas un acte constitutif pour le d6clenchement
des massacresanti-tutsi.Pourtant,le sociologuefrangaisreconnaitqu'ils 6taientbel et bien pr6vuspar
le FPR mais il fait de la pr6m6ditationpr6sum6ede < l'akazu apris attentat>>l'element-cl6 de la
commissiondu crime,
La phrase-cl6de la rdflexion de Guichaouase lit comme suit: n Le ddbat sur I'attentat tourne
autour d'une questionfaussde : savoir qui en est l'auteur ddsignerait celui qui porte la responsabilitd
des dvdnementsqui l'ont suivi. Cew qui ont mis en euvre le g,lnocide ne l'ont pas fait parce qu'il y a
eu un attentat. Les dirigeants du FPR ont pris le risque du gdnocide, sans doute en connaissancede
cause. Les extrimistes hutus ont eu besoin d'une semainepour concrdtiser leur projet gdnocidaire et
en mettre en place les structures. Mais l'attentat en tant que tel ne peut pas Affe considdrd comme la
cause du gdnocide. Le g'lnocide est l'aboutissementd'une stratdgie politique, mise en.rBuvrepar des
groupes ,itr,!*ittrt
huis qui ont utilisd l'attentat pour d,lclencher cette apocalypse.nrr C'est la fagon
'Guichaoua
1995.
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Guichaoua2005.
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Ruzibiza2005.
t
Munyazezaa dt rester ir Dar-es-Salaampour laisser la place d un membre de la d6l6gationburundaisedans
I'avion du Prdsidentrwandaisle 6 awil 1994.
'o
Sous la refdrence,,Audition d'un ministre du Gouvernementintdrimaire,tdmoin prot6g6, TPIR, 24 fdvrier
2005".
tt
La phrasene se trouve pas dans le liwe. A la page 246 oi il dit en substancela m6me chose, Guichaoua
comme
renvoie le lecteur ?r I'annexe 52 de sa documentationInternet (http://rwandadelaguerreaugenocide.fr)
meilleur rdsumdde sa pens6e.Il s'agit d'un extrait d'une interview pame dans Le Monde du 23 novembre2006.
Il est tout de mdme intdressantde comparerla formule de Guichaouaavec celle utilisd par Antoine Mugesera,
militant du mouvementdes droits de I'homme tendanceFPR, puis dditeur de DIALOGUE d Kigali et entretemps

de Guichaouade mettre en cause la substancedu jugement du TPIR du 18 d6cembre2008 tout en
faisant croire, d d'autres endroits du livre, accepterles conclusionsdesjuges de la Chambre I de ce
tribunal. La citation ci-dessusexplique bien le raisonnementdu TPIR avant le dit jugement. Ce
raisonnementinvent6 par le FPR et sesallids etaitla raison d'Ctre initiale du TPIR. Guichaouaest un
nostalgiquede cette < clart6 > initiale. Ndanmoins, ce raisonnementne refldte pas la logique d'un
rapport de caused effet. Le fait que les allids du FPR aient tout fait pour empdcherune enqu€tesur
l'attentatcontre l'avion du Pr6sidentHabyarimanaindique que, bien que les pdresfondateursdu TPIR
se soientbien renduscompte de cetteabsencede logique, ils ont pr6ferdtout simplementse comporter
comme si l'assassinatdes pr6sidentsrwandaiset burundais6tait une 6nigme.
Il est intdressantde faire remarquerque Guichaouacite le t6moignagede Degni-S6guidevant la
commissiondu Sdnatbelge le l7 juin 1997 oi il confirme qu'une enqudtesur l'attentat fut supprim6e
avec l'argument tout d fait cynique < qu'il n'y avait pas de budgetpour cela. (, ) Si bien que,jusqu'ici,
je n'ai pas accompli l'une de mes missionsal)ant que l'on me dise de partir. st'"
Guichaoua,tout comme Degni-S6gui,n'ose pas tirer les conclusionsappropridesde ce refus : le
lien entrel'attentatet la reprisede la guerred'agressionpar le FPR d'une part et les massacresdont les
tutsi ont 6td victimes d'autre part est extr€mement fort. Nier ce fait est du ndgationnisme d la FPR.
Pourtant,contrairementd ce que pr€che le FPR, dtablir et d6crire ce lien n'est pas une preuve de
ndgationdu g6nocideanti-tutsi.
En outre, le million de d6placdsinternes,chass6spar le FPR et installdsautour de Kigali depuis
mars 1993,ne semblepas trop int6resserGuichaoua.Et pour cause.Parceque se sont eux, qui chass6s
de nouveaupar les soldatsdu FPR d partir du 7 avril 1994 ont massacrd,mus par une haine viscdrale,
les tutsi qu'ils ont trouv6. Il ne fallait aucun <<ordre > de la part du gouvernementintdrimairepour les
inciter d cette horrible besogne.Aucun gdnocide historique ne s'est produit dans un vide dtatique
complet comme celui perpdtrd contre les tutsi. Cela m'amdne ir parler d'un gdnocide sui generis
contrairementd celui qui a 6t6 perp6trdpar les soldatsdu FPR en m€me temps contre la population
civile hutu. Les massacresperpdtrdspar le FPR, connus par la population hutu, a excitd, dans une
dialectique infernale, encore davantage la rage des ( tueurs des tutsi >. Qu'est-ce qu'un
( gouvernementen fuite > ddlaissdseul d desseinpar les grandespuissancesaurait pu faire dans une
telle situation?
Personnene peut prouver que le g6nociden'aurait pas eu lieu sansl'attentatpuisqu'il a eu lieu et
I'a ddclench6, mais il est 6galement impossible d'affinner, comme le font Guichaoua et les
( sponsors> du TPIR d'outre-mer, que le gdnocide perp6tr6 contre les tutsi aurait eu lieu sans
I'attentat.Toute plausibilit6 indique un lien direct entre l'attentat et la reprise immddiatede la guerre
aprdscet 6vdnement.Il faudrait en plus prendreen considdrationle fait que malgrd toute une s6riede
provocationsde la part du FPR e I'endroit des populationsde l'int6rieur du Rwanda depuis 1990,ces
populationsn'avaientjamais ddclench6l'h6catombequ'on a connued partir du7 avril1994.
Dans son embarrasdevant l'impossibilit6 de prouver le contraire, Guichaoua a recours d la
formule de pr6senterI'attentatcomme pr6textepour la mise en Guvre d'une strat6giepolitique ( pour
ddclencher cette apocalypse>. Mdme si les suppos6sstratdgesqui ont mis en place le gouvernement
intdrimaireavaienteu cette intention de ddclencherles massacrescontre les tutsi, il faudrait toujours
pour que
nous expliquerpourquoi le Conseilde sdcurit6a pris le.2I avril 1994 les mesuresndcessaires
le g6nocide puisse 6tre accompli sans interf6rence.'' Le nceud gordien des massacresqui est
malheureusement6lud6 par ceux qui veulent fausser l'histoire est justement que le G6n6ral Paul
sdnateurFPR, dans une critique des Mdmoires de Mgr. Perraudin.A. Mugeseradcrit: < L'attaque et m€me la
guerre pouvaient avoir lieu, sans qu'il y ait massacres et gdnocide. > (Revue DIALOGUE, Version Kigali,
N' I 83,/Ddcembre
2007, p. I 36.)
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D6clarationde Degni-Sdguidevantla Commissiond'enqu€tesur le Rwanda du SdnatBelge, COM-I-S3. Il est
trds important de signaler que devant la Commission senatoriale belge comme ir d'autres occasions, le juriste
ivoirien a fait croire que ceux qui ont planifi6 le gdnocide sont les m€mes que ceux qui ont attaqud I'avion
prdsidentiel et que cet attentat contre le pr6sident Habyarimana avait 6t6,commis par son propre camp, c'est-irdire ceux qu'on a I'habitude d'appeler les < extrdmisteshutu.> Il dtait trds clair que celui dont les rapports
constituent pratiquement le soubassementde la crdation du TPIR, a dtabli un lien enfre attentat et massacresdes
Tutsi. (Voir Ngirabatware2006, notammentpp. 160, 164,436 et 545).
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C'est sur proposition du reprdsentantamdricain, soutenu par la Grande-Bretagne,que le Conseil de Sdcuritd
ddcida le 2l avril 1994 de ramener les effectifs de la MINUAR au nombre de 270. Ce fut exactementune
ddcision contraire d la requ0te du gouvernementintdrimaire.

Kagame a exigd dds le d6clenchementdes massacresd'avril 1994 le retrait de tout ce qui 6tait forces
6trangdresdu territoire rwandais.
De plus Guichaoua n'est pas coh6rent avec lui-m6me puisqu'il sait au plus tard depuis sa
collaborationavecAbdul Ruzibiza,qui semblele g€nerentretemps,que le FPR a tout fait pour obtenir
ce rdsultat. Quelles que soient les volte-face des uns et des autres, les faits relat6s par Ruzibiza'",
confirmdsdgalementpar d'autresdissidentsdont Aloys Ruyenzi, sont historiqueset incontestables.
Regardonsde plus prds le mobile principal de Guichaouapour son livre. Son hypothdsede travail
principale explicitdetout au long du livre est I'affirmation que le gouvernementint6rimaire6tait < un
gouvernementde g6nocide>. Il est peu comprdhensibleque Guichaoua ose interprdter, aprds le
jugement du l8 ddcembre2008, qu'il accepteen principe comme ddjd 6voqu6, l'6tablissementdu
gouvernementint6rimaire comme un coup d'Etat del'aknzu. Aprds l'acquittementpar le TPIR le 16
novembre2009 de Protais Zigiranyirazoqu'il pr6sentendanmoinsdans le livre comme le < vrai chef >
de ce supposdcercle criminel, le maintien de cette hypothdseest encoremoins compr6hensible6tant
donn6 que Guichaoua atteste lui-m€me que le procureur a prdsent6 contre Zigiranyirazo de faux
tdmoins sousl'influence de Kigali.
Puisqu'il ne serait pas trds raisonnabled'exiger la poursuite de procdduresjudiciaires contre
Zigiranyirazo, Guichaoua s'en prend d sa scur Agathe Kanziga Habyarimana qu'il pr6senteau lecteur
comme un vrai diable. La phrase < Le 6 avril au soir, seules deux personnes dtaient en mesure de lui
[la garde pr6sidentielle) donner des ordres d savoir Agathe Kanziga et Protais Zigiranyirazo n est de
la pure spdculation.Tout au long du livre, il poursuit la diabolisation de la veuve de Juvdnal
Habyarimanaqui aurait avec un sang-froidtotal particip6 d imposer la partie extr6mistedu MRND au
gouvernement
int6rimaire.
Les <<preuves> avanc6escontre elle, sont, c'est le moins que l'on puissedire, maigreset parfois
dcceurantes.Guichaoua nous offre les < tdmoignages)) apparemmentdouteux de la fille du Dr.
EmmanuelAkingeneye,m6decin personneld'Habyarimanaet ddc6d6dans l'attentat,devant la police
belge en 1994 et modifi6 en 2003." Dans ces t6moignages,Marie-Claire Uwimbabazi accuseMme
Habyarimanad'avoir incit6 la haine collective anti-tutsi tout de suite aprds I'assassinatde son mari.
Elle aurait demanddd I'entouragede ne pas pleurer parce que cela ferait plaisir < d nos ennemist et
qu'il faudrait plutdt <taider les Interahamwe de nous ddbarrasser de I'ennemi. >
En m€me temps, la fille du Dr. Akingeneye accuse le fils du Pr6sident ddfunt, Jean-Luc
Habyarimana,d'avoir voulu tirer sur le cadavre d'Agathe Uwilingiyimana, le 7 avril 1994 vers 13
heuresd la morgue du Camp militaire d Kanombe.t6< Jean-Luc a dit qu'il wait itd tentd de tirer une
balle dans Agathe mais il ne l'a pas fait d notre connaissance.> (Version 1994). Dans la version de
2003 on lit: < Je confirme que Jean-Luc Habyarimana aurait tentd de tirer une balle dans le cadsvre
d'Agathe, mais je lui ai ddconseilld de le faire de peur des rdactions des militaires prdsents dans le
camp. )) Guichaoua ne prdsentepas de r6flexions sur la probabilit6 du bien-fond6 de ce t6moignage en
sesdeux versionsde 1994et 2003. Il dit seulementen bas de la page 292 que Jean-LucHabyarimana
< ddment catdgoriquementcette ddclaration ,rtt D'aucuns voient dans les tdmoignages de la fille du
Dr. Akingeneye plus la rdsultante des relations ex6crablesqui existent entre les deux familles
6prouv6esle m€mejour du 6 avril 1994qu'autrechose.
Par ailleurs, Augustin Ngirabatware en tant que gendre de F6licien Kabuga semble €tre une
<<d6couverte)) comme grand responsabledu g6nocidesansque Guichaouasoit d m€me de prdsenter
les moindres preuves.Guichaouanous le prdsentecomme < l'intellectuel du clan prdsidentiel > qui
aurait servit de < boussole> dMme Habyarimana dans < le ddsanoi de I'heure l aprds l'attentat (p.

to

Pour le moment sa rdtractation concernant ses aveux faits devant le juge Bruguidre et devant le TPIR n'a pas
de valeur probante.Si des soupgonsexistaientque le tdmoignaged'Abdul Ruzibiza devant le TPIR concernant
I'attentatest faux, le TPIR dewait l'inculper de parjure.
t'
Apparemmentla deuxidmeaudition devantla police belge a eu lieu 2rla demandedu procureurdu TPIR.
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Citation tirde du documentNo5 de I'annexe54 de la documentationsur internet.Dans le livre, Guichaouacite
cependantd la page 2g2laverston de ce tdmoignagedevant la police f6ddralebelge du 7 novembre2003. Il faut
noter que dansla citation utilisde par Guichaoua,on peut lire que Marie-Claire Uwimbabazi ne se souvenaitplus
de la date exacte de cette rencontre avec Jean-Luc Habyarimana.
t7
Le Nouvel Observateurdu 18 mars 2010 a offert la version de la fille du Dr. Akingeneye de cet dpisode
comme vdritd d seslecteurs.Un bon exemplede diffamation intentionnde.

293). Guichaouane mentionne pas le livre de Ngirabatwarer8et n'ose pas contredire la version y
re
prdsent6epour l'dtablissementdu gouvernementint6rimaire.
Il ne faut pas oublier que les Accords d'Arusha n'dtaient plus applicablesd partir du 7 avril
puisquele partenaireFPR ne les respectaplus en reprenantla voie guerridre.En plus, comme le ddcrit
bien A. Ngirabatware,l'ambassadeurfrangaissavait que Faustin Twagiramungu6tait vivant et si le
FPR 6tait int6ress6 de mettre en place le gouvernement de transition d base 6largie on aurait pu
I'installer dans l'int6r€t du sauvetagedes tutsi menac6s.Le gouvernement intdrimaire dtait une
solution de foftune et non pasune solution pour d6clencherun g6nocide- et Guichaouale sait.
Les <<preuves> principales de Guichaoua pour la responsabilit6du gouvernementint6rimaire
pour le g6nocidesont d'une part les carnetsde notes de quelquesministres- notammentde Pauline
Nyiramasuhuko, d'Edouard Karemera et d'Augustin Ngirabatware- et d'autre parl l'engagement
d'Edouard Karemera20
en faveur de la ddfensecivile en sa fonction de ministre de l'int6rieur d partir
du25 mai 1994.
Guichaouanous offre comme sensationsles notes contenuesdans ces carnetssur les rdunionsdu
Conseil du gouvernementintdrimaire.D6ji un premier regardsur ces notesreprisesdans la collection
des documentssur lnternetmet en lumidre l'interpr6tationbiais6edonn6eir sesdocuments.Je n'ai pas
trouvd une seule indication prouvant que ce gouvernementaie pris des initiatives pour intensifier les
"Le gouvernement
ddcide
massacresanti-tutsi. Bien au contraire,Karemera a not6le 10 juin 1994:
",
d'assurer la protection desprdlats menacds,notammentMonseigneursKalibushi et Gahamanyl tous
les deux tutsi comme on le sait. Il est m€me ddcourageantde savoir que le chercheurfrangaisse fonde
d la page 486 sur l'audition de son tdmoin favori d6jd mentionnd d savoir l'ancien ministre du
gouvernementintdrimaire complice du procureur qui veut faire croire que ce gouvernementaurait
ddbattu les modalitds ( pour dliminer l ces dv6ques( tous deux rdfugids d Gisenyi r alors qu'il est de
notori6t6publiqueque Mgr. Gahamanyin'a jamais quittd Butarependantcettep6riode.
La mention des infiltrds du FPR comme ennemisne peut pas 6tre interpr6t6edans le sensd'une
fiction. Ils 6taient une rdalitd et ce sont les hauts responsablesdu FPR comme Tito Rutaremaraet
d'anciensofficiers de renseignements
comme Abdul Ruzibiza qui la r6vdlent.Les infiltr6s dtaientdes
ennemisd6clar6sde l'dtablissementd'un gouvernementqui 6chappaitau contr6ledu FPR.
En ce qui concerne la ddfensecivile, Bernard Lugan a tout dit d ce propos. Cette forme de
r6sistancepopulairen'a jamais 6t6 conguecomme un instrumentde g6nocide.Lugan a expliqu6 qu'il
s'agit d'une stratdgienormale contre une guerre de gudrilla.'' Les directives du Premier ministre
Kambanda sur propositiondu Ministre Karemera concernantla ddfensecivile ne peuvent en aucun
cas 6tre interpr6t6escomme un appel aux meurtres sauvagesde tutsi. Ils dtaient un dernier essai pour
coordonnerla r6sistancecontre l'agresseurFPR. Comme on le sait, cet essaine fut pas couronndde
succds.L'environnementinternational,y compris le gouvernementBalladur, a sabot6toute rdsistance
contre le FPR sans l'avouer. Le gouvernementint6rimaire n'a jamais pergu cette rdalit6 et cela
explique son illusion de croire 6tre en mesure de stopperen dernidreminute la prise du pouvoir du
FPR. Si le gouvernementintdrimaire avait 6t6 informd de la d6terminationdes Etats Unis de faire
gagnerle FPR seul la guerre,le gouvernementint6rimaireaurait pu ddmissionnercollectivementd ce
moment-ld.Mais la communautdinternationalea tout fait pour dviter un tel 6v6nement.Sa stratdgie
6tait par contre de conf6rer tout le pouvoir d un vainqueur qui pouvait se pr6valoir d'avoir mis fin ir un
gdnocide qui n'6tait pas encore accompli. Pour 6tre en mesure de culpabiliser le gouvernement
intdrimaire aprds la victoire du FPR il fallait cr6er une dvidenceplus spectaculaire.Cet objectif fut
atteint seulement quelques semaines plus tard. Les Etats-Unis retirdrent toute reconnaissance
diplomatique au gouvernementint6rimaire le 15 juillet alors que l'on s'y attendaitbeaucoupplut6t.
C'est seulementir cette dpoqueque la communaut6internationalea commenc6d d6noncertout essai
de r6sistancecomme un crime s6nocidaire.22
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Ngirabatware2006. Ce livre n'est pourtantpas un pandgyriquedu < systdmeHabyarimana>. Il I'analyseavec
un esprit de chercheur.(Voir notammentles pages48-90).
tn
Voir lbid. , pp. 169-186.
20
EdouardKaremeraa publid dgalementson point de vue: Karemera2006.
tt qu'il
me soit permis de rappeler que la Rdvolution Frangaisen'a pu survivre en 1793 que grdce 2rla < levde en
masse) de plus de 300.000hommescontreI'agressiondes forcesextdrieures.
"
Je ^e permetsde poser la questionprovocantede savoir si Guichaouamet en cause la rdsistancefrangaise
contreI'agressionallemandepour avoir dtd faible?

Selon mon analyse,les points les plus faibles du livre de Guichaouasont, l'absencede preuves
sur les crimes qu'il reprocheaux membresdu gouvernementintdrimaireet d sesinstigateurspr6sumds,
et celle d'une analysecompldte du contexte internationalen faveur de la victoire militaire du FPR.
Dans la bonne tradition anti-Mitterrand,Guichaouas'en prend uniquementir la France comme bouc
dmissairede la catastropherwandaise.Cela peut faire du bien ir une certaineid6e de la Francecomme
grande puissance,mais cela cache aussi les r6alitds de l'6poque. Les maitres du jeu se trouvaient
ailleurs. Ils ont bien rdussi d identifier et d recruter des intellectuelsfrangais,allemandset autresqui
choisissent de prdsenter uniquement des analyses < politiquement correctes> selon le rdseau
internationaldu FPR tout en abandonnantles analysesclairvoyantessur les responsabilitdsdes acteurs
internationauxde la tragddierwandaise.Ces mdmesmaitres du jeu ont pu jusqu'd pr6sentemp€cher
les dminentsuniversitairesdu monde anglophonede se^lancerdansune recherchesdrieuseconcernant
la catastrophede la Rdgion des GrandsLacs Africains."
Conclusion
A mon avis, le dernier livre d'Andrd Guichaouan'est pas le rdsultat d'une rechercheobjective
mais le fruit d'une obsession causde par le danger de voir trop d'acquittements de prdsum6s
< gdnocidaires) par le TPIR. Pour Guichaoua, la condamnationdes membres du gouvernement
int6rimaire et d'autres dignitaires du MRND semble 6tre une question d'honneur personnelvu les
efforts dnormesqu'il a d6ploy6spour I'atteindre.
L'objectif principal restepour lui le m6me qu'au moment de la cr6ationdu TPIR : il faut mettre
<<hors circuit > tout hutu politiquement expdriment6et mettre < d genoux >>toute l'6lite hutu pour
protdgerainsi le rdgime FPR install6 d Kigali depuis 1994 contre toute comp6titiond la participation
de la gestion de la chose publique au Rwanda. C'est d'ailleurs l'6clairage le plus important du livre
d'un bon connaisseurdes arcanes du TPIR, Thierrv Cruvellier, < Le Tribunal des vaincus. Un
Nuremberg pour le Rwanda >2a
Mais, la pr6servationd'un tel r6gimeferm6 n'a pas sa place dans le monde du 2lid-'siecle. La
lutte des Clinton, Albright, Blair et autresdans le but de maintenirau pouvoir un r6gimemilitaire et de
cacherleurs responsabilitdsdans la catastrophede la Rdgion des GrandsLacs Africains et notamment
dans les gueres en Rdpublique D6mocratiquedu Congo, sera voude d l'6chec, au moins ir moyen
terme. La ddmocratiefera son chemin m€me en Afrique et m€me contre la volont6 des < grandes
puissances>rd'antan.
Bonn, le 6 mai20l0

t'Est-ce que
I'appel d'environ 50 chercheurs,avant tout anglophones,le l'"' juin 2009 de poursuiwe les crimes
du FPR devantle TPIR reprdsenteun coup d'envoi dansce sens?
2a
Cruvellier 2006.
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