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Vingt-cinq ans après les événements, ce livre
donne les clés pour comprendre le soutien français
aux autorités rwandaises avant, pendant et après le
génocide des Tutsis.  Il  revient  sur  l’ambiguïté  de
l’opération  Turquoise  qui,  après  avoir  laissé
massacrer plus d’un millier de civils à Bisesero, a
aussi laissé partir vers le Zaïre les génocidaires –
qu’elle a même été jusqu’à réarmer.

Aujourd’hui  encore,  la  plupart  des  acteurs
politiques, quel que soit leur bord, continuent de se
taire ou de nier l’implication de l’État français dans
le génocide. Le combat judiciaire pour rompre ce
silence et mettre fin à l’impunité des responsables
français  et  à  celle  des  Rwandais  suspectés  de
génocide – pour qui le territoire français est encore
largement  une  terre  d’asile  –  rencontre  de
nombreux  blocages,  parfois  au  cœur  même  de
l’État.
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LES AUTEURS

Les deux co-auteurs font partie de 
l’association Survie, reconnue pour le 
sérieux et la constance de son travail 
sur les complicités françaises dans le 
génocide des Tutsis au Rwanda.

Raphaël Doridant est membre du 
comité de rédaction de Billets 
d’Afrique, bulletin mensuel d’informa-
tion sur la Françafrique édité par 
l’association depuis 1993. Il a co-
dirigé l’ouvrage La Complicité de la 
France dans le génocide des Tutsis 
au Rwanda (L’Harmattan, 2009).

Chercheur connu pour son travail sur 
les archives, François Graner est 
l’auteur de nombreux articles et du 
livre Le Sabre et la Machette. 
Officiers français et génocide tutsi 
(Tribord, 2014). 

Créée il y a plus de 35 ans, 
l’association Survie décrypte l’actua-
lité franco-africaine et se mobilise 
contre la Françafrique, qu’elle a fait 
connaître. Elle compte plus d’un 
millier d’adhérent.e.s et une vingtaine 
de groupes locaux partout en France.
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