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Suivez le cadavre !

Le cadavre dont cet ou

vrage nous propose de suivre

le chemin est celui de la

« Mitterrandie » en Afrique,

qui ressemble à un poisson

mort et puant glissant au fil

du fleuve Congo... Imaginons

en effet qu’à la fin de la

Seconde Guerre mondiale, les

Américains aient subitement

décidé de conclure une paix sé

parée avec les nazis et de sanc-

tuariser l’Allemagne de l’Ouest

pour faire profiter pêle-mêle de

leur protection à tous les ré

fugiés est-allemands et à tous

les responsables nazis qui

l’auraient voulu. Imaginons

encore qu’après avoir proté

gé les plus hauts responsables

nazis, les Américains les aient

ensuite réarmés pour les aider

à préparer la reconquête de

l’Allemagne de l’Est sur les

Soviétiques. Soyons complè

tement fous et imaginons enfin

que les Américains aient favo

risé, dès la fin de la guerre, la

diffusion d’un discours néga

tionniste affirmant qu’il n’y

avait pas eu un seul génocide

commis à l’est, mais deux:

celui des Allemands contre

les Juifs d’abord; celui des

Russes contre les Allemands

ensuite ; et peut-être même en

core un troisième commis par

les Russes sur les Polonais ou

sur les Baltes. Un plus un égal

zéro ! Car chacun sait que les

Allemands comme les Russes

sont des barbares, et chez les

L’ouvrage

dénonce une

scandaleuse

manipulation

mémorielle.

barbares, ce genre de compor

tement est certes désolant mais

tout à fait prévisible, n’est-ce

pas, Monsieur Védrine ?(1) C’est

cette scandaleuse manipula

tion mémorielle qui, d’après

les mots de l’auteur, vise à

« transformer les victimes en

assassins et les assassins en vic

times » que l’ouvrage dénonce à

propos du vrai génocide com

mis par les Hutus contre les

Tutsis (cf. p.8) au Rwanda en

1994 et du faux « second géno

cide » contre les Hutus qu’au

rait ensuite commis l’armée

rwandaise (tutsie) au Congo/

Zaïre en 1994-1997. Dans un

récit de voyage passionnant

- et paradoxalement souvent

drôle, car circuler au centre

de l’Afrique reste encore au

jourd’hui un exploit sportif-

Patrick de Saint-Exupéry

raconte sa traversée du Congo

d’est en ouest pour suivre les

traces de ce prétendu « second

génocide » dont il n’a - et pour

cause - rien retrouvé puisqu’il

ne s’est jamais produit. Par

contre, le lecteur découvrira

avec lui les traces itinérantes

d’un authentique cadavre

qui fut, comme le président

zaïrois Mobutu, un grand

ami de François Mitterrand,

et donc de la France des droits

de l’Homme. Que les mânes

de Thomas Sankara(2) se le

tiennent pour dit ! Une dénon

ciation implacable des turpi

tudes d’un petit groupe de

décideurs français qui se vou

laient de « grands politiques ».

(1) Ancien secrétaire général de

l’Élysée (1991-1995) et ministre

des Affaires étrangères (1997-

2002), Hubert Védrine fut un
des principaux responsables de

la politique française au Rwanda

pendant le génocide.

(2) Ancien président du Burkina

Faso, militant révolutionnaire

et anti-impérialiste assassiné

le 15 octobre 1987 dans des

circonstances troubles.

Patrick de Saint-Exupéry,

La traversée. Une odyssée

au cœur de l'Afrique.
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