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BRUNO BOUDIGUET

Bernard Kouchner,
le maître des apparences

Selon le mot de François Mitterrand, l’amiral Lanxade aurait
été le “maître des méthodes”. Bernard Kouchner, lui, aura
toujours été le “maître des apparences”. Véritable machine à
propos vertueux, le french doctor a été au Rwanda pour ten-
ter de sauver la face de la République génocidaire. Rude mis-
sion. Mais, depuis le Biafra, le docteur a de l’expérience...

En 1968, des photos d’enfants «biafrais » mourant de malnutri-
tion font leur apparition dans la presse française. Les sécessionnistes
du Biafra sont encouragés par l’Élysée. De Gaulle veut la partition du
Nigeria et l’ouverture d’un boulevard au groupe pétrolier français Elf.
Or, pour accélérer la déroute militaire des hommes du colonel
Ojukwu, le gouvernement fédéral nigérian a imposé un blocus au
« réduit biafrais ». Jacques Foccart va alors utiliser la famine désas-
treuse qui s’en suit pour tenter d’obtenir le soutien de l’opinion et
pousser la France à s’engager officiellement1.

On connaît cette histoire depuis que le documentariste Joël
Calmettes a fait un film sur la guerre du Biafra. Il a retracé l’histori-
que de l’ingérence française au Nigeria. Diffusé en pleine nuit sur
France 3, ce documentaire bénéficie de confidences tardives des
acteurs de ce dossier, dont certains ne sont pas peu fiers de leur rôle
déstabilisateur – en dépit des millions de morts qui en résultèrent.

Caserne Mortier. Siège du Sdece, Paris. Autour de la table, le psy-
chologue des services spéciaux, un représentant de la cellule
Afrique de l’Élysée et le colonel Maurice Robert.

Ce dernier, fameux bras droit de Foccart, au soir de sa vie, va
faire une étonnante révélation :
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Je pense qu’il faut parler des médias et en particulier des médias
français mais également britanniques. Lorsqu’on a lancé le mot
“génocide”, nous avons fait une manipulation de la presse, c’est
sûr, pour que ce terme soit accueilli. Et il faut reconnaître que
c’est Le Monde qui est le premier à utiliser le mot “génocide” et
après ça a suivi, tous les médias l’ont repris. […] Quand on a
choisi le mot “génocide”, bon, il y avait plusieurs possibilités, il y
avait aussi “massacre”, “écrasement”, mais le seul mot qui était le
plus parlant, c’était “génocide”. C’est d’ailleurs comme ça qu’on
a pu émouvoir un peu le général De Gaulle.

Cette manipulation va fonctionner au-delà de toutes les espé-
rances. Des intellectuels prestigieux, de droite comme de gauche,
s’indigneront du sort des Biafrais – en dépit du soutien diplomatique
affiché dont Ojukwu bénéficiera de la part de régimes d’extrême-
droite comme ceux de Franco, Salazar ou encore Ian Smith de
Rhodésie. C’est à ce moment précis que le jeune Bernard Kouchner
entre en scène : 

Nous étions sur le terrain avec mes amis qui fonderont, avec moi,
Médecins sans frontières. Le peuple biafrais était en train de mou-
rir, nous le savions, nous n’avions pas le droit d’en parler. Nous
avions le droit de guérir, nous n’avions pas le droit de prévenir.
Nous le refusâmes en créant le Comité international contre le
génocide au Biafra, où se retrouvèrent des gens de la Croix-
Rouge, des médecins, des journalistes, des témoins, des gens qui
savaient de quoi ils parlaient. Ce fut la deuxième génération de
l’action humanitaire, celle qui refuse de se taire, qui s’engage au-
delà des frontières, avec ou sans l’assentiment des gouverne-
ments, celle de Médecins sans frontières ou Médecins du monde,
les fameux French doctors.2

« Aujourd’hui, il est prouvé que la Croix-Rouge savait ce qui se pas-
sait dans les camps d’extermination nazis. Et si elle a choisi de ne pas révé-
ler ce qu’elle savait et de ne pas intervenir, ce fut pour des raisons qui font
rougir aujourd’hui. »3 Sauf que cette fois-ci, dans les cargaisons de la
Croix-Rouge au Biafra, on trouve des armes dans les caisses de baby-
food... Les opérations occultes des gaullistes permettront à la guerre
civile de se prolonger et de faire deux millions de morts.4

Un autre épisode révélateur de la biographie de Kouchner sera
la fameuse épopée des « boat-people ». En Asie, depuis l’arrivée au
pouvoir des Khmers rouges, en 1975, le Cambodge subissait une ter-
rible épreuve. Il aura fallu attendre… trente ans pour que l’extermi-
nation qui se produisit alors de près du tiers de la population – qua-
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lifiée aussi de génocide – soit enfin prise en compte par la justice
internationale5 ! Comme on sait, c’est à l’armée vietnamienne qu’on
doit d’avoir mis un terme, en 1979, au règne génocidaire de Pol Pot.
Or, à peine a-t-elle pénétré dans Phnom Penh qu’elle est déjà accu-
sée par de nombreux médias de préparer l’Holocauste du peuple cam-
bodgien… Exactement comme on accusera, des années plus tard, les
troupes du FPR d’être des “khmers noirs”, aspirant au génocide des
hutus, alors même qu’elles n’avaient fait que mettre un terme au
génocide des Tutsi.

Le bon docteur Kouchner, toujours sur le pont, lance l’idée
d’un bateau-hôpital au secours des boat-people fuyant le régime viet-
namien soutenu par l’URSS. Mais il en profite pour dénoncer l'ac-
tion de ce régime au Cambodge : « Aujourd’hui la “non ingérence” au
Cambodge, c’est le crime de non-assistance à peuple en danger de mort.
Le monde entier, témoin, risque de se retrouver complice. Demain le
Bateau doit partir pour le Cambodge. Il le faut », explique-t-il à Patrick
Sabatier, le 29 septembre 1979, dans Libération. Peu importe si le
nom du nouveau comité est Un bateau pour le Vietnam, il s'agit de
dénoncer le “Vietnam nouveau”, coupable à la fois de mettre en dan-
ger de mort le peuple cambodgien et de martyriser les populations du
sud-Vietnam dans des « camps de concentration ». Libération du 28
juillet 1979 ose même présenter les camps où seraient enfermés des
Khmers rouges comme « une sorte de Biafra asiatique »…

La couverture médiatique est alors inversement proportionnelle
à celle du génocide qui vient d’être perpétré. Kouchner, une fois de
plus, n’y va pas de main morte. Dans son ouvrage L’île de lumière, paru
en 1980 aux éditions Ramsay, il évoque « de véritables camps de
concentration ».

On nous avait tant raconté l’Exodus, nous avions tant serré les
poings de rage au souvenir des hommes de cette époque qui
n’avaient pas tendu la main aux Juifs, qui avaient, par omission,
aidé à l’holocauste et poursuivi après la guerre les persécutions des
survivants en leur interdisant l’accès à la terre d’Israël. Nous
avions tant juré que cela ne serait plus possible. Voilà qu’une sem-
blable tragédie se mettait en place sous nos yeux.

L’opération du comité Un bateau pour le Vietnam bénéficie d’une
attitude plutôt bienveillante de l’Élysée – on est sous Giscard.
Kouchner y rencontre Jean-David Levitte, alors conseiller diploma-
tique, futur sherpa de Sarkozy et actuel directeur du Conseil national
de sécurité. « Il entra ainsi dans la saga du bateau. » Paul Dijoud,
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futur acteur de la tragédie franco-rwandaise entre également dans la
danse. Des contacts sont pris avec le ministère des DOM-TOM.

À l’étonnement du Comité, notre demande fut prise en considé-
ration. Le ministre Paul Dijoud était justement en visite à
Nouméa et notre proposition lui fut immédiatement transmise.
Nous organisions déjà un centre de transit imaginaire pendant
que le ministre négociait l’opération avec le haut-commissaire de
France en Nouvelle-Calédonie. À titre personnel, ce haut fonc-
tionnaire approuva notre objectif.

Deux ans plus tard, le ballon de baudruche des trois millions de
morts cambodgiens sous le joug vietnamien se dégonfle, mais ce
tohu-bohu va concourir à l’impensable : quelques dizaines de mil-
liers de boat-people auront fait oublier le fait que les Khmers rouges,
qui viennent d’exterminer deux millions de Cambodgiens, conser-
vent leur siège à l’Onu, au nom de la « résistance » à l’envahisseur
vietnamien. Cette scandaleuse comédie se poursuivra dans les
années 80, le soutien logistique et les livraisons d’armes aux Khmers
rouges par la Chine et le camp occidental (dont l’État français7) ren-
dront les Khmers rouges incontournables lors des négociations de
paix organisées par Roland Dumas sous le parrainage de François
Mitterrand, ce qui bloquera longtemps tout effort de justice.

Vingt ans après le Biafra, dix ans après le Cambodge, Kouchner
est au gouvernement en tant que secrétaire d’État à l’action humani-
taire. Rien n’a changé, ni la Françafrique, ni Bernard Kouchner. Pour
ce dernier, le Libéria ressemble à un autre Biafra, et l’humanitaire au
grand cœur tente d’occuper à nouveau l’espace médiatique : 

Moi, je suis né en 68 à l’action humanitaire. On faisait plus en 68
– ce que j’ai fait avec la Croix-rouge internationale –, que ce
qu’on fait maintenant, c’est-à-dire rien, au Liberia, où on meurt
par milliers. J’ai décidé que la France ne pouvait pas ne rien faire,
mais j’ai du mal... à convaincre tout le monde ! Alors j’y vais moi-
même, on ne sait jamais, ça peut servir, j’emmènerai quelques
pansements... J’essaierai de convaincre qu’il faut faire quelque
chose. Mon idée est très simple, il faudrait ouvrir l’ambassade de
France, qui est fermée, et en faire une antenne chirurgicale, sym-
boliquement ça serait beau. J’essaie8...

Charles Taylor, le leader des rebelles, impose sa guerre totale
(maquillée en guerre tribale), sous la houlette de Paris via le « consor-
tium de Ouaga » – une alliance entre Kadhafi, Compaoré et
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Houphouët-Boigny, longtemps l’homme-clef de la France en
Afrique.

Seule nouveauté : Kouchner ajoute à son épopée humanitaire le
combat pour le droit d’ingérence. La fin de la guerre froide semble
faciliter l’application de ce concept et le ministre Kouchner se veut
en 1991 volontaire et optimiste : 

Un moment viendra, que la France aura préparé, où la conscience
universelle imposera que l’on s’intéresse au massacre des autres
partout. On ne pourra accepter l’inacceptable, parce qu’on l’aura
vu. Grâce aux médias. Au fond, du Biafra à la mer de Chine, j’ai
toujours été préoccupé par Auschwitz. Est-ce que, de nos jours,
Auschwitz serait encore possible ? Auschwitz ou les massacres du
Cambodge ? Est-ce que l’abri de la frontière serait suffisant pour
autoriser l’extermination d’un peuple ? Je réponds non, enfin.
Demain, lorsque l’on aura connaissance d’une extermination
massive, on ne la supportera plus. Il y a la mémoire, les images, le
rôle considérable de la presse et une conscience. Le droit d’ingé-
rence est fondamentalement une démarche anti-Auschwitz, anti-
génocide, une idée généreuse de la France déjà proposée en 1945,
que les volontaires de l’humanitaire ont imposée et que François
Mitterrand et Roland Dumas ont propulsée bien haut. (…)
Comme l’a dit le président de la République, désormais “la non-
ingérence s’arrête là où commence la non-assistance”.9

Or, trois ans plus tard, le génocide au Rwanda, contrairement à
ce qu’affirment certains, ne sera pas télévisé et au moment même où
Bernard Kouchner s’exprime dans Le Monde, en avril 1991, François
Mitterrand mène déjà une politique inavouable au Rwanda. Lorsque
débute le génocide des Tutsi, le 6 avril 1994 au soir, la seule force
capable d’enrayer la machine était la Minuar, les Casques bleus de la
Mission des Nations-unies pour le Rwanda, dotée de 2 500 hommes.
L’assassinat de dix soldats belges, deux jours plus tard, va provoquer
un séisme dans l’opinion publique en Belgique. Bruxelles décide de
rapatrier ses Casques bleus. Une décision tragique car il s’agit du plus
important contingent onusien.

Le Monde. Quel que soit le mérite actuel des casques bleus, on ne
peut oublier qu’il y a eu, au début des événements, une démission
de l’ONU. 
Bernard Kouchner. Bien sûr, j’ai été le premier à la dénoncer. J’ai
dit partout qu’il était scandaleux qu’on se contente d’aller cher-
cher nos compatriotes sans imposer par les armes le couvre-feu
comme les pompiers tuent le feu.10
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Dans la revue Humanitaire, il racontait :
Oui, au moment où le génocide a commencé, les troupes interna-
tionales ont été partiellement11 retirées. Ce premier scandale a
été suivi par une seconde décision catastrophique12 : les parachu-
tistes français et belges sont intervenus pour évacuer les blancs
avec leurs plus précieux effets et se sont retirés, laissant les Hutus
massacrer la minorité tutsie.13

Le hic, c’est la réponse que fait Kouchner lors de la plus belle
tribune médiatique qui puisse exister, le sacro-saint journal de
20 heures. Le voici donc interrogé le 16 avril par Bruno Masure, soit
dix jours après le début du génocide et au lendemain du retrait des
Casques bleus belges :

Bruno Masure. Bernard Kouchner, les gouvernements français
successifs ont soutenu l’ancien président rwandais qui a été assas-
siné, enfin, qui est mort dans son avion, on a un peu l’impression
que ce malheureux pays maintenant est complètement aban-
donné à lui-même.
Bernard Kouchner. Oui, mais là aussi sous d’autres cieux, consé-
quences de la haine, de l’intolérance, des massacres effrayants que
nous prévoyons. Alors, j’ai été très choqué qu’on évacue seule-
ment les Blancs, bien sûr il fallait le faire et je félicite nos soldats.
Mais laisser les habitants de cette ville être massacrés de telle
manière, ça n’est pas supportable. Alors un jour, il faudra qu’on
comprenne : un dispositif doit être mis en place pour prévenir ces
massacres, pas pour arriver trop tard en permanence. Je sais qu’on
ne peut pas prendre le monde entier dans ses bras. Ça s’appellera
un jour le droit d’ingérence, c’est une toute nouvelle diplomatie
au nom des Droits de l’Homme, il faut le faire parce que sinon,
tous les jours, nous aurons des images de la sorte et tous les jours
nous aurons le cœur soulevé.

La raison d’être de l’Onu, au sortir de la seconde guerre mon-
diale et de la Shoah, n’est-elle pas d’éviter le génocide ? Entre la pré-
vention des massacres et le fait d’arriver trop tard, n’y a-t-il pas le
fameux chapitre VII qui oblige les États-membres de l’Onu à réagir ?
Les rapports des ONG étaient depuis longtemps alarmistes.14 Les
hautes sphères politiques et militaires françaises sont évidemment au
courant du génocide, et ce depuis le début. L’urgence n’est-elle pas,
au moment crucial où le plus gros contingent onusien quitte le
Rwanda, d’appeler au renforcement de la Minuar ? Plus encore, n’au-
rait-il pas fallu appeler à une révision urgente et sans concession de
son mandat (la Minuar ne pouvait alors qu’utiliser la légitime
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défense), seule solution permettant l’arrêt du génocide ? Il fallait
pour cela que la qualification de génocide soit appliquée à ce qui se
passait au Rwanda. Mis à part quelques très rares allusions, le géno-
cide est absent des débats et des discours durant près de la moitié du
temps que durera l’extermination. Mitterrand en a bien conscience,
lui qui déclarera le 10 mai, sans provoquer de polémique : 

Nous ne sommes pas destinés à faire la guerre partout, même lors-
que c’est l’horreur qui nous prend au visage. Nous n’avons pas les
moyens de le faire, et nos soldats ne peuvent pas être les arbitres
internationaux des passions qui aujourd’hui bouleversent, déchi-
rent tant et tant de pays.15

C’est à la mi-mai, c’est-à-dire lorsque l’extermination est en
grande partie réalisée, que le mot génocide est enfin prononcé par
des politiques français : Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères,
emploie le terme, mais sans préciser qui sont les victimes et les bour-
reaux. Bernard Kouchner va le précéder d’un jour et intervenir dans
de nombreux médias, du 14 au 20 mai. L’étude de l’ensemble de ses
discours met à jour un paradoxe qui résume peut-être à lui seul ce
qu’on pourrait appeler le kouchnérisme : comme nous allons le voir,
Kouchner semble bien décrire une situation de génocide, en insistant
sur le sort de victimes tuées pour ce qu’elles sont. Mais à d’autres
moments, il ajoute grandement à la confusion ambiante.

Kouchner est en mission pour l’Élysée16 du 12 au 17 mai. Juste
avant son départ pour le Rwanda, un très haut responsable militaire
du gouvernement intérimaire rwandais rencontre en France le chef
de la Mission militaire de coopération. Au menu notamment : l’amé-
lioration de l’image du régime génocidaire… Or, voilà ce que rap-
porte le général Dallaire, dirigeant de la force onusienne, à propos de
la visite de Kouchner :

Il m’a annoncé que le public français était en état de choc devant
l’horreur du génocide au Rwanda et qu’il exigeait des actions
concrètes. Je lui ai exposé ma position : pas question d’exporter
des enfants [... et de] s’en servir comme porte-enseigne pour [...]
quelques Français bien-pensants. J’ai détesté l’argument de
Kouchner qui estimait que ce genre d’action serait une excellente
publicité pour le gouvernement intérimaire […]. Je n’aimais déjà
pas l’idée de faire sortir du pays des enfants rwandais, mais se ser-
vir de ce geste pour montrer une meilleure image des extrémistes
me donnait la nausée.17
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L’opération va capoter. Mais, un mois après, la défaite des alliés
de la France étant pratiquement consommée, Kouchner reviendra à
la charge, portant devant les caméras un orphelin dans les bras. Il
demandera alors le soutien de Dallaire pour une intervention de l’ar-
mée française à Kigali, dont l’objectif aurait été la partition du
pays… Là encore, il se heurtera au refus catégorique du général onu-
sien, mais l’idée était bien de faire intervenir la France sous prétexte
humanitaire, alors que 90% des Tutsi sont déjà exterminés. D’aucuns
y verront surtout la volonté de trouver un prétexte pour crapahuter
une nouvelle fois les légions néocoloniales de l’armée française pour
sauver un régime au bord de la déroute.18

Voilà donc pour ce qui est des actes. Qu’en est-il des discours ? 
Le 13 mai, c’est un homme au cœur déchiré qui parle aux

médias réunis dans la cour de l’hôtel Amahoro :
employer le mot génocide n’est pas mon habitude, mais ces gens
ont été tués pour ce qu’ils étaient, pas pour ce qu’ils ont fait. Et
donc ça, c’est la définition d’un génocide.19

Le même jour, il ajoute :
Comment pourrions-nous nous tenir à l’écart de ce génocide ?
Cela vous concerne, nous sommes une partie d’eux-mêmes, en
tant qu’êtres humains. Il n’est plus possible de dire qu’il s’agit
d’une affaire “entre africains”. Il s’agit d’êtres humains.
C’est une affaire qui concerne le monde entier.
Ces gens ont été tués pour ce qu’ils étaient, d’un point de vue pré-
cisément ethnique ou politique. Non pour avoir mal agi, mais
pour ce qu’ils étaient.20

Non sans culot, car il pourrait y risquer sa vie, il déclare même
au micro de  Radio Mille collines, la radio du génocide : 

C’est un génocide qui restera gravé dans l’histoire... La commu-
nauté internationale et la France vous regardent... Que les assas-
sins des rues rentrent chez eux... Rangez vos machettes ! Ne vous
occupez pas de la guerre des militaires ! Comme à Nuremberg, il
y aura des enquêtes et les criminels de guerre seront punis !21

« Nous étions entourés par les génocideurs et nous les insultions. »22

Le 18 mai, rentré en France, le propos se fait encore plus précis :
On entasse les gens dans des églises, on arrose le toit avec de l’es-
sence, on met une grenade... On a vu tout ça ! Alors, il faut rap-
peler quelque chose quand même : il y a un groupe majoritaire,
environ 90%, qui s’appelle les Hutu. Il y a un groupe minoritaire
qui s’appelle les Tutsi, 10%. Les Hutu tuent les Tutsi, et apparem-
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ment ont décidé de les tuer tous ! Ça s’appelle un génocide. On tue
parce qu’on est Tutsi, pas parce qu’on a fait quelque chose de mal.23

Il s’agit là d’un des rares moments de télévision pendant le
génocide où les victimes, « les Tutsi », sont désignées nommément24,
si on prend en compte les innombrables reportages des JT des trois
chaînes principales françaises. C’est aussi le seul moment parmi tou-
tes les déclarations de la période où Bernard Kouchner prononce sans
équivoque le mot génocide assorti de la reconnaissance claire de ses
victimes, les Tutsi.

Néanmoins, la formule « les Hutu tuent les Tutsi » pourrait être
interprétée comme étant la résultante de luttes tribales et est incor-
rect en ce sens que ce ne sont pas « les Hutu » dans leur ensemble –
même si un nombre assez impressionnant de personnes étiquetées
« hutu » participeront au génocide, contraints ou endoctrinés par la
propagande – qui massacrent, mais plutôt un appareil d’État prônant
l’idéologie politique du Hutu Power. La symétrie de langage sur les
bourreaux est donc trompeuse : qui sont « les Hutu » ? Tous les
Hutu ? Le gouvernement intérimaire, les milices ? Les auditeurs de
France Inter auront toutefois cette rectification :

Parler de cette chose en trois minutes, c’est toujours impossible,
parce qu’il n’y a pas seulement un problème ethnique, comme on
le dit. C’est pas seulement Tutsi contre Hutu. Ça, c’est la facilité
et c’est un tout petit peu aussi le fascisme qui présente ça comme
ça. Il y a un fascisme africain. Il y a, chez les Hutus qui sont majo-
ritaires à 90 % au Rwanda, des gens qui veulent cette solution
finale, cette purification ethnique.

Sur TF1, cette rectification est là aussi, mais sans préciser qui
sont les victimes :

Génocide ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’on est tué pour ce
qu’on est, pas pour ce qu’on a fait. C’est-à-dire que les enfants
[sont visés :] ils cherchent les enfants en ce moment, on marche
sur les cadavres d’enfants, dans l’herbe on trouve des têtes d’en-
fants décapités, qui ont six ans, huit ans, deux ans. On raccourci
les enfants à la machette. Pourquoi ? Parce qu’on a tellement tué,
qu’on en a peut-être – ô dernier symptôme d’humanité – un peu
de remords, alors on se dit qu’il faut que l’enfant meure aussi pour
pas qu’il puisse venir vous le reprocher, ou reprendre la maison
qu’on a pillé et kidnappé, c’est ça ! Alors ? On dit c’est une lutte
ethnique, c’est vrai, et c’est faux ! On a voulu faire que ces Tutsi,
qui sont 10%, et que ces Hutu, 90%, ce soit la seule explication.
C’est pas vrai. C’est un génocide, manipulé et fait, exécuté sciem-
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ment par des fascistes, le fait qu’il soit tropical, ce génocide, ne
change rien. Il y avait d’un côté les représentation politiques, pas
seulement ethniques, et de l’autre côté des gens qui se sont servis
du racisme, purification ethnique là aussi, nous y sommes.

« Des gens » veulent cette solution finale. « Des gens » se sont
servis du racisme. « Ils » cherchent les enfants. « On » raccourci
les enfants. « On » a tellement tué. « On est tué pour ce qu’on est ».
Victimes et bourreaux sont impersonnels. Le Gouvernement intéri-
maire rwandais, adepte du Hutu Power, n’est pas nommément cité.
« Des » fascistes se servent « du » racisme. Qui sont les fascistes ?
Qui sont victimes du racisme ? Kouchner parle aussi de solutions à
mettre en œuvre d’urgence :

songez que Kigali, c’est une ville à l’intérieur de laquelle se situent
des îlots d’otages, menacés de mort en permanence. […] Il y a, à
l’intérieur de cette ville des milliers d’Anne Franck réfugiées,
dans les caves, dans les toits, menacées de mort. La mort rôde en
permanence […] tout à l’heure François Léotard parlait de l’hu-
miliation des soldats, je vous assure qu’ils sont humiliés, qu’ils
attendent les 5500 qui vont arriver. Et vous allez voir ce que va
en faire le général Dallaire, il va faire baisser la tension je l’espère.
S’ils arrivent très vite car il y a encore des massacres, on est en
train d’assassiner, on est en train de poursuivre le génocide.25 […]
Il faut donc absolument qu’arrive très vite le supplément d’hom-
mes avec lesquels le général Dallaire pourra faire baisser la ten-
sion26. […] Plus vite ces soldats viendront, et moins il y aura de
morts supplémentaires. Vous avez parlé de 200 000, les chiffres
seront peut-être plus grands27. […] Si les Casques bleus arrivent,
encore une fois vous le disiez à François Léotard, “pas trop tard !”
parce qu’en somme, et je m’arrête : il y a un massacre – il y en a
beaucoup ces temps-ci – celui-là est exceptionnel, celui-là est un
génocide au Rwanda […] Alors on dit toujours “y’a pas d’hom-
mes, y’a pas d’argent, y’a pas de volonté politique”, et puis tou-
jours après le massacre, on trouve les hommes, on trouve l’argent
– ça coûte beaucoup plus cher – et la volonté politique se mani-
feste timidement. Seulement, les gens sont morts.28

Kouchner milite donc pour un renforcement de la Minuar, et
souhaiterait même que la France se tienne à l’écart :

France Inter. Vous parliez tout à l’heure de l’aveuglement, volon-
taire ou non, de la Communauté internationale. On a reproché à
la France de ne pas être intervenue en raison de ses amitiés pas-
sées avec le régime politique du Rwanda. Est-ce que la France
peut, et doit, vite maintenant, faire quelque chose ?
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Bernard Kouchner. La France ne doit pas être en avant dans
cette affaire pour les raisons que vous dîtes. Elle doit participer,
comme d’ailleurs Philippe Douste-Blazy, avec qui j’étais en com-
munication de Kigali, est parti ou envoie ses collaborateurs pour
le faire, s’occuper des réfugiés aux frontières. Et c’est déjà bien,
car on en a besoin. Mais la France ne doit pas faire la maligne, je
ne crois pas. La politique africaine de notre pays et de bien d’au-
tres, c’était un théâtre d’ombres : je suis partisan qu’on ait une
politique dirigée par les droits de l’homme, que les choses soient
transparentes. Les jeunes générations en sont fermement parti-
sans. Il y a bien des choses à dire, mais on n’a pas non plus à être
très fiers – dans cette région qui groupe, et ça n’est pas un hasard,
des intérêts – de ce qu’on a fait, de ce qu’on a laissé faire.

« La France ne doit pas faire la maligne. » Mais quelques secon-
des plus tard, il va dans le sens inverse :

Mais nous n’avons pas été que mauvais, en Afrique, et au
contraire, nous n’avons pas qu’à rougir, sûrement pas. En particu-
lier sur l’aide humanitaire, sur le soutien aux populations. C’est
pas simple d’être toujours du bon côté quand ça change en perma-
nence. C’est pas simple de maintenir, peut-être même quand on
n’en a pas les moyens, une tradition et une influence qui pour-
raient sans doute être obtenues par d’autres biais. Les Français
sont bien vus, quand même, au Rwanda. Et même des deux côtés :
il y a plus que du respect pour la France, il y a de l’amitié. Nous
devons continuer de nous en servir pour le bien de ces popula-
tions. Mais dans la clarté, la transparence et les droits de l’homme.

L’ambiguïté des propos est totale. « Maintenir une tradition »
néocoloniale « par d’autres biais »... Kouchner, le missionnaire de
l’impossible ! On sait aujourd’hui ce qu’il est advenu d’un Bernard
Kouchner enfin parvenu à la tête du Quai d’Orsay, perpétuant le
néocolonialisme français dans un mépris affiché des Droits humains.  

Jean-Christophe Klotz. Alors je te vois dans la cour de
l’Amahoro, c’était le nom de l’hôtel, donnant des interviews un
peu à la chaîne, à certains journalistes qui étaient dans les locaux,
je te vois les dire en français, en anglais, toujours la même indi-
gnation. Comment tu faisais, pardonne-moi, est-ce que tu rejoues
cette indignation parce que tu penses que c’est important, com-
ment ça se passe à ce moment-là ?
Bernard Kouchner. Je crois que c’est à moitié l’un, à moitié l’au-
tre, oui, je rejoue sans doute l’indignation, mais l’indignation
était réelle, elle n’était pas feinte du tout, malgré mon habitude
des massacres, il y avait là une densité et une détermination, une
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“productivité” au niveau du massacre qui méritait.... Nous étions
les seuls, alors il fallait bien que je le fasse, hein, avec Michel,
avec Renaud et avec toi. Et il fallait bien qu’une voix, même
ténue, – même un peu ridicule, je le sentais bien...
Klotz. Qu’est-ce que ça avait de ridicule ?
Kouchner. Ah bah parce que tu comprends, un moment donné,
être professionnel du tapage, on me l’a assez reproché, et être
porte-parole de l’indignation permanente, on dirait la révolution
permanente, quoi, le Trotsky de l’indignation, pfff... On s’en
lasse, quoi... Enfin... C’est très compliqué ce que tu me demandes
parce que je revois ça...

À force de crier au loup... « J’avais le sentiment que l’irréparable
avait été commis, qu’il restait quelques personnes à sauver certainement,
mais j’avais le sentiment que ce que j’avais fait toute la vie pour prévenir
le massacre des minorités avait été inutile là, et qu’on avait régressé de
vingt ou trente ans. »29 L’identification des victimes, les Tutsi, mettra
au moins dix ans à faire surface dans l’opinion30. Ce qui nous amène
à étudier d’autres parties du discours kouchnerien de la mi-mai 1994.
Tout d’abord, une petite phrase, prononcée de manière exaspérante
au moment même où il définit ce qui se passe au Rwanda comme
étant un génocide : « C’est une des vraies catastrophes humanitaires de
ce temps » ou sa variante « C’est une des pires catastrophes humanitai-
res au monde. » L’évocation de la catastrophe humanitaire nous éloi-
gne de la notion de crime d’État. Elle nous fait surtout entrer dans la
catégorie de l’imaginaire des calamités naturelles.31

Patrick Poivre d’Arvor. Parce qu’il fait qu’il y avait aussi des
Hutu qui étaient pour une collaboration avec les Tutsi et ceux-là
sont pourchassés...
Bernard Kouchner. Et non seulement ça, on a commencé dans
cette nuit du 7, du 6 au 7 avril, à tuer les Hutu, l’ethnie majori-
taire, à tuer les Hutu démocrates, et ceux-là ont été éradiqués,
disparus, certains se cachent encore, on sait où mais on ne peut
pas aller les chercher. C’est-à-dire des milliers d’Anne Franck
encore une fois, qui attendent la mort. Alors qu’est-ce qu’on peut
faire, attendre ? Non, c’est pas possible ils vont mourir, ils conti-
nuent d’être assassinés, et je parle de Kigali, je peux vous parler
des autres régions, et je ne prends pas parti entre les bons et les
méchants complètement, il y a aussi, à une autre échelle, des
règlements de comptes de l’autre côté, du Front populaire rwan-
dais, pas du tout à la même échelle, mais un mort est un mort. Et
donc qu’est-ce qu’on peut faire, que ces casques bleus, chargés de
la mission de protection humanitaire, ça veut dire quoi ? Oui
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quand on en a besoin de donner à manger, du riz, en effet, pour
lequel on a ironisé, eh ben, ils en ont besoin parce qu’ils crèvent
de faim. Et ceux-là, qui seront nourris seront protégés... J’espère !
La grande supercherie est d’avoir transposé sur le plan ethnique
ce qui était un raisonnement politique. C’est très difficile de le
faire comprendre. On ne voit que les clivages Tutsi = 10 % –,
Hutu = 90 %. Mais les premiers massacrés ont été des Hutus
démocrates à Kigali et ailleurs.

Ces phrases interminables forment un fatras incompréhensible.
Cela annulerait presque ses précédents propos. Un habitué du dossier
rwandais pouvait éventuellement en comprendre les raccourcis et
autres approximations. Mais à travers un discours aussi confus, com-
ment le public peut-il saisir l’enjeu ? La situation n’est pourtant pas
si compliquée : un gouvernement fasciste se réclamant du Hutu
Power a commencé par assassiner les « Hutu » démocrates, puis a
entrepris d’exterminer tous les Tutsi du Rwanda. À l’extérieur du
pays, le FPR, formé de réfugiés à dominante « Tutsi » mais refusant
les catégories ethnistes, fait la guerre contre ce gouvernement fas-
ciste soutenu à bout de bras par la France.

Quand Bernard Kouchner parle des Hutu démocrates assassinés
au début du génocide, il ne précise jamais qui sont les coupables. On
nage alors dans le brouillard. Et quand Kouchner y ajoute que ces
Hutu démocrates sont aussi des Anne Franck en puissance, et qu’on
n’a pas indiqué que les Tutsi étaient la catégorie visée par le géno-
cide, alors là, plus rien n’est vraiment intelligible. Après le journal de
20 heures de TF1 le 18 mai, il donne une interview au Monde, parue
dans l’après-midi du 19 mai et datée du 20 mai.

Ces milices, issues des partis politiques et des organisations de
jeunesse, en particulier les plus extrémistes, sont devenues incon-
trôlables. La radio les excite, en particulier la station Radio Mille
Collines qui a appelé plusieurs fois au meurtre. Le lundi 16 mai,
nous avions réussi notre négociation sur l’évacuation des orphe-
lins et l’ouverture d’un corridor humanitaire. Nous avions reçu le
feu vert de toutes les autorités, du Front patriotique rwandais au
président du gouvernement provisoire, en passant par le chef
d’état-major et tous les ministres, et jusqu’au chef des milices –
tout avait été méticuleusement programmé avec le général
Dallaire. On n’aurait pas touché à un cheveu des enfants. Eh
bien, ce jour-là, après trois heures de réunion, les officiers de
l’ONU se sont levés en demandant : “Plus de question ?” Alors
des miliciens, en tee-shirt et en jeans, devant les chefs militaires,
ont levé la main et posé trente-cinq conditions, toutes inaccep-
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tables. Et pas un militaire n’a parlé. C’est la rue qui commande,
ce sont les miliciens qui commandent, voilà la réalité. Pendant
que nous négociions – on l’a découvert après – la Radio Mille
Collines appelait à ne laisser passer personne. Dans ces condi-
tions, avec seulement 400 hommes, on ne pouvait pas évacuer les
enfants.32

Tout n’est pas clair à 100% dans cet épisode important d’éva-
cuation manquée des orphelins. Georges Kapler et Jacques Morel ont
fourni tous les éléments connus à ce jour. Y a-t-il eu un conflit
interne entre les milices et les militaires ? Les chefs des milices, sou-
tenus par la Radio Mille collines, ont, au dernier moment, exigé
d’accompagner le convoi d’orphelins de l’Onu. Kouchner dit que les
chefs militaires n’ont alors pas bronché. Mais, suggèrent Morel et
Kapler, « il est possible que les FAR, ce 16 mai, aient voulu, en sous-
main, profiter du convoi des orphelins vers l’aéroport pour y faire parvenir
des renforts ».33 Endroit stratégique par excellence, l’aéroport est sous
le feu du FPR, et sera d’ailleurs pris cinq jours plus tard. Il est évident
que le convoi de l’ONU transportant les orphelins n’avait aucune
raison d’être escorté par les FAR. Le FPR n’aurait pas laissé s’ouvrir
la brèche. Lors des négociations, il est très probable que les militaires
aient voulu faire porter la responsabilité de l’échec sur les miliciens.

Dans cet entretien au Monde, Bernard Kouchner ne prononce
plus le mot génocide. S’appuyant sur l’échec du convoi d’orphelins,
il semble plutôt décrire une sorte d’anarchie : « Ces milices, issues des
partis politiques et des organisations de jeunesse, en particulier les plus
extrémistes, sont devenues incontrôlables. (…) C’est la rue qui com-
mande, ce sont les miliciens qui commandent, voilà la réalité. » C’est là
l’inverse d’un génocide, qui lui est l’œuvre froide et exterminatrice
d’un appareil d’État. Lors de ce génocide, les milices sont de toute
évidence aux ordres de la hiérarchie militaire et gouvernementale.

Parlant des chefs militaires, Kapler et Morel remarquent que
manifestement, Kouchner cherche à les exonérer de la responsa-
bilité des massacres. Il prétend qu’ils n’ont aucun pouvoir sur les
miliciens alors qu’il est connu à cette date que ceux-ci obtiennent
armes et munitions de l’armée rwandaise. (…) Il apparaît bien
que si les miliciens sont présents à la réunion, c’est parce qu’ils
sont acceptés par le colonel Bagosora et Bizimungu, le chef
d’état-major de l’armée rwandaise, et nous voyons ces deux der-
niers n’émettre aucune objection devant les exigences de ces
chefs de bandes d’assassins. Observons que Bernard Kouchner a
été autorisé à prendre la parole sur la Radio mille collines
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(RTLM), alors qu’elle s’oppose au but affiché de sa mission. Qui
a pu l’autoriser à parler sur RTLM ? Bagosora ou des membres du
gouvernement probablement.34

Kouchner décrit une sorte d’hécatombe en citant des chiffres
entre 200 000 et 500 000 morts, mais emploie une fois de plus le
vocable de « catastrophe humanitaire ». Il y a des « morts », des
« cadavres d’enfants décapités », « des assassinats », des réfugiés qui
n’ont « rien à manger », « des miliciens », « des enfants (...) assassi-
nés au centre de la ville ». À la question « Quels sont les besoins les plus
urgents ? », il répond : « La paix. Le cessez-le-feu. La protection des
personnes menacées. »

Rappelons que le génocide et la guerre civile sont concomi-
tants, mais sont néanmoins deux choses bien différentes. D’ailleurs,
le cessez-le-feu est alors une revendication du GIR, le gouvernement
génocidaire, qui en fait une condition sine qua non pour arrêter le
génocide. À cette date, seul le FPR est capable d’arrêter le génocide.
Il est entré en guerre après le début des massacres, et finira effective-
ment par arrêter le génocide une fois la guerre gagnée. Cette fois-ci,
le discours de Kouchner est en parfaite adéquation avec la confusion
qui émane de celui des grands médias.

Reprenons la chronologie des interventions de Kouchner dans
les médias : il arrive à Kigali le 12 mai. Le 13, il donne une série d’in-
terviews à plusieurs chaînes de télévision, dont une à France 3 qui
sera diffusée en boucle le 14. Kouchner y dénonce « un » génocide. 

Le 18 au matin, il rentre à Paris. C’est à peine débarqué de
l’avion, à l’aéroport de Roissy, qu’il fait son discours le plus clair sur
les victimes du génocide, en précisant bien que les Tutsi sont les vic-
times. France 3 en fait une diffusion unique dans son “12/14”. Le
midi, il est sur France Inter, la qualification des victimes se fait moins
précise mais les mots forts sont présents (« Il y a, chez les Hutu qui
sont majoritaires à 90 % au Rwanda, des gens qui veulent cette solution
finale, cette purification ethnique. »). Le mot génocide est encore pro-
noncé. Il appelle à un renforcement urgent de la Minuar.

Au journal de 20 heures sur TF1, toujours cet appel pour un
renforcement de la Minuar, le mot génocide est prononcé cinq fois,
mais cette fois-ci les victimes tutsi ne sont plus désignées. Le lende-
main, dans le journal Le Monde, le mot génocide n’est plus prononcé,
aucune qualification des victimes, et l’expression « catastrophe huma-
nitaire » fait son grand retour. En vingt-quatre heures, le discours de
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Bernard Kouchner s’est donc fortement dégradé. A-t-il eu un brie-
fing de l’Élysée ? Il est peut-être utile de souligner qu’un mois plus
tard, revenant de sa deuxième mission au Rwanda dans le contexte
de la préparation de Turquoise, le conseiller de l’Élysée Bruno Delaye
signale dans une note à François Mitterrand datée du 21 juin que
Kouchner souhaite rencontrer le président et avoir ses « conseils
quant à ses déclarations publiques ».

De plus, et c’est là sans doute le plus important, Kouchner
cache l’identité des bourreaux. Certes, il dénonce les milices, qui
sont l’un des bras armés du génocide, mais son courage est aussi une
diversion pour dédouaner le gouvernement (c’est la rue qui com-
mande) et l’armée (qui fait la guerre). Or, un génocide n’en est pas
un s’il n’est pas piloté par un appareil d’État. Un appareil d’État dont
le représentant le plus fameux – Théoneste Bagosora – a accompagné
Kouchner dans son convoi onusien de retour du quartier général du
GIR. Un appareil d’État soutenu par l’Elysée, qui envoie ce même
Kouchner en mission pour « faire une excellente publicité » à ce gou-
vernement en sauvant des orphelins du « chaos », où les gens se
« coupent en rondelles », « comme dans les dessins animés35 ».

L’APÔTRE DU PARACHUTISME FRANÇAIS À KIGALI

Au retour à Paris, j’ai rencontré au hasard Alain Juppé à RTL
alors que je venais de pousser un cri pour attirer l’attention du
public sur le génocide rwandais. Comme je m’indignais que la
communauté internationale ne réagisse pas, le ministre des
Affaires étrangères m’a confié son souhait d’intervention de la
France. J’ai proposé alors qu’une telle opération – qui ne s’appe-
lait pas encore Turquoise – devait avoir lieu à Kigali. J’insistais sur
la capitale et les Tutsis encore cachés que l’on pouvait sauver.

Un mois plus tard, le génocide est terminé à 95%. Mais il sera
quand même un promoteur de Turquoise. Il regrette son aspect « tar-
dif » mais en souligne la « nécessité »36.

Il en comprend également les dangers. Il sait pertinemment que
la gestion humanitaire d’un flot de réfugiés masquera l’exfiltration
des assassins : 

Ça ce sont des gens qui ont fui, qui d’ailleurs ont fui les massacres
et parfois y ont participé, c’est comme ça que ça se passe.37

Et pourtant, il déclarera dix ans plus tard :
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Honnêtement [Kouchner met sa main sur le cœur], je n’arrive pas
à croire que c’était voulu qu’elle se passe mal [l’opération
Turquoise], et qu’on allait protéger les salauds, les génocideurs, les
pourritures.38

Bernard Kouchner va encore plus loin : 
Et ce fut le malentendu dramatique de l’opération Turquoise qui
ne se déploya pas à partir de Kigali comme je l’avais compris, mais
sur le chemin de la fuite des génocidaires vers le Congo voisin.
Une tragique erreur d’analyse, au moins.39

Apparemment, Kouchner, lui, ne fait pas d’erreur : il a continué
d’affirmer à plusieurs reprises que l’opération Turquoise devait se faire
à Kigali. Comme s’il n’y avait pas d’autres Tutsi cachés dans le reste
des zones contrôlées par les forces du génocide ! À l’origine, le
déploiement de Turquoise à Kigali était la version “hard” de cette
opération militaro-humanitaire. Où les parachutistes français
auraient sauté sur la ville comme jadis à Kolwezi. Où il s’agissait
d’empêcher le FPR de contrôler tout le pays et d’incarcérer les géno-
cidaires, permettant au GIR de conserver une légitimé internatio-
nale dans son “Hutuland”... Selon Allison Des Forges, Kouchner
avait sur lui, le 17 juin à Kigali, une carte délimitant une zone
contrôlée par les Français, englobant Kigali.40 Une carte sur laquelle
apparaissait la séparation de la ligne de front d’une guerre des races,
de même type que celle se trouvant dans le bureau du général
Quesnot, un des extrémistes de l’état-major élyséen. Dallaire refusa
catégoriquement la proposition de Kouchner. La version “soft” de
Turquoise fera tout de même d’énormes dégâts : elle va déstabiliser
durablement la région des Grands lacs.

Oui, et qui a vendu l’opération Turquoise ? Moi ! J’avais telle-
ment confiance en mon pays.41

QUAND KOUCHNER DÉFEND LA FRANÇAFRIQUE
EN PLEIN GÉNOCIDE

Le 16 mai, Jean-Hervé Bradol, de Médecins sans frontières, est
invité au journal de 20 heures de TF1. Il est profondément indigné
du comportement du gouvernement français dans ce génocide. Le
lendemain, il est convoqué par l’Élysée. Le 18 mai, Libération fait sa
Une sur « les amitiés coupables de la France »42 au Rwanda. Alain
Frilet et Sylvie Coma font de bien embarrassantes révélations pour
les autorités françaises. Un moment d’exception.

kouchner  11/04/10  05:50  Page 17



18 BRUNO BOUDIGUET • KOUCHNER • LA NUIT RWANDAISE • NUMÉRO 4

Dans sa tournée des médias du 18 mai, Kouchner est naturelle-
ment interrogé sur le scandale du jour : 

Bien sûr ! C’est vrai qu’il n’y a pas lieu d’être fier, bien sûr, et il
faudrait très ouvertement que ce débat ait lieu (...), qu’on en
parle, de cette politique africaine, qu’on en parle, de ces hommes
d’ombre, qu’on parle des nécessités aussi, peut-être, d’en passer
par là parfois, mais qu’on l’explique. Et puis quoi, il faut pas exa-
gérer non plus. La France a participé aux accords d’Arusha, qui au
contraire, ce reproche a été fait ensuite et explique peut-être les
massacres, faisaient la partie belle au Front... populaire… euh…
patriotique du Rwanda. La France n’a pas fait que des mauvaises
choses, mais il est vrai que nous avons soutenu, par des accords de
coopération qui existent et qu’il faut bien respecter, ou alors il faut
changer tout, pour pas qu’il y ait des rapport précisément spéciaux
avec les pays africains, que les Droits de l’Homme soient appliqués
en permanence. Moi, je le souhaite infiniment, je l’ai demandé
vingt-cinq fois. Mais, dans ces conditions, on aide souvent des
gens, oui, on utilise souvent les armes que nous avons fournies et
que nous avons vendues, pour le pire, et là c’est exceptionnelle-
ment ignoble, insupportable, inqualifiable, un des crimes...43

« Des nécessités aussi, peut-être, d’en passer par là parfois, mais
qu’on l’explique. » Une phrase vertigineuse en plein génocide !
Comment ça, « cette politique africaine », « ces hommes d’ombre »,
cette politique qui a mené tout droit au génocide, cette politique a
ses « nécessités » ? Il faut expliquer, en plein génocide, la raison
d’État aux Français... De plus, il semble dédouaner l’Élysée de toute
influence sur le gouvernement génocidaire : « oui, on utilise souvent
les armes que nous avons fournies et que nous avons vendues, pour le pire,
et là c’est exceptionnellement ignoble, insupportable, inqualifiable ».

Quelle a été la responsabilité de la France dans cette tragédie ?
Dans toutes les politiques africaines, il y a des zones d’ombre. Il
faudrait une agence centrale de coopération au ministère des
Affaires étrangères à la place du ministère de la coopération.
C’est ce que je demande dans cette campagne pour les européen-
nes. Je veux une politique transparente menée au nom des droits
de l’homme. Mais il ne faut pas exagérer, au Rwanda la France n’a
pas soutenu que ceux qui sont devenus des assassins. Elle a res-
pecté ses accords de défense avec le gouvernement, mais elle a
aussi soutenu les accords d’Arusha, qui ouvraient la voie à une
réconciliation nationale.44

Arusha et les accords de défense sont les fables que racontent
tous les politiciens impliqués dans le génocide comme Balladur,
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Védrine et consorts. Soutenir les accords de paix d’Arusha ne servait
à rien si au même moment la diplomatie française appelle à la créa-
tion d’un « front hutu », sauf à se donner bonne conscience aux
yeux du monde. Il n’y avait pas d’accord de défense entre la France
et le Rwanda. 

Le 27 mai 1994, sur France 2, au journal télévisé, a lieu un débat
entre André Glucksmann et Bernard Kouchner sur la Bosnie et la
« liste Sarajevo », une liste d’intellectuels qui se présente, en marge
des partis, aux élections européennes de juin. Soudain, Glucksmann
met le sujet du Rwanda sur le tapis :

André Glucksmann : Mais Bernard, tu sais très bien que si nous
ne mettons pas en question la politique de François Mitterrand,
qui donne des armes aux Rwandais, [Kouchner coupe la parole à
Glucksmann : « Attendez, je ne crois pas que François Mitterrand
soit l’ennemi désigné des intellectuels ! »] que tu qualifies toi-même
de fascistes – le gouvernement du Rwanda – et qui refuse les
armes [BK coupe encore la parole à Glucksmann : « Mais
naan... »] à ceux qui défendent leur vie, leur femme, contre les
viols en Bosnie. Si nous ne remettons pas en cause la politique de
François Mitterrand depuis trois ans, eh bien jamais ça ne chan-
gera. Or, vous préparez les élections présidentielles, et ça, ça vous
empêche de remettre en cause la politique de François
Mitterrand.
Bernard Kouchner : Je n’admets pas ce « vous », des intellec-
tuels, qui d’un seul coup se sépareraient parce qu’ils auraient la
vérité. Non ! « Nous » ne sommes, pas « vous » !
Deuxièmement, c’est un peu facile d’attaquer ses ennemis les plus
proches, euh... ses amis les plus proches. François Mitterrand qui a
fait beaucoup pour ce qui s’est passé, aux côtés de l’ONU, à
Sarajevo, ainsi que la France, n’est pas l’ennemi désigné, c’est pas
lui qui fait les massacres, ne confondons pas les débats, ne confon-
dons pas. Il y a bien des choses à reprocher aux politiques de la
France. Mais en particulier là, il y a aussi des choses à lui créditer.

On voit bien que quand la question de la responsabilité de l’Ély-
sée fait irruption dans le débat, Kouchner tente de reprendre la
parole de manière intempestive. Puis, au moment de répondre à
Glucksmann, notons qu’il évite soigneusement le sujet du Rwanda et
de Mitterrand.

Et ça recommence. Parce qu’on fait semblant de ne pas savoir. En
fait, on est rarement dans l’ignorance complète, on préfère l’igno-
rance, parce qu’on ne veut pas penser l’impensable, proche de sa
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propre disparition. La réalité pèse trop, on ne la supporterait pas si
on ne la déniait. On esquive donc l’intolérable : ainsi croit-on se
protéger. Puis on oublie. Peut-on vivre avec un remords perpétuel ?45

C’est bien Bernard Kouchner qui s’exprime. Et il semble bien
que l’implication de l’Elysée (et non les erreurs d’analyse) dans le
génocide (comment les livraisons d’armes évoquées par André
Glucksmann par exemple) soit un véritable tabou chez lui. Tel un
publicitaire, il récupère à l’avance les critiques qui pourraient lui être
formulées.

Au moment du génocide, il est certain que Bernard Kouchner a
compris les tenants et les aboutissants de la crise. Pourtant,
aujourd’hui, il minimise ce qu’il savait à l’époque : 

2008 : « Nous le savons aujourd’hui : à l’heure où la France s’ho-
norait, après le discours de François Mitterrand à la Baule, de
faire de la démocratie la pierre angulaire de sa politique d’aide au
développement en Afrique, le régime rwandais entretenait une
idéologie raciste d’une extrême violence et se rendait déjà coupa-
ble d’insupportables pogroms. […] Dans ce pays, ils furent rares
ceux qui virent que l’idéologie du Hutu Power préparait déjà,
dans l’ombre, les horreurs qui allaient suivre.46

C’était certainement une faute politique. On ne comprenait pas
ce qui se passait. Mais il n’y a pas de responsabilité militaire.»47 

1994 : « On vous dit toujours, et c’était vrai pour Sarajevo
comme c’était vrai pour le Rwanda, on vous dit : je ne savais pas.
Mais si, on savait. »48

2004 : « Mais sur place, malgré notre soutien à la cause tutsi,
nous ne nous sommes pas rendu vraiment compte de l’ampleur du
génocide. Nous avions pourtant découvert des fosses communes
et des habitations pleines de cadavres, des écoles bourrées de
squelettes… J’en ai encore le cœur au bord des lèvres. Mais, le nez
sur les horreurs, nous n’en mesurions pas encore la dimension. »49

1994 : « Vous avez parlé de 200.000, les chiffres seront peut-être
plus grands. »50

Plus le temps passe et plus la documentation sur l’implication
française dans le génocide est mise à nu. Il devient donc de plus en
plus embarrassant d’affirmer qu’on était au courant de tout à l’épo-
que, même en ne s’en tenant qu’à l’exécution du génocide en tant
que tel.
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DIX ANS APRÈS, LE BILAN

À partir de 2004, Kouchner s’exprime à nouveau sur le sujet.
Contrairement à la plupart de ses homologues, il reconnaît pleine-
ment le génocide – dans son aspect rwando-rwandais – et donc en
admet la planification. Ce qui le met en opposition frontale avec la
version de Pierre Péan du génocide post-attentat soit-disant spon-
tané (et qui donc n’en serait pas un...) ou encore Hubert Védrine,
bref, la vieille garde du mitterrandisme, accompagnée des politiciens
de droite du gouvernement de cohabitation. N’étant pas impliqué de
la même manière que les politiques de l’époque, cela explique peut-
être la liberté de ton qu’il emploie. En dénonçant le génocide et donc
sa planification, il ne peut que désavouer les théories selon lesquelles
l’attentat contre Habyarimana serait la source d’un « génocide »
spontané :

Je ne sais pas qui a tiré, le 6 avril 1994, sur l’avion qui transpor-
tait le président rwandais Juvénal Habyarimana et son collègue
du Burundi. D’un côté comme de l’autre, les révélations parais-
sent aussi suspectes que les preuves semblent minces. Mais je sais
que le génocide de huit cent mille Tutsi, cette ethnie minoritaire
du Rwanda, n’a pas spontanément éclos. J’affirme que ce carnage
organisé fut déclenché comme on sonne le clairon avant la
bataille et préparé de longues années par des discours de haine,
politiques et religieux. Des catholiques infâmes codifièrent soi-
gneusement, administrativement, le meurtre collectif. Des prêtres
sublimes protégèrent au péril de leur propre vie les victimes dési-
gnées. Et les populations civiles se muèrent en bouchers civils.
Je ne peux pas cautionner cette vision simpliste et infamante qui
fait des Tutsi les responsables de leur propre malheur, pas plus que
je ne peux supporter d’entendre certains défendre la thèse d’un
double génocide Tutsi et Hutu.51

On le sent fortement agacé lors d’une interview avec Jean-
Pierre Elkabbach sur Europe 1 :

Q. Un ou deux génocides ?
R. Un génocide Monsieur, il n’y a pas eu deux génocides ! Les
Hutu majoritaires ont tué les Tutsi minoritaires. J’y étais. Il s’agit
de quelque chose de grave. […]
Q. Ne vous énervez pas !
R. Vous permettez, sur un sujet comme celui-là, je ne veux pas
que l’on confonde les assassinés avec les assassins.
Q. Mais la Justice enquête et c’est Jean-Louis Bruguière qui a
lancé neuf mandats d’arrêts internationaux. Alors, se réconcilier
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avec les dirigeants du Rwanda, vu par les gens qui ne connaissent
pas le problème...
R. Alors, qu’ils connaissent avant de parler !52

Bernard Kouchner est aussi de ceux qui dénoncent les manipu-
lations de l’ethnisme dans le cas rwandais :

Pour parler de la France et du Rwanda, il faudrait sans doute
remonter à Fachoda, aux luttes secrètes ou affichées entre puis-
sances coloniales, à une vision de l’Afrique à la fois lointaine et
fantasmée, où il était aisé de méconnaître la réalité des hommes
et des douleurs, où les crimes étaient soi-disant des coutumes, les
peuples des entités insaisissables ou abstraites, le sentiment d’hu-
manité un luxe pour utopistes égarés. C’est du moins ainsi que
certains ont cru ramener le drame rwandais à une question tribale,
et que d’autres refusent encore d’en reconnaître la triste réalité.
J’en ai parlé avec le président Mitterrand : qu’est-ce que vous
aviez à vous allier ainsi de cette manière presque irréversible ? La
réponse n’était pas très satisfaisante... Il m’a dit ce sont les serfs
contre les seigneurs, a dit François Mitterrand. Les Tutsi étant les
seigneurs et les serfs les Hutu. Je n’avais pas décelé chez François
Mitterrand d’autres arrières pensées que la défense d’une franco-
phonie... française. Ce qui était déjà un peu trop, je crois. Oui,
c’était une erreur, une erreur... Enfin c’était une erreur criminelle,
quoi.53

Par téléphone satellite, dès ma première mission à Kigali, je solli-
citai de François Mitterrand une intervention humanitaire que
d’habitude il décidait sur l’heure. Cette fois, je le sentis réticent.
Il ne voulut pas accorder à mes descriptions de l’horreur consta-
tée le crédit suffisant. Au cours d’un aller-retour éclair entre
Kigali et Paris, [Éclair ? Rentré à Paris le 17 mai, il retourne au
Rwanda le 17 juin.] je lui réclamai l’application de ce devoir d’in-
gérence que, Président de la République française, il avait sou-
tenu à l’ONU avec succès.
Donc j’ai raconté au président avec qui, encore une fois, j’avais
des rapports extrêmement... francs ! Et ce n’était pas la première
fois que je l’appelais à partir d’une région difficile pour lui deman-
der d’intervenir. Et j’ai dit “il faut que la France intervienne” et il
a dit “Est-ce qu’on demande à l’ONU ?” Je crois qu’il a été très
sensible à ce que je disais mais il ne m’a pas dit : “les parachutis-
tes français arrivent”...54

Jacky Mamou. Vous avez eu l’occasion de parler avec François
Mitterrand du Rwanda. Qu’en disait-il ? Comment expliquait-il ces
atrocités ?
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Bernard Kouchner. Il rejetait avec véhémence les accusations ou
les allusions à un rôle négatif de la France. Il affirmait que la
Belgique ayant échoué, la France seule avait fait son devoir et
tenté avec les accords d’Arusha d’installer un gouvernement
rwandais mixte, composé de Huts et de Tutsi. Il commentait peu
une tension politique qui opposait la France aux pays anglopho-
nes, à l’Ouganda et aux troupes du FPR d’un Paul Kagamé sou-
tenu ou au moins toléré par les Américains. Il affirmait que la
France n’était pas allée au-delà de l’entraînement militaire que
les accords passés avec le Rwanda imposaient. Je me suis opposé
à lui lorsqu’il résumait ce conflit à une lutte des « serfs contre les
seigneurs ». Il souhaitait agir pour empêcher les tueries dans le
cadre des Nations unies. Comme je lui demandais pourquoi il
avait tant soutenu le président défunt Habyarimana, il haussait
les épaules : « Je l’ai vu deux fois en tout et pour tout… »55

L’analyse politique qui a présidé aux interventions de la France
était au moins incomplète, au plus mensongère. Dans tous les cas
erronée et insuffisante. Et les conséquences en furent graves. Pour
certains, au sommet de l’État, il s’agissait du combat résiduel de la
colonisation française pour tenir sa place en Afrique contre, par
ordre de danger décroissant, les Belges, les Anglais et les
Américains. Un contresens.56

J’en ai parlé avec le président François Mitterrand, c’était impor-
tant à l’époque car c’est lui qui avait fait cette erreur. Il disait que
c’était la guerre des serfs contre les seigneurs. Je ne crois pas que
ce soit une bonne analyse. C’était la guerre de la France, contre
la Belgique, la guerre contre l’Angleterre, la guerre contre l’in-
fluence en RDC, la guerre contre les Américains, tout cela était
mélangé, extraordinairement confondu.57

Il y avait deux petits cons qui étaient là, ou quatre, pour alerter le
monde, alors que nous étions branchés États-Unis, Nations
Unies, France, Angleterre, qu’avec Roméo Dallaire on appelait
les pays, il y en avait dix-neuf, qui, un par un, avaient promis
d’envoyer des troupes, qu’est-ce qu’ils on fait, ces salauds ? Je sais
que Clinton n’a pas fait une réunion de cabinet, qu’il n’y en a pas
eu ! Et pourtant j’aime Clinton... Et j’aimais François
Mitterrand !58

En 2003, Kouchner, critiquant et exposant l’analyse élyséenne,
évoque l’argument « serfs contre seigneurs », c’est-à-dire un argu-
ment de type « révolution française », ainsi que la défense de la fran-
cophonie. En 2006, il parle du syndrome de Fachoda. Entretien après
entretien, au fil des années, Kouchner lâche des nouvelles bribes
d’explication mitterrandienne. Dans le film de Klotz il apparaît au

kouchner  11/04/10  05:50  Page 23



24 BRUNO BOUDIGUET • KOUCHNER • LA NUIT RWANDAISE • NUMÉRO 4

bords des larmes quand il raconte ses entretiens avec Mitterrand.
C’était à se demander si l’ex-ministre de Mitterrand n’allait pas aller
plus loin dans sa critique. Mais il n’en fut rien. Sa défense de l’inno-
cence française va même devenir plus étayée, plus agressive : 

Je précise : l’armée française n’a pas plus organisé le massacre
qu’elle n’a participé directement au génocide.59

Si la France a probablement commis au Rwanda des erreurs poli-
tiques, si elle s’est longtemps trompée sur la nature et les causes
de la crise, elle n’a en rien participé au génocide des Tutsi. Mais
les accusations portées contre nous et contre notre armée sont
trop graves : il nous faut donc faire toute la lumière sur le drame
rwandais afin de renouer avec ce pays des relations normales, fon-
dées sur la confiance. […] Le Rwanda, c’était l’un des points
névralgiques de notre politique africaine. À l’écart de la sphère
d’influence traditionnelle de la France, c’était autant un bastion
francophone à défendre qu’une avancée à consolider. C’était sur-
tout, dans les années 70 et 80, un régime allié, celui du président
Habyarimana, né d’un coup d’état, que nous avons pourtant sou-
tenu avec vigueur et détermination. […] De ce soutien, la politi-
que française doit être comptable, au moins par omission. Depuis
1970, une série d’approximations, d’inadvertances et d’erreurs
d’analyse fondèrent une politique inégalitaire et négligèrent la
réalité humaine des problèmes, à l’aune de cette phrase pronon-
cée par un très haut responsable : “Au Rwanda, c’est la lutte des
serfs contre les seigneurs.”60 Malgré ce déséquilibre, les efforts
déployés par notre pays en faveur d’un règlement politique, en
particulier le soutien de la diplomatie française aux accords
d’Arusha, doivent être soulignés.61

Face à la montée des violences et des massacres, la France et ses
soldats n’ont en aucune manière incité, encouragé, aidé ou sou-
tenu ceux qui ont orchestré le génocide et l’ont déclenché dans
les jours qui ont suivi l’attentat. […] la France a certainement
commis sur de longues années des erreurs politiques, fondées sur
des interprétations fausses, mais il serait odieux et inacceptable
de penser qu’elle ait pu être coupable de crimes et de complicité
de crimes de génocide. C’est un point sur lequel je ne transigerai
pas. Notre rapprochement avec le Rwanda ne se fera pas au détri-
ment de l’honneur de l’armée française, au détriment de la vérité
historique.62

Les interrogations vont plus loin, et nous ne pouvons les ignorer.
Il en va de notre honneur, il en va de notre honnêteté vis à vis
des victimes rwandaises, et il en va de notre présence future dans
la région des Grands lacs et, au delà, en Afrique.63
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Je n’ai jamais dit et je ne dirai jamais qu’il y a eu participation de
l’armée française au moindre meurtre. (…) La France n’est pas
coupable de génocide, et surtout pas l’armée française.64

La normalisation et la vérité, long texte de sept pages, est-elle  la
nouvelle vulgate sur la France au Rwanda ? Il serait trop fastidieux
d’en citer tous les poncifs. Une légende officielle moins extrême que
celle portée par les plus fidèles lieutenants de François Mitterrand,
tel Hubert Védrine. Elle s’appuie en fait sur les conclusions (et non
le travail d’enquête proprement dit) de la Mission parlementaire
d’information sur le Rwanda (MPIR), présidée par Paul Quilès.
Kouchner y fait directement allusion : « Cette commission [sic] a rendu
des conclusions publiques qui soulignent l’absence de responsabilité directe
et unique de la France. » Plus le temps passe, plus la « prescription
médiatique » fait son effet. Les énonciateurs de discours officiels
lâchent du lest. Mitterrand est mort depuis plus de dix ans. D’année
en année, les découvertes sur le rôle de la France s’accumulent, et les
positions sont de plus en plus difficiles à tenir. Mais il ne s’agit pas
d’aller jusqu’à courir des risques judiciaires, le crime de génocide
étant imprescriptible. Il a fallu cinquante ans pour qu’un président de
la République française reconnaisse la culpabilité de l’État dans la
déportation des Juifs. Ce point d’ancrage sur les conclusions de la
mission Quilès reste utile pour sauver « l’honneur » de l’État français
– « ils nous ont évité le TPIR »65 dira un haut responsable militaire –,
et à Bernard Kouchner d’ajouter : « il en va de notre présence future
(…) en Afrique »66.

CONCLUSION

Bernard Kouchner a en effet clairement sonné l’alerte – une
seule fois – sur le génocide des Tutsi le 18 mai 1994 sur France 3. Mais
ces multiples interventions dans les médias à ce moment précis ont
aussi semé la confusion avant et après cette fameuse intervention : il
donne l’image d’un génocide abstrait où il est très difficile de savoir
qui tue qui. Il faut souligner de plus que cette alerte apparaît bien tar-
dive, car à la mi-mai, plus de la moitié du génocide est consommé,
soit au moins 500 000 morts.

Au moment du retrait massif des forces de l’ONU à la mi-avril,
il a eu l’occasion de s’exprimer au journal télévisé et a tenu des pro-
pos cruellement fatalistes, sans s’insurger outre mesure contre l’aban-
don manifeste de la « communauté internationale ». Envoyé par l’Ély-
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sée pour ouvrir des couloirs humanitaires (et ainsi contribuer, à son
insu ou pas, à redorer le blason du gouvernement du génocide), il ne
pouvait que défendre la politique de François Mitterrand, ce qu’il a
fait lors d’un débat télévisé contre André Glucksmann. Il a égale-
ment semé la confusion sur le rôle déterminant de la machine étati-
que rwandaise en décrivant une situation chaotique où la rue gouver-
nait. Ce qui est en soi une forme de négationnisme puisque tout
génocide est le fruit d’une politique intentionnellement criminelle
de la part d’un État. À cette époque, ce positionnement lui permet
de protéger les parrains du génocide, François Mitterrand et Édouard
Balladur.

Il a ensuite soutenu l’opération Turquoise, qui sous couvert
d’humanitaire a protégé un gouvernement d’assassins et son retrait
en bon ordre, alors que le génocide est quasiment terminé et qu’il ne
continuera que dans les zones contrôlées par la France. Certes, il par-
lera plus tard du terrible échec de Turquoise, mais pour dire juste
après qu’il regrette que l’opération ne se soit pas faite sur Kigali ! Ce
qui aurait partitionné le Rwanda et donc permis à l’appareil génoci-
daire d’être encore à la tête d’un État souverain et légitime...

Dix ans plus tard, il fustige les « erreurs d’analyse » de
Mitterrand qui ont fait que ce dernier a soutenu plus que de raison le
camp des extrémistes du Hutu Power. Mais c’est pour aussitôt dire, en
concordance avec les conclusions de la mission Quilès, que la France
ne s’est en aucun cas compromise dans le génocide en lui-même. Il
reconnaît le génocide, s’insurge contre les courants révisionnistes et
négationnistes – et donc exècre le débat qui entoure la prétendue
responsabilité du FPR dans l’attentat du 6 avril par exemple – portés
par les propos de certains de ses collègues politiques, mais agit
comme un véritable croisé de l’innocence française au Rwanda.

Or, toute la documentation accumulée depuis quinze ans sur
l’implication de l’État français va dans le sens d’une co-responsabilité
franco-rwandaise a minima dans ce génocide. Il nie totalement la
spécificité néo-coloniale de cette entreprise d’extermination.

Dans ces conditions, il est même à se demander si c’est à ce prix
que le locataire du Quai d’Orsay reconnaît le génocide. Ou bien est-
ce le génocide dans son ensemble que Kouchner refuse de reconnaî-
tre ? Ce serait une forme de négationnisme beaucoup plus insidieuse
que les coups de boutoir des Péan, Hogard et autres :  d’une part,
l’exécution d’un génocide ne peut que suivre une phase préalable de
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planification et de propagande, d’entraînement militaire (à la guerre
révolutionnaire française), etc. Une phase où la « coopération » mili-
taire française est au sommet des hiérarchies (état-major, garde pré-
sidentielle...). D’autre part, n’oublions pas que pendant la phase opé-
ratoire du génocide, qui se situe après le départ du gros des troupes
françaises en décembre 1993, il y a eu, outre la couverture diploma-
tique, des livraisons d’armes et une aide multiforme. Sans compter la
présence discrète des militaires tricolores pendant toute la durée des
massacres.

En bref, ce sont tous les symptômes du néocolonialisme français
en Afrique qu’il entend écarter du débat d’un revers de main. Une
négation qu’il perpétue d’ailleurs lors de son passage au Quai d’Orsay
– passage obligé avant une probable candidature au poste de secré-
taire général de l’ONU –, où, sans aucune nuance, il apparaît comme
le porte-parole d’une Françafrique qui perdure. De tels actes font
reculer le droit international et torpillent toute la légitimité de
l’idée-force de l’ONU et du kouchnérisme, le droit d’ingérence.

« Qu’est-ce qu’on peut faire maintenant ?  Vous savez pourquoi on
intervient jamais ? C’est pas beau, on dit que c’est du néo-colonia-
lisme. »67 Un an après le génocide, François-Xavier Verschave analyse
le cas Kouchner :

Il s’est fait l’apôtre efficace, à l’ONU, de la reconnaissance d’un
principe d’abord incontestable : la confraternité interétatique ne
doit pas laisser massacrer des populations entières par des tyrans
sadiques ou illuminés. Mais le mot même d’“ingérence” qu’il a
tenté d’imposer montre bien toute la difficulté d’application d’un
tel principe, en dehors d’un renforcement considérable de l’État
de droit international. Surtout, il était impossible de prôner de
manière crédible le droit ou le devoir d’ingérence sans dénoncer
l’extrême hypocrisie de la politique franco-africaine. Résultat :
Bernard Kouchner a accepté de servir d’alibi, se rendant auprès
des sud-Soudanais affamés et massacrés tandis que Jean-
Christophe Mitterrand faisait affaire avec Omar el-Béchir, le chef
des massacreurs, et ne pipant mot contre les prodromes du géno-
cide rwandais. Du coup, depuis 1992, la forte intuition kouchne-
rienne (un droit d’intervention humanitaire légitimé par l’ONU)
a été intégrée par la Françafrique politico-militaire comme une
formidable source de relégitimation. L’opération Turquoise aura
montré toutes les potentialités du militaro-humanitaire sous
pavillon onusien. Non qu’il faille exclure définitivement le
secours à populations en danger. Mais la France n’acquerra son
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brevet de secouriste qu’en cessant d’être un pompier pyromane,
en psychanalysant sa volonté de puissance et la contradiction
œdipienne des fils à papa de Gaulle : se vouloir le pays des Droits
de l’Homme tout en soutenant depuis trente ans des dictatures
africaines, ou la dérive dictatoriale de ses “amis de trente ans”. 68

Que faudra-t-il donc retenir de plus ? Les aventures de
Kouchner au Biafra, au Cambodge, et au Rwanda, sont les exemples
mêmes de la manipulation de l’humanitaire à des fins de guerres
secrètes. Dans ces moments-clés, l’humanitaire kouchnérien est un
élément déterminant de propagande et de guerre psychologique. Une
question brûle toutes les lèvres :  Kouchner est-il complice, se fait-il
dépasser par plus rusé que lui ? « Faux problème », déclare le
cinéaste et écrivain Georges Kapler. « C’est un jeu qu’il a perdu il y a
déjà longtemps en acceptant d’être membre d’un gouvernement. » 

Plus de quinze ans après le génocide, c’est en tant que ministre
des Affaires étrangères qu’il participe à l’échafaudage de nouvelles
relations entre la France et le Rwanda. Paris avait maintenu dans ses
rapports avec l’État rwandais un tel niveau de bassesse que nombreux
auront chanté les louanges de cette éclaircie diplomatique, symboli-
sée par la visite à Kigali de Nicolas Sarkozy.

Beaucoup de responsables politiques au pouvoir en France
aujourd’hui, et déjà aux affaires en 1994, sont contraints et forcés de
renouer avec Paul Kagame. Kouchner, lui, n’avait pas de poste offi-
ciel pendant la tragédie. Porté par la crédulité de l’opinion,
Kouchner se sent plus libre et légitime dans son rôle d’humanitaire
au grand cœur, de faiseur de paix. Tout en continuant, coûte que
coûte, à protéger les responsables français du génocide et à se glori-
fier de ses actions, comme lors de  la dernière commémoration
annuelle, où ceux qui se sont penchés sur les coulisses de l’Histoire
n’ont pas manqué de soulever le côté obscène de cette représentation
théâtrale.

La diplomatie kouchnérienne, diplomatie d’apparat, est une
supercherie qui consiste à jouer avec le temps : le crime de génocide
est imprescriptible mais personne n’est immortel, et le rythme des
petits pas diplomatiques de la France a la précision de l’horloger. Au
moment où l’État français était impliqué dans le génocide des Tutsi,
il pouvait reconnaître, 50 ans après, son rôle dans celui des Juifs
d’Europe. À l’époque, la superposition de ces deux événements n’a
fait l’objet d’aucun commentaire. n
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