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Attentat du 6 avril 1994 
au Rwanda : où en est
l'enquête française ?

On soutient depuis plus de vingt ans, dès le premier numéro de
Maintenant, en janvier 1995, puis dans tous les ouvrages publiés
sur ce sujet par l’Esprit frappeur, et enfin dans La Nuit rwandaise,
l’hypothèse  d’une  responsabilité  directe  française  dans
l’exécution de l’attentat contre Juvénal Habyarimana, le 6 avril
1994. C’était, dès juillet 1994, le plus probable au vu de l’absence
de réponse aux accusations très précises rapportées par Colette
Braeckman.  Plus  parlant  encore,  non  seulement  l’absence
d’enquête jusqu’en 1998, mais que le seul contre-feu se soit
présenté sous la forme de la très peu plausible thèse incriminant
le FPR, soutenue d’abord par le capitaine Barril, dans un numéro
de pitre destiné à faire diversion au lendemain des informations
de Braeckman, puis développée par Stephen Smith (précédé de
Jeune Afrique), suivis en 1998 par l’inénarrable enquête du juge
Bruguière, pour devenir la rengaine d’Onana, Péan et consorts.
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Plus de dix ans d’une construction qui aura même bénéficié du
renfort de SAS aussi bien que de distingués universitaires, tel
André Guichaoua, s’est effondrée comme château de cartes, dès
lors que Marc Trévidic a remplacé Bruguière comme juge « anti-
terroriste », ouvrant une véritable enquête. Commençant par le
commencement, Trévidic ordonnera une expertise balistique dont
la  conclusion  a  suffi  à  invalider  le  travail  de  Bruguière  en
déterminant le point de départ des tirs. Ainsi les missiles auraient
été tirés du camp de Kanombe ou de ses abords. On aurait aimé
que cette enquête se poursuive dans d’aussi bonnes mains, mais
voilà le juge Trévidic promu vice-président du tribunal de Lille…
Ici, François Graner fait brièvement le point des évolutions de
cette enquête depuis les XXe commémorations. 

Le 6 avril 1994, l’avion du président rwandais Habyarimana est
abattu  par  un  missile  sol-air  portable  en  atterrissant  à  Kigali,  la
capitale. Avec lui, meurent le président burundais, des Rwandais de
son entourage, et l'équipage de l'avion. Les extrémistes hutus, amis de
la France, prennent le pouvoir et déclenchent le génocide des Tutsis.

Il  n'y  a  pas  eu  d'enquête  internationale.  En  revanche,  après
quelques  rebondissements,  la  justice  française  a  été  saisie  par  des
proches des trois Français de l'équipage tués dans l'attentat. L'enquête
a été confiée au pôle anti-terroriste de Paris.  Elle  n'est pas liée aux
enquêtes en cours concernant le génocide des Tutsis i.

Elle a d'abord été confiée au juge Bruguière. Disposant de moyens
conséquents, celui-ci a orienté son enquête dans un seul sens. Il a lancé
des mandats contre des tenants du régime rwandais actuel, qui a mis
fin  au  génocide  des  Tutsis  en  renversant  les  extrémistes  hutus.
Bruguière a dû quitter ses dossiers en 2007 lorsqu'il s'est présenté aux
élections législatives sous l'étiquette de l'UMP.
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À partir de 2007, le dossier est confié aux juges Trévidic et Poux,
qui le reprennent sous un autre angle : enquête sur le terrain, analyse
balistique. Cette enquête factuelle révèle que le lieu du tir était une
zone sous contrôle des extrémistes hutus, et souligne que la piste suivie
par Bruguière est incohérente.

Des  militaires  français  et  leurs  soutiens  réagissent
vigoureusement.  Les  juges  font  procéder  à  une  nouvelle  analyse
balistique plus approfondie, qui n'a pas été publiée. Elle semble avoir
conforté  la  première,  puisqu'en juillet  2014,  soit  vingt  ans  après  les
faits,  les  juges indiquent qu'ils  n'ont pas d'éléments étayant la  piste
suivie par Bruguière. 

Ils annoncent qu'ils s'apprêtent à prononcer un non-lieu en faveur
des proches du régime rwandais actuel, et à clore le dossier si aucun
élément  nouveau n'apparaît  dans  les  trois  mois.  C'est  un camouflet
pour Bruguière, ce n'est pas le seulii. 

Début octobre 2014, juste avant la fin du délai de trois mois, deux
éléments arrivent dans le dossier. La fermeture n'a pas lieu.

Le  premier  élément  est  un  témoin  supplémentaire,  nommé
Gafirita, allant dans le sens de Bruguière. À peine convoqué par le juge
Trévidic, Gafirita est enlevé près de son domicile au Kenya. Les juges
n'ont  pas  annoncé  qu'ils  attendaient  de  sa  déposition  des  éléments
significativement  nouveaux ;  cette  apparition  et  cette  disparition,
mystérieuses  et  soudaines,  ne  semblent  pas  avoir  apporté  de
réorientation de l'enquête.

Le deuxième élément est une demande de l'avocat d'une partie
civile française, visant à ouvrir l'enquête dans une nouvelle direction. Il
s'agirait d'étudier si l'attentat a été le fait d'extrémistes hutus avec une
participation  française ;  et  si  oui,  quelle  est  la  dose  de  cette
participation française ?
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Il y a tout juste un an, en avril 2014, La Nuit rwandaise publiait
une  liste  d'indices  suggérant  que  des  Français  ont  pu  participer  à
l'exécution de cet attentat, voire même à sa décision, dans le but de
disposer à Kigali d'un régime sous leur contrôleiii. 

L'un  des  meilleurs  spécialistes  français  des  missiles  sol-air
portables  en  1994  est  un  officier  nommé  Guillaume  Ancel.  Par  sa
connaissance pratique de l'utilisation concrète des missiles sur le terrain
du point de vue du tireur, il apporte un éclairage complémentaire des
experts en trajectoires balistiques. Il a fourni en septembre 2014 des
éléments factuels  montrant que la  piste française était  cohérente au
moins sur le plan technique, tout en restant lui-même sceptique iv; puis il
a finalement réalisé que cette piste était crédiblev.

Il n'y a aucune raison a priori d'écarter que l'État français puisse
vouloir faire abattre par un missile l'avion d'un dictateur africain. Il y a
pu avoir un précédent. Des avions de chasse ont tenté le 27 juin 1980
d'abattre Kadhafi. Cette tentative a échoué par la proximité d'un avion
de ligne. Cet avion s'est écrasé, et ses passagers civils tués. Selon  Le
Monde diplomatique de juillet 2014, des révélations de personnes bien
informées du dossier, qui ont accepté de parler une trentaine d'années
après les faits, montrent que ces avions de chasse étaient françaisvi. 

Dans  le  présent  dossier,  il  pourrait  sembler  illusoire  d'obtenir,
vingt ans après les faits, et avec des moyens d'enquête apparemment
bien inférieurs à ceux qui ont été mis à la disposition de Bruguière, des
éléments  suffisamment  probants  pour envoyer quelqu'un devant  un
tribunal.  Sans  nécessairement  beaucoup  d'espoir,  les  juges  ont
cependant accepté d'ouvrir cette piste. Ils ont en particulier demandé la
déclassification de notes  des  services  secrets  français  de  l'époque,  la
«Direction  générale  de  la  sécurité  extérieure»  et  la  «Direction  du
renseignement militaire». 
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L'enquête  est  ainsi  face  à  un  choix.  Soit  celui  de  fermer
complètement  le  dossier  (ce  qui  devrait  au  moins  attendre  que  la
demande de déclassification des documents secrets soit satisfaite). Soit
de l'ouvrir complètement, en traitant toutes les pistes sur le même plan.
Soit, entre les deux, de fermer la piste Bruguière, pour se concentrer
sur les extrémistes hutus et leurs soutiens français.

i Les plaintes contre des Rwandais réfugiés en France et accusés de génocide, de
même que les plaintes contre des militaires français, sont actuellement traitées au
pôle spécialisé sur le génocide créé en 2012. 

ii Deux mois plus tard, en septembre 2014, Trévidic prononcera un non-lieu général
dans  un  autre  dossier  de  Bruguière,  politiquement  et  médiatiquement  aussi
sensible : celui des «Moudjahidines du Peuple».

iii «L’attentat du 6 avril 1994 : l’hypothèse de tireurs et/ou décideurs français vue à
travers les textes des officiers français», François Graner, La Nuit rwandaise n°8 - pp.
66-113. http://www.lanuitrwandaise.org/revue/l-attentat-du-6-avril-1994-l,358.html

iv Guillaume Ancel : « il faut rechercher les éjecteurs des missiles », Billets d’Afrique,
n°238,  septembre  2014,  pp.  6-7,  http://survie.org/billets-d-afrique/2014/238-
septembre-2014/article/guillaume-ancel-il-faut-rechercher-4765

v Guillaume Ancel,  François  Graner,  «Attentat  du 6 avril  1994 au Rwanda :  la
participation française est-elle plausible ?»,  Billets d’Afrique, n°242 - janvier 2015,
pp. 10-11, http://survie.org/billets-d-afrique/2015/242-janvier-2015/article/attentat-
du-6-avril-1994-au-rwanda-4851

vi Selon  le  «comité  pour  la  vérité  et  la  justice»  de  la  tragédie  d'Ustica
(comite.ustica.paris(at)gmail.com).  Un  juge  italien  enquêtant  sur  cette  affaire  a
rencontré un haut responsable des services français, qui a d'abord cherché à l'amadouer,
puis à le convaincre qu'abattre Kadhafi était un acte méritoire, puis à le menacer.
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