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Les mystères de l’attentat qui fit basculer le
Rwanda.
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tant l’uniforme rwandais.
Le tir lui-même fut l’œuvre de spécialistes : pour réussir à abattre la cible
– en tirant deux missiles coup sur coup
–, il fallait savoir que l’avion présidentiel était doté d’un leurre que seul
le deuxième coup, presque simultané,
pouvait rendre inopérant. Or, les militaires rwandais n’avaient pas été formés au tir de missiles, ce qui n’était pas
le cas des membres du Dami (Département français d’assistance militaire
à l’instruction) ou du GIGN (Groupe
d’intervention de la gendarmerie nationale).
En décembre, après la fin de l’Opération Noroît, des militaires français
étaient restés au Rwanda ; d’autres
avaient été revus dès février, à Butare
entre autres, et assuraient se trouver
là pour une mission de courte durée.
Plus tard, les corps de deux gendarmes
du GIGN, spécialistes des écoutes radio, furent retrouvés près de l’hôtel
Méridien, tandis que, selon un témoignage qui devait nous parvenir, deux
membres du Dami auraient pris part à
l’attentat.

Qui ?
Plusieurs témoins ont vu des militaires blancs – certains portaient l’uniforme des Casques bleus belges – quitter la zone de Massaka, tandis qu’un
Rwandais établi près de l’endroit d’où
furent tirés les missiles, nous montra dans sa parcelle l’emplacement où,
disait-il, un Européen avait été enterré !
Quant aux armes, des enquêteurs
belges – avant d’être déchargés de leur
mission – établirent qu’il s’agissait de
missiles SAM, d’origine soviétique, de
la série Strela. Le professeur Reyntjens,
lui, apprit qu’il s’agissait de missiles de

série Gimlet. Il paraît quasiment certain aujourd’hui que ces missiles solair provenaient de stocks irakiens saisis
lors de la guerre du Golfe.
Selon le professeur belge, ces missiles se trouvaient aux mains de l’armée française, qui aurait donc pu les
fournir aux extrémistes hutus de l’armée rwandaise ; mais selon la France,
ils auraient été fournis par l’armée ougandaise, qui les aurait elle-même reçus des Américains après la guerre du
Golfe. Paris reconnaît avoir, ensuite,
continué pendant quelques jours à livrer des armes au Rwanda sans se
rendre compte qu’un génocide était en
cours.
Que l’attentat soit imputé au FPR
(qui n’avait pas accès au site de Massaka) ou aux extrémistes hutus et à
leurs alliés, une chose est certaine : il
a pris les deux parties au dépourvu.
Plusieurs dirigeants du Front patriotique (aujourd’hui au pouvoir) se trouvaient à Kigali le 6 avril, en grand danger (risque qu’ils n’auraient pas couru
s’ils avaient été au courant des projets
d’attentat) tandis que les témoignages
du colonel Marchal comme du général
Dallaire concordent pour dire que le
colonel Bagosora, considéré comme le
cerveau du génocide, affichait un état
de panique et se montra totalement
désorganisé, dans les heures suivant la
mort du président.
Qui alors furent les commanditaires
et les exécutants ? On peut supposer
que seul un très petit nombre de personnes étaient dans le secret. Et que le
commando, pour prévenir tout risque
de fuite, se garda d’avertir l’état-major
hutu, conscient de toutes manières de
l’enchaînement fatal qui devait mettre
en œuvre la machine à tuer.
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