
LA RÉDACTION

La justice française et le
génocide des Tutsi

BILAN D’UN AN ÉCOULÉ 
(AVRIL 2015 – MARS 2016), 

ET PERSPECTIVES

Il  n’y a plus de tribunaux spécifiques pour juger les crimes  du
génocide  des  Tutsi  rwandais  de  1994.  Les  juridictions  rwandaises
traditionnelles de quartier (dites « gacaca »), qui ont jugé un très grand
nombre  d’exécutants  de  base  depuis  2005,  ont  fermé  en  2012.  Le
tribunal  pénal  international,  mis  en place  pour juger ceux qui  l’ont
conçu, a rendu son dernier verdict le 14 décembre 2015. Cependant, les
faits de génocide sont imprescriptibles. Vingt-deux ans après les faits,
les  juridictions  nationales  ordinaires  de tous  les  pays,  y  compris  le
Rwanda, peuvent encore être actives.

La  justice  française  traite  actuellement  un  certain  nombre  de
procédures : des poursuites de Rwandais portant sur leur responsabilité
ou leur participation ; l’enquête sur l’attaque contre l’avion du président
Habyarimana ;  des  plaintes  contre  des  Français  pour  complicité  de

La justice française et le génocide des Tutsi • N°10 • La Nuit rwandaise 25



génocide ;  des  procès  en  diffamation  intentés  par  des  responsables
français. Faisons un tour d’horizon des développements récents.

POURSUITES DE RWANDAIS PORTANT SUR LEUR

RESPONSABILITÉ OU LEUR PARTICIPATION

Des Rwandais sont poursuivis en France parce qu’ils vivent en
France, ou y ont été arrêtés. La plupart ont été réclamés par la justice
rwandaise mais la France a systématiquement refusé de les extrader. Le
moteur  de  ces  plaintes  est  le  Collectif  des  parties  civiles  pour  le
Rwanda (CPCR), un groupe constitué autour de Dafroza  et  Alain
Gauthier, rejoint par d’autres associations constituées en partie civile :
Survie, la Ligue des droits de l’homme, la FIDH et la LICRA1. 

Ces plaintes sont encore en cours d’instruction car la France a été
extrêmement lente pour les traiter ; elle a même été condamnée pour
cela  par  la  Cour  européenne  des  droits  de  l’homme,  dans  l’affaire
Munyeshyaka, pour laquelle la première plainte avait été déposée en
1995, sans que cela n’ait beaucoup d’effet. Ce qui a changé, c’est la mise
en  place  en  2012  du  pôle  « génocide  et  crimes  contre  l’humanité »,
désormais chargé de près de trente dossiers. Parmi ceux-ci  :

1) Le pôle a préparé le procès aux assises de Paris, en février-mars
2014,  du  capitaine  Pascal  Simbikangwa.  Ce  premier  procès  d’un
responsable rwandais en France a débouché sur une condamnation à
vingt-cinq ans de prison. Le capitaine a fait appel. Le procès en appel
est prévu à Bobigny du 24 octobre au 9 décembre 2016 ; comme l’appel
doit reprendre à zéro tout le procès, son issue peut être très différente. 

2) Le deuxième procès se déroulera du 10 mai au 1er juillet 2016
devant la cour d’assises de  Paris. Il jugera Tito Barahira et Octavien

1 Voir l'article d'Alain Gauthier,  Génocide des Tutsi : la justice française se hâte
lentement, dans ce numéro.
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Ngenzi, deux maires (« bourgmestres ») successifs de Kabarondo, une
localité de l’est du Rwanda. Ils sont accusés, à la fois comme donneurs
d’ordres  et  comme  exécutants,  de  participation  au  massacre  de
centaines de Tutsi réfugiés dans l’église.

3) Le pôle génocide a demandé le 19 août 2015 un non-lieu pour le
prêtre Wenceslas Munyeshyaka, condamné par contumace à la prison
à vie par les tribunaux rwandais. Le juge n’a pas renvoyé ce dossier
devant la cour d’assises, considérant qu’il serait difficile de prouver que
ce prêtre avait une réelle autorité morale sur les tueurs, et si oui, qu’il
l’avait utilisée pour les inciter à tuer. De même, les accusations initiales
de viols seraient difficiles à prouver, plus de vingt ans après les faits.
Les parties civiles ont fait appel de cette décision.

4) D’autres procès sont annoncés pour le futur, avec un rythme
d’environ  un  ou  deux  par  an,  plus  les  appels  éventuels.  Cela  peut
prendre encore une ou deux décennies, pendant lesquelles la  France
continue  à  servir  de  refuge  à  des  personnes  accusées  de  faits  très
graves. Plus le temps passe,  plus la maladie et  la  mort touchent les
accusés comme les témoins, et la justice devient de plus en plus difficile
à rendre. 

Tous ces procès sont coûteux pour les parties civiles, qui sont des
associations bénévoles : elles appellent aux dons pour les soutenir. 

L’ENQUÊTE SUR LA DESTRUCTION DE L’AVION DU

PRÉSIDENT HABYARIMANA

Le 6 avril 1994, l’avion du président rwandais Habyarimana est
visé  par  des  tirs  de  missiles.  Il  s’écrase  en  entraînant  la  mort  du
président, de son homologue burundais, des membres de son entourage
qui  voyageaient  avec  lui,  et  des  trois  militaires  français  qui
constituaient l’équipage de l’avion. 
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La présence de Français  parmi les victimes a  rendu possible le
dépôt d’une plainte en France. L’enquête a été confiée au pôle anti-
terroriste. Le juge Bruguière a accusé le Front patriotique rwandais,
alimentant les  discours  de ceux qui  minimisent ou nient le  rôle  des
extrémistes  hutus  et  des  responsables  français  dans  le  génocide
des Tutsi. 

À partir de 2007, l’enquête est reprise par le juge Marc Trévidic,
assisté par la juge Nathalie Poux. Ceux-ci considèrent que le dossier est
vide et s’apprêtent en avril 2014 à prononcer un non-lieu en faveur du
Front  patriotique  rwandais.  Suite  à  la  requête  d’un  avocat  des
victimes, ils demandent le 26 novembre 2014 au ministère de la Défense
de déclassifier les notes des services secrets français sur cet attentat. 

Malgré  la  volonté  affichée  à  cette  époque  par  l’Élysée  et  le
Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale d’ouvrir
aux chercheurs des archives couvertes par le secret-défense2,  six mois
après sa demande de déclassification le juge Trévidic n’a toujours pas
de réponse. Le 3 juillet 2015, sur France Inter, il reproche au ministère
de la Défense d’avoir dépassé les délais légaux. Il relance sa demande. 

Fin août 2015, atteint par la limite des dix ans dans le même poste,
Trévidic  part  sans  avoir  obtenu  les  documents  demandés.  Il  accuse
publiquement  le  pouvoir  politique  d’avoir  fait  obstruction,  en
diminuant le nombre de ses enquêteurs et en lui refusant l’accès aux
documents classifiés.  Il  est remplacé par le  juge Jean-Marc Herbaut,
toujours assisté de la juge Poux.

Juste au moment où Trévidic part, le 31 août 2015, le ministre de
la  Défense Jean-Yves  Le Drian réalise enfin la  première étape de la
procédure de déclassification :  il saisit la Commission Consultative du
Secret de la Défense Nationale. Rapidement, le 17 septembre 2015, la

2 Voir  dans  ce  numéro  l’article  de  François  Graner,  L’accès  aux  archives  sur  le
Rwanda : l’arbitraire du secret et le marathon administratif.
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Commission rend son avis3, publié au Journal officiel le 2 octobre 2015 :
elle est favorable à la déclassification de tous les documents concernés.
Cependant, le contenu de ces documents n’est pas publié. 

Le Journal officiel en liste les cotes, les  dates et les nombres de
pages : il s’agit de 19 notes et fiches de la Direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE), et de 10 notes, fiches et télégrammes émanant de
l’État-major des armées, soit 56 pages au total. On remarque que pour
quatre de ces documents, certains paragraphes ne sont pas déclassifiés,
sans que le motif en soit précisé. 

Dans  cette  liste,  on  note  avec  intérêt  la  présence  d’un
« télégramme n° 117 du 6 avril 1994 (1 page) ». On peut imaginer qu’il
informe  Paris  de  l’attentat ;  peut-être  même  inclut-il  le  rapport  du
commandant de Saint-Quentin, premier à s’être rendu sur le lieu du
crash. On y constate aussi la présence d’une « note du 15 juin 1998 (2
pages) ».  Or  cette  date  est  justement  celle  d’une  note  du  général
Rannou à la Mission d’Information Parlementaire, que cette mission a
conservée pour elle.  On sait seulement, grâce au député Lefort, que
cette  lettre  confirme officiellement  la  présence à  bord de l’avion de
deux boîtes noires.

Normalement, peu de temps après cet avis consultatif favorable,
tous ces documents ont dû être réellement déclassifiés,  puis transmis
aux juges Herbaut et Poux. L’avenir dira : si ces juges demandent un
non-lieu  pour  clore  les  poursuites  contre  le  Front  patriotique
rwandais ; s’ils ont utilisé ces documents ; et s’ils cherchent à établir le
rôle des extrémistes hutus ou de leurs soutiens français. 

3 Avis n° 2015-11 du 17 septembre 2015.
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COMPLICITÉ DE GÉNOCIDE

En  2004,  dix  ans  après  les  faits,  la  Commission  d’enquête
citoyenne étudie différents rôles qu’ont pu jouer des Français dans le
génocide  des  Tutsi  et  recueille  des  témoignages.  Depuis,  plusieurs
plaintes sont déposées.

1) En 2005, six rescapés tutsi portent plainte contre les militaires
français intervenus à la fin du génocide, lors de l’opération Turquoise.
Certains faits incriminés se sont déroulés dans les collines de Bisesero
du 27 au 30 juin 1994. Plusieurs centaines de civils tutsi y ont été tués
par  des  militaires  et  miliciens  rwandais.  Des  militaires  français  des
forces spéciales avaient pour mandat de faire cesser les massacres. Ils ne
l’ont pas fait,  alors  qu’ils  étaient à  quelques kilomètres  de  là,  qu’ils
observaient la scène et avaient les moyens d’intervenir. Les rescapés les
accusent de complicité de génocide.

Le début de l’enquête est particulièrement lent, et entravé par le
Parquet. Créé en 2012, le pôle génocide reprend le dossier et l’enquête
commence réellement en 2013. Le vice-amiral d’escadre Marin Gillier, le
général Jacques Rosier et,  en janvier dernier, le général Jean-Claude
Lafourcade sont auditionnés comme « témoins assistés » par les juges du
pôle génocide. 

Face à la gravité des faits qui leur sont reprochés, leur défense est
variable  et  incohérente.  Ainsi,  tantôt  ces  officiers  affirment  ne  pas
avoir été informés des massacres avant le 29 juin ; tantôt ils affirment
avoir voulu intervenir mais ne pas avoir disposé des hommes ou des
moyens nécessaires. Ce que conteste publiquement Guillaume Ancel,
qui  était  capitaine  dans  l’opération  Turquoise,  selon  qui  les  ordres
prioritaires  étaient  de  stopper  le  Front  patriotique  rwandais  par  la
force plutôt que de sauver les rescapés.
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Les associations Survie, LDH et FIDH, qui sont parties civiles,
demandent que Gillier et Rosier soient mis en examen, en se basant sur
les  faits  déjà  révélés  par  l’enquête.  Elles  demandent  de  nouvelles
déclassifications  de  documents  militaires,  de  nouvelles  auditions  de
militaires ou de témoins, et une enquête sur la chaîne de décision qui
remonte jusqu’aux vrais responsables à Paris.

En effet, il est bien établi que la hiérarchie militaire était informée
le 27 juin 1994 de la réalité des massacres. Ensuite, elle n’a pas fourni le
moindre document indiquant qu’elle aurait donné l’ordre d’intervenir.
Enfin, des subordonnés expliquent que c’est de leur propre initiative,
en désobéissant aux ordres, que le 30 juin ils se sont rendus dans ces
collines et ont pu y sauver les derniers survivants.

2) Dans ce même dossier, des rescapés tutsi portent plainte pour
des mauvais traitements subis lorsqu’ils étaient regroupés dans le camp
de  réfugiés  de  Murambi,  contrôlé  par  les  soldats  de  Turquoise.  Des
militaires  français  sont  accusés  du  meurtre  de  trois  réfugiés,
d’embarquements dans des hélicoptères de Tutsi depuis disparus, et de
mauvais traitements. L’enquête sur ce volet de la plainte est en cours, et
peu d’éléments ont filtré publiquement. 

3) Des rescapées tutsi, qui étaient aussi dans les camps de réfugiés
contrôlés par les soldats de Turquoise, accusent de viol des militaires
français.  Elles  étaient  trois  à  porter  plainte  en 2004,  soutenues  par
Annie Faure. Malgré les entraves de l’armée et du Parquet  français,
leurs plaintes ont été jugées recevables et crédibles par la justice, et une
instruction a été ouverte.

Elles ont été rejointes par d’autres plaignantes, et depuis juin 2014
elles  sont  six.  Des  femmes  françaises  ont  créé  un  collectif  pour  les
soutenir,  et  la  LICRA les  soutient  depuis  janvier  2015.  L’enquête
avance au pôle génocide. Cependant, l’armée refuse toujours de fournir
les noms et photos (le « trombinoscope ») des militaires présents sur les
lieux, ce qui empêche toute avancée décisive. 
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4) Paul Barril a été capitaine de gendarmerie français. Sa carrière
médiatisée  a  été  parsemée de coups  d’éclats,  de  coups tordus  et  de
coups d’État. Désormais dirigeant de sociétés de sécurité, il  conseille
des  chefs d’État  et  continue les  actions  discrètes.  À l’époque,  il  est
proche des cercles des pouvoirs français et rwandais. 

Des témoins disent l’avoir vu à Kigali peu avant le 6 avril 1994,
jour où l’avion du président rwandais est abattu ; lui-même reconnaît
avoir été présent en Afrique centrale autour de cette date.  Certains
n’hésitent pas à lui attribuer une responsabilité dans les tirs de missiles.
En tout cas, il s’active dans le dossier, exhibe une fausse « boîte noire »,
pousse les familles de victimes à porter plainte, et manipule l’enquête du
juge Bruguière. 

En  septembre  2009,  la  journaliste  Sylvie  Coma  publie  dans
Charlie  Hebdo une enquête sur Paul Barril.  Elle dévoile un contrat
d’assistance que Barril a passé avec le Premier ministre rwandais le 28
mai  1994 :  c’est-à-dire  en plein  génocide,  et  onze  jours  après  que le
Conseil de Sécurité de l’ONU ait voté un embargo sur les armes. Il y
en a pour trois  millions  de  dollars ;  il  s’agit  d’armes,  telles  que des
mortiers, et leurs obus, ainsi que des grenades et des cartouches. Barril
a reçu en outre de la part des extrémistes une demande de recruter un
millier de mercenaires. À l’été 2012, le juge Trévidic, qui enquête sur
l’attentat,  ordonne  une  perquisition  chez  Barril  et  ses  proches ;  les
gendarmes mettent la main sur ce même contrat d’assistance, que  Le
Parisien publie le 24 janvier 2013. 

Les associations Survie, LDH et FIDH déposent le 24 juin 2013
une  plainte  pour  complicité  de  génocide  contre  Barril.  Le  parquet
ouvre immédiatement une information judiciaire, qui peut utiliser les
documents découverts par le juge Trévidic. À ce jour, l’enquête est
toujours  en  cours,  mais  rien  ne  filtre  publiquement  sur  son  état
d’avancement.
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5) Depuis plus de vingt ans, des articles de presse, des publications
de documents et des déclarations de responsables politiques attestent
que la  France a livré  des  armes  aux génocidaires  (de même que la
Grande-Bretagne, Israël et l’Afrique du Sud, entre autres). Cependant,
à  l’occasion  des  vingtièmes  commémorations,  en  avril  2014,  quatre
nouvelles déclarations réactivent et consolident ces graves accusations :

– Guillaume Ancel, ancien capitaine, explique qu’en juillet 1994,
il  a  eu  l’ordre  de  détourner  l’attention  de  journalistes  pour  les
empêcher de  voir  un convoi  de camions allant livrer  des  armes aux
militaires rwandais en déroute. 

–  Patrick  de  Saint-Exupéry,  journaliste,  révèle  un  document
d’analyse du ministère de la Défense, daté de février 1995, qui fait état de
livraisons d’armes à l’armée rwandaise jusqu’en juillet 1994. 

– Bernard Kouchner, ancien ministre, admet que Paris a livré des
armes au gouvernement génocidaire jusqu’en août 1994. 

– Enfin, devant des parlementaires qui n’ont pas réagi, Hubert
Védrine,  qui  était  secrétaire  général  de  l’Élysée  au  moment  du
génocide, reconnaît de telles livraisons, les présente comme naturelles,
et tente de dissimuler la responsabilité écrasante de l’armée rwandaise
dans le génocide. 

Le choc créé par ces quatre déclarations, et par la possibilité que
Védrine tienne de tels discours en toute impunité, décide l’association
Survie à préparer une plainte. Celle-ci est déposée le 2 novembre 2015.
Elle  vise  les  responsables  politiques  et  militaires  français  qui
connaissaient les opinions et les actions des extrémistes hutus et ont
pourtant fait livrer des armes et des munitions à l’armée rwandaise,
avant ou pendant le génocide des Tutsi. Une enquête préliminaire a
été immédiatement ouverte.

6) Une plainte est annoncée le 13 mai 2014 par Serge Farnel et
Bruno Boudiguet, mais pas encore déposée. Il s’agit de  quatre Tutsi
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rescapés du massacre de masse qui a eu lieu à Bisesero le 13 mai 1994.
Ils souhaitent porter plainte contre X pour la participation directe de
« militaires  blancs »  à  ce  massacre.  Cela  pourrait  concerner  des
conseillers de l’armée rwandaise, en l’occurrence des militaires français
(dont on sait qu’au moins une dizaine sont restés au Rwanda pendant
le génocide), ou des mercenaires recrutés par Paul Barril. 

Le pôle génocide fait difficilement face à autant d’affaires longues
et  complexes.  Cela,  à  cause  de  la  diminution  du  nombre  de  juges
d’instruction  (un  départ  vers  le  pôle  anti-terroriste,  dont  on  peut
espérer  qu’il  soit  remplacé),  du  manque  de  gendarmes  et  policiers
enquêteurs pour les aider, et de la quantité de dossiers concernant les
Rwandais.  En  outre,  il  est  possible  que  sa  pugnacité  face  aux
responsables français soit limitée... 

Aucun de ces  procès n’a encore eu lieu. Cependant, ces longues
procédures  sont  déjà  coûteuses  pour  les  parties  civiles,  qui  là  aussi
appellent aux dons. 

PROCÈS EN DIFFAMATION INTENTÉS 
PAR DES RESPONSABLES FRANÇAIS 

De nombreux journalistes, chercheurs, militants ont mis en cause
des  responsables  français  ou  rwandais  pour  leur  rôle  au  cours  ou
autour du génocide des Tutsi. Dans certains cas, les responsables ainsi
mis  en  cause  ont  choisi  de  porter  plainte  pour  diffamation.  Par
exemple,  le CPCR, Annie Faure, ou encore Jean-Pierre Chrétien et
Jean-François  Dupaquier  en  ont  fait  les  frais.  L’actualité  de  l’année
concerne deux de ces dossiers.

1) La revue La Nuit Rwandaise est attaquée, comme Le Nouvel
Observateur, par neuf officiers français, pour avoir diffusé sur son site
le  communiqué  du  ministre  de  la  Justice  rwandais  faisant  état  du
rapport de la commission rwandaise Mucyo, très accusateur sur le rôle
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de la France dans le génocide. La situation est cocasse car l’association
de défense des officiers français  a elle-même, de son côté, également
diffusé pendant un temps le rapport et le communiqué sur son propre
site.

La Nuit rwandaise a offert de prouver les accusations contre ces
officiers,  et  réuni  pour  cela  des  témoins  et  une  documentation
considérable. Cela aurait pu être l’occasion d’un procès détaillé sur le
fond, pour la première fois en France. Le procès est prévu les 23-24
avril 2013 et les témoins ont déjà leurs billets d’avion, lorsqu’au dernier
moment  la  plainte  des  officiers,  trop vague,  est  déclarée  nulle.  Sept
officiers  font  appel,  sans  succès.  L’un  d’eux,  le  général  Quesnot,  se
pourvoit même en cassation, et est débouté le 11 mai 2015. Ce dossier
est ainsi clos.

2) Le journaliste Patrick de Saint-Exupéry est la bête noire des
officiers français mis en cause, depuis ses reportages de 1994 à Bisesero,
et surtout sa série d’articles dans Le Figaro publiés en 1998 en écho au
centenaire du « J’accuse » de Zola. Les officiers n’ont attaqué aucun de
ces  articles,  pas  plus  qu’ils  n’ont  attaqué  le  livre  « L’inavouable,  la
France au Rwanda », que Saint-Exupéry publie en 2004 en reprenant
l’essentiel de ses accusations. 

Saint-Exupéry  réédite  son  livre  en  2009,  en  changeant  la
couverture :  désormais,  autour du titre,  figurent les noms d’hommes
politiques  (François  Mitterrand,  Dominique  de  Villepin,  Hubert
Védrine...), de militaires français de haut rang, ainsi que le juge Jean-
Louis Bruguière ou encore les banques françaises Crédit Lyonnais et
BNP. 

Les seuls à porter plainte contre l’auteur et l’éditeur du livre sont
certains  de  ces  officiers.  Depuis,  selon  l’avocat  de  Saint-Exupéry,  ce
livre  réédité  est  « le  plus  poursuivi  de  France,  aux  frais  des
contribuables,  le  ministère  de  la  Défense  ayant  accepté  de  financer
l’engagement de sept procès devant quatre juridictions différentes, puis

La justice française et le génocide des Tutsi • N°10 • La Nuit rwandaise 35



de six appels et de six pourvois en cassation ». Le dernier arrêt de cette
longue liste donne raison à un officier et tort à un autre ; il date du 29
mai  2015,  et  sera  porté  devant  la  Cour  de  cassation.  Ce  feuilleton
judiciaire continue.

Pour conclure,  alors  que tant de  petits  délinquants passent  en
comparution immédiate, il est sidérant de constater que des personnes
accusées de génocide ou de complicité échappent encore à leur procès
plus de vingt ans après. Cependant, les accusations portées contre eux
sont imprescriptibles,  et ils  peuvent être visés jusqu’à leur mort.  Le
combat pour la justice dure et durera.
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