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La prédisposition des soldats français 11t!lre Influencés par les
aütorrtës locales expllque en partie leur lenteur il sauver des Tutsi à
Blsesero, un ineldent qui venait symbolIser l'indifférence
française
devant le gënoelde. Le 26 juin, le journaliste Sam Klley Informa les
soldats français que les Tutsi éWent attaqués cb:tque nult il Blsesero,
cc haut lieu de réslstance décrit précédemment. II leur montra exactement sur une carte oü les Tutsi étalent localisés, li queiques kilomètres de distance seulement d'un camp françals! •••• L'officier commandant, le capltalne Marin Gillièr envoya le jour suivant, une peute
patrooUle dans cette direction. D'après les survlvants Tutsi, lis parlèrent avec ces soldats qui promirent de revenir dans troIs jours. Les
Tutsl racontent que les soldats étalent accompagnés par les autorltés
locales et que le fait de se présenter li ces autorités pour parler avec
les Français les avait exposés peu de temps après 11une attaque qui
tua un hon nombre d'entre euxI6~. Selon le témoignage de Gllller, la
patrouille ne trouva aucun Tuts], mais les autorités iocales l'informèrent que des infiltrés du FPIt avalent pénétré dans la région et qu'Ils
les menaçaient 166. À une occasion au moins, les soldats français
avaient entendu des coups de feu 11Bisesero et Œllier savait, comme
Il le déclara aux journalistes,
que des gens étalent tués toutes les
nuns, Mals Il fit remarquer qu'Il ne voulait pas être ~ Impliqué dans
des affaires pohtlqaes»
et refusa de dire qul étalent les victimes et
qui étalent les meurs 167.
Gillier demanda la permisstea le 27 juin et de nouveau le 28
Juin, d'enquêter sur la sltuallon à Blsesero. Il ne reçut pas de réponse
et hésita à agir de son propre chef, expllqua·t.1I plus tard, parce que
ses forces -qui selon la presse étalent composées de près de soixantedix soldats français du corps d'élite- pouvaient être exposées li des
risques lU, L'état-major de l'opération, se référant sans doute li l'in·
formation que GlIlier avait reçue des automës locales, déclara aux
pp.SI. Stî ~ Corl-ni: Lesees, .,;M. Lëeterd c:r:ain~ ëe rl;(tu..,eUcl di!fiçlJlt6!j: pout le
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journalistes que le nombre de. solda~ bien armés du l'PR qui pouvalent avoir franchi les ugnes gouvernementales
et Infiltré les rives
du lac KIvu, s'élevait jusqu'li un ou deux milliers d'hommes 1$. Aussi
étonnant que cela, paraisse, les troupes d'élite de reconnaissance
équipées comme elles l'étalent de lunettes de vision nocturne n'a:
-;alent o:ouvé aucune preuve d' j~llrallon et les officiers comma'ndant
l opération ayant à leur disposition de nombreux avions et hélicoptères sophistiqués, n'ordonnèrent
apparemment aucune recouaalssance aérienne pour découvrir si des solda~ du l'FR se trouvaient erfectivemeat dans la zone.
Le 29 juin, le ministre de la Défense, François Lëotard se rencllt
a~ poste français près de Bisesero, pour une vlsile d'jnspe<:llon.
<:JllUerlui fit un compte rendu ~ la situation, y compris de la posslbl.
htC>que des Tutsi aient besoln d être secourus dans la région. Selon le
correspondant du New York Times, Raymond Bonner, qul Interrogea
des soldats sur les lieux, LéolJlrd «rejeta toute opération pour évacuer ou protéger les Tutsi encerclés li Btsesero », déclarant que les
Prançals ne disposaient pas. de troupes suffisantes pour protéger tout
le monde. Cependant, un [ournattste français rapporta qu'au moment
où Léotard quittait les lieux, Il changea d'avis suite à l'Interrogation
obstinée du correspondant du New York Times ct ordonna j'envol de
troupes le jour d'après. Ce récit n'indique pas où les soldats devalent
être envoyés. Olllier Indiqua plus tard que l'objectif était de permettre
l'évacuatlo~ d'un prêtre Français d'une église située au delà de
S'Besero. Gilller raconte la découverte des Tutsi en danger par un dé.
tachement de soldats, comme s'II s'agissalt d'une rencontre fortuUe,
le résultat d'un hasard. Dès que lui et la pIupa« de ses troupes arrtvërent le 30 juin à l'égllse, Il reçut un message radio de la part d'autres
sotdats qui avalent rebroussé chemin après avoir vu • quelques personnes ,dIfférentes de celles q":e nous croisons depuis notre arrivée »,
Ils avaient découvert les Tutsi et lancèrent Immédiatelnent un appel
au secoursl1G.
Lorsque Onlier et le reste de sa force arteignlrent le site, ils purent sans difficulté distillgUcr les tueurs des victimes, Une bande d'assaillants armés s'étalent rassemblés sur une colline voisine, au mo-
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taque persistante du l'PR, les experts militaires de Paris prédirent une
~ ~atastrophe» si le FPR emportait une" vtctotre totale ~t1S, Le 30
JUIn, le général Germanos ordonnait aUX soldats français dans le n d
d~ maJntelllr e le dispositif actuel» Jusqu'à MukamJra, sJtué à :e
vlngtalne de ldl?mètres du front de Rullengerl, et ordonnalt il ceux
postés au sud d effectuer des sorties quand il était nécessaire d'évacuer les personn~ en danger il Butarel19. Un petit avion français et un
hélicoptère auemrent li Butare le ter juillet et repartirent le jour
d'après a~ec quelques religieux, dont l'évêque de Bulatc et certains
prof~s~rS de l'u~veISitéISO. Lors d'une deuxième missIon effoctuée
le.3 JUIllet et dëcrite plus haut, le FPR fit feu sur les troupes françarses. Le jour suivant, il midi, les troupes françaises il Glkongoro reçurent l'ordre de constituer un front contre J'avancée
du FPR. Ils
creusèrent des tranchées, certains d'entre eux semblaient anticiper
les. combats ~vec. pour le moins, un certain plaisir. Le colonel
Thibault aur31t déclaré que si le FPR défiait «la ligne dans le
sable» tracée par les Français:
«Nous ouvrirons le feu contre eux
sans hésitation [ ... ) et nous en avons les moyens. »J8l
. Les autotlt~ rwandaises locales et nationales firent de leur
mreux pour metrer les Français à entrer en conflll avec le l'PR
Calllxte Kalimanzlra du ministère de l'Intérieur demanda au gouver~
nement intérimaire «d'intervenir
auprès des Français slationnés il
Cyangugu pour protéger ces populations innocentes menacées par les
Ink.otanYI », dans la préfecture de Butare1B2, Le préfet de Cyangugu
insista pour .que les Français aillent ~ dans la zone du FPR el libère
nos populations civiles prises en otage par les rebelles », un désir
exprimé aussi par les préfets de Butare et de Ruhengeri m. Le mIn~Slre des Affaires étrangères Blcamumpaka demanda li la France
d ordonner il ses troupes de stopper l'avance du FPR et de s'Interposer

menr oü des Tutsi survivants, en loque, affamés et blessés ëmergealell1 des bois et des groUes. ConfrontéeS finalemen~ à la réalité du
génocide. ces troupes françaises fournitent une pro rection, de la nourrllUre et une assistance médicale aux survivants Tutsi. Sur les 800
personnes qui sortkent peu à peu des bois, environ 300 avaient besoin
tTl
d'une assistance médicale, et pour une centaine il Y avait urgence •
Le matin suivant, les soldats partlren~ à pied dans. la vallée de
Bisesero inaccessible en véhicule motorisé. et découvruent des centaines de corps, beaucOUp des personnes se trouvant, là avale~t été
récemment
massacrées.
ouuer rapporte que c était "ansupportable .112. 1\ demanda avec insistanee à un cameraman de la
télévision de filmer les corps, en disant "les gens doivent voir
cela" 113. Les soldats ne découvrirent aucune arme ou autr~ preuves
que les Tutsi étaient des Infiltrés du FPll, ce qui condulslt le Sgl.
Major Thierry Prungnaud à dire avec regret: « Nous avons été m~pulés. l'lous pensions que les Hutu étaient de braves types et des ;IClimes. »1H Certclns soldaIS qui avaien~, au départ. été ravis de 1 accucil chaleureux de la part des mlUciens, rejcwent désonnais leurs
marques d'amitié. Ainsi que l'un d'cux le déclara: «J'cu al mane
d'être acclamé par des assassins. »11S Un officlcr: françai~ qui avalt
formé des soldaIS de la Garde présidentielle, fut SI. trauma~lsé par l~
crimes que les hommes qu'il avait formés pouv(Uent avoir commis,
qu'il s'effondra e1l?leura176• Le commandant de l'opération Turquoise,
le générnJ Lafourcade déclara que les responsables rwandais avalent
nent
fait un coup monté pour ëvuer que les Français n'lnt&vlen
li
l11
Bisesero
Bien ,qu'ils reconnais salent les crImes et les tromperies des autorttés génocldaircs, les miUtalres français ne se montrèrent pas pour
autant plus conclUants envers le FrR, Voyant la défense de la ville
de KIgali par les troupes gouvernementales s'effondrer devant une al-
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