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Noires fureurs, blancs menteurs : Rwanda 1990-1994
Pierre Péan
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Au printemps 1994, le monde est stupéfié par les images du déchaînement de fureur
et de violence qui s’est emparé d’un petit pays africain, au cœur de la région des
Grands Lacs, le Rwanda : les corps d’hommes, de femmes et d’enfants tués à la
machette, les charniers dans des villages vidés de leurs habitants, les figures des
rescapés horriblement mutilés et traumatisés, les populations fuyant vers l’ouest...
Jamais le continent noir n’avait connu des massacres d’une telle ampleur. Très vite,
les médias opposent victimes, les Tutsis, et bourreaux, les Hutus ; et ils désignent
les coupables de cette folie meurtrière sans précédent, qualifiée de génocide : la
communauté internationale, qui n’a rien fait, dont la mission (Minuar) a même réduit
ses effectifs à la veille de l’embrasement général du pays ; et, en premier lieu, la
France, soutien du président Habyarimana, qui aurait formé les milices Interahamwe
qui ont traqué systématiquement les Tutsis. Son opération militaire (Turquoise),
décidée tardivement, n’aurait servi qu’à masquer sa compromission “ néo-colonialiste
“ avec le régime génocidaire. Ainsi l’histoire se fige-t-elle dans une version voulue et
imposée par le vainqueur : Paul Kagame, le “ libérateur “, chef des rebelles tutsis du Front patriotique rwandais (FPR).
Cependant, cette thèse présente une taille : le déclenchement des massacres, au lendemain de l’attentat du 6 avril
1994, au cours duquel l’avion du président rwandais fut abattu. Qui a tué Juvénal Habyarimana, président du Rwanda ?
La question resurgit aujourd’hui, plus de dix ans après les faits, mais cette fois-ci elle trouve une réponse : des mercenaires
à la solde du FPR de Kagame, selon le juge Bruguière, qui s’apprête à clore son instruction. Ce ne sont donc pas les
extrémistes hutus du régime Habyarimana qui ont prémédité ce coup d’État et ses monstrueuses conséquences. Ainsi
toute l’histoire du génocide serait-elle à reconsidérer, et Paul Kagame, aujourd’hui président du Rwanda, apparaîtrait-il
comme le plus grand criminel de guerre en vie. Pierre Péan démontre que le génocide de 1994 ne fut qu’un épisode dans
une guerre civile et régionale ignorée, plus meurtrière encore, voulue depuis octobre 1990. Le FPR était prêt à tout pour
conquérir le pouvoir à Kigali, y compris à sacrifier Hutus et Tutsis.
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Rwanda. L’histoire secrète
Abdul Joshua Ruzibiza
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ISBN : 2-7557-0093-9
RESUME : Témoignage d’un ancien haut responsable militaire tutsi sur l’implication
de certains dirigeants politiques tutsis dans la tragédie rwandaise.
ARGUMENTAIRE :
En mars 2004, un article du Monde révélait les conclusions de l’enquête menée par le
juge français Jean-Louis Bruguière sur l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion du président
rwandais Juvénal Habyarimana. Selon ces informations, l’attentat, élément déclencheur
du génocide des Rwandais tutsis, avait été exécuté par une unité clandestine (Network
Commando) du Front patriotique rwandais, agissant sur ordre du général Paul Kagame,
leader du FPR, aujourd’hui au pouvoir à Kigali. L’article apportait cette précision : «Le
témoignage d’un ancien membre du Network Commando, Vénuste Abdul Joshua
Ruzibiza, est au coeur de l’enquête de la justice française.»
Voici le livre-somme du lieutenant Abdul Ruzibiza sur une histoire étouffée, celle des crimes commis depuis 1990 par Paul
Kagame et des éléments extrémistes du FPR. Témoin-clef, il nous livre le récit d’un soldat qui a sillonné le pays pendant
de longues années pour des missions de renseignement. Il rassemble un nombre impressionnant de témoignages, très
souvent «sourcés», malgré les risques encourus par ceux qui ont accepté de se dévoiler.
Pour la première fois, c’est de l’intérieur du FPR, avec une implacable précision documentaire, que sont mises en lumière
les exactions sur lesquelles le régime de Kigali et ses soutiens internationaux tentent, par tous les moyens, d’imposer le
silence.

L’inavouable : La France au Rwanda
Patrick de Saint-Exupéry
CALL NO. 06UA003
ISBN : 2-7557-0093-9

“JE VAIS VOUS RABAISSER AU RANG D’HOMME.” Ou vous élever, c’est selon.
Je vais attraper votre main et nous allons partir. Quelque part, là-bas, il y a
longtemps.
“En Afrique, la France se bat depuis cinquante ans pour conserver son empire.”
La décolonisation n’a pas été une rupture, juste une étape. Avec le temps, nos
dirigeants ont simplement privilégié l’ombre, perfectionnant certaines techniques
forgées durant les guerres coloniales : les opérations secrètes, l’enseignement
de la “guerre révolutionnaire”, cette doctrine de manipulation des foules...
“Au Rwanda, notre politique fut une réussite.” Techniquement - je veux dire si l’on
se débarrasse de ces concepts encombrants que sont le bien et le mal, l’humain
et l’inhumain, l’acceptable et l’inadmissible-, nous fûmes au sommet. La
mystification est une figure de la guerre. Nous la pratiquâmes avec une maîtrise
qui glace le sang.
“Des soldats de notre pays ont formé, sur ordre, les tueurs du troisième génocide du XXe siècle.” Nous leur avons donné
des armes, une doctrine, un blanc-seeing. J’ai découvert cette histoire malgré moi, dans les collines rwandaises. Il faisait
chaud, c’était l’été. Il faisait beau, c’était magnifique. C’était le temps du génocide.
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CONFERENCE ALERTS

Conférence Biennale de la Société Européenne de Droit International
Paris, 18 – 20 mai 2006

A quoi sert le droit international ?
L’idée d’une constitutionnalisation du droit international a envahi le débat juridique, en particulier en Europe. Mais, si l’on peut détecter un mouvement en
ce sens, il continue également d’exister des tendances qui s’y opposent et la qualification même de constitutionnalisation fait l’objet de controverses, non
seulement sur le fait de savoir si c’est une description correcte d’un point de vue empirique de l’évolution actuelle du droit international, mais aussi sur le
fait de savoir si une reconstruction « constitutionnaliste » du droit international par la pensée académique est un paradigme utile. La réflexion sur le concept
de constitutionnalisation et les concepts connexes, tels que celui de pluralisme juridique, est en plein essor en Europe.
La Société européenne de droit international a choisi ce thème comme ligne directrice de ses travaux, comme l’axe autour duquel elle organise ses
différentes manifestations. Dans la mesure où la réflexion sur la constitutionnalisation du droit international ne peut faire l’économie d’interroger le rôle de
ce droit, la SEDI a décidé de soulever tout simplement la question : « A quoi sert le droit international ? ».
Pour y répondre d’une façon aussi novatrice que possible, le programme axe délibérément la réflexion sur des questions qui ne sont pas toujours
suffisamment traitées au sein du monde internationaliste. Il s’agit de convier des internationalistes, majoritairement mais pas exclusivement européens, pour
qu’ils s’interrogent sur ce qu’apporte réellement le droit international aujourd’hui, au sein d’une société contemporaine toujours empreinte de fortes
inégalités et d’injustice. Il s’agit de montrer les insuffisances et les limites du droit international aussi bien au niveau de son histoire et de son enseignement
que de son application. Mais il s’agit aussi de cerner la façon dont il répond aux demandes d’inclusion et de progrès et d’identifier les promesses dont il est
porteur. C’est pourquoi, après une ouverture générale, le programme intègre des tables-rondes concernant les utilisations passées et présentes du droit
international, mais aussi concernant le thème fondamental des exclus du droit international, c’est-à-dire tous ceux qu’il ignore ou marginalise, ceux dont
l’inclusion n’est qu’imparfaite ou à l’état de promesse, ainsi que concernant les alternatives au droit international, ce qui couvre aussi bien son évolution que
ce qui pourrait lui être substitué. Cette approche veut aussi replacer la question du développement dans toutes ses dimensions au coeur du débat sur le
droit international et susciter à nouveau la réflexion sur les inégalités sociales et l’impact de la mondialisation, mais aussi sur les perspectives positives et
l’identification de ce qu’on pourrait qualifier de progrès. Dans cette perspective, le programme est l’occasion, pour toute l’équipe d’organisation de
l’Université Paris I, de soumettre à la réflexion son engagement dans la re-fondation d’un nouvel humanisme juridique en droit international, un humanisme
juridique qui soit à la fois critique et renouvelé. Selon la conviction de cette équipe, l’individu doit être replacé au centre du droit international contemporain
mais en tenant compte de façon critique des possibles dérives et de certains effets pervers de l’humanisme juridique européen. La question européenne
sera bien entendu présente dans tous ces débats, en toile de fond, avec pour interrogation de base : quelle Europe et quelle vision du droit international
veut-elle présenter au monde ? Et pour quoi faire ?
Les thèmes suivants ont été choisis pour les différents ateliers :
Agora 1 : Théorie du droit international; Agora 2 : Droit international de l’environnement
Agora 3 : Droit international de la responsabilité; Agora 4 : Les
sources du droit international; Agora 5 : Droit international
économique; Agora 6 : Histoire du droit international; Agora 7 :
Did you know that ...
Droits de l’homme; Agora 8 : Règlement des différends
internationaux; Agora 9 : Droit international de la sécurité;
You can ask the library to conduct
Agora 10 : Droit international humanitaire
individual training sessions in
Programme provisoire - appuyez ici Î
online legal research techniques?

HINT OF THE MONTH

To reserve a book, make a research or obtain a copy of an article, contact the ICTR Library at:
ext. 5255 (from ICTR offices) or +255 27 2565255. e-mail: ictrlib@un.org
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