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Génocide au Rwanda : un rapport accable la France de François Mitterrand

BBC Afrique,Â 26 mars 2021 GÃ©nocide rwandais : la France "est demeurÃ©e aveugle face Ã la prÃ©paration" du gÃ©noci
selon un rapport La France porte des "responsabilitÃ©s lourdes et accablantes" dans le gÃ©nocide rwandais de 1994,
affirme un rapport d'historiens franÃ§ais, mais ils n'ont trouvÃ© aucune preuve de complicitÃ© franÃ§aise.
La commission d'experts a prÃ©sentÃ© son rapport au prÃ©sident franÃ§ais Emmanuel Macron. Le rapport indique que la
France a Ã©tÃ© "aveugle" aux prÃ©paratifs du gÃ©nocide. Au moins 800 000 personnes sont mortes lorsque les extrÃ©mistes
de l'ethnie hutue ont massacrÃ© les Tutsis minoritaires et les Hutus modÃ©rÃ©s. L'Ã©quipe a Ã©tudiÃ© les dossiers officiels
franÃ§ais. La publication du rapport pourrait contribuer Ã apaiser les tensions franco-rwandaises, le Rwanda accusant
depuis longtemps la France de complicitÃ©. Une Ã©lite hutue dirigeait le Rwanda lorsque le gÃ©nocide a eu lieu, en avril-juin
1994, mais elle a ensuite Ã©tÃ© Ã©vincÃ©e par le Front patriotique rwandais (FPR) dirigÃ© par les Tutsis, sous la direction de
Paul Kagame, aujourd'hui prÃ©sident. Le rapport reproche au prÃ©sident franÃ§ais de l'Ã©poque, FranÃ§ois Mitterrand,
l'"Ã©chec" de sa politique Ã l'Ã©gard du Rwanda en 1994. Les conclusions sont rendues publiques aprÃ¨s des annÃ©es de
secret officiel franÃ§ais sur les liens avec les Hutus qui ont gouvernÃ© le Rwanda. Le prÃ©sident Macron a nommÃ© la
commission de 15 membres il y a deux ans, leur donnant accÃ¨s aux archives prÃ©sidentielles, diplomatiques, militaires et
de renseignement. Parmi ces archives figurent celles de Mitterrand, qui entretenait des liens Ã©troits avec l'ancien
prÃ©sident rwandais JuvÃ©nal Habyarimana, un Hutu. Le gÃ©nocide a Ã©tÃ© dÃ©clenchÃ© par la chute, le 6 avril 1994, d'un
transportant Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira, un compatriote hutu. Les membres de la
commission ne sont pas des spÃ©cialistes du Rwanda - c'Ã©tait un choix dÃ©libÃ©rÃ© pour garantir leur neutralitÃ©, rapporte
l'agence de presse AFP. Ils comprennent des experts de l'Holocauste, des massacres d'ArmÃ©niens pendant la PremiÃ¨re
Guerre mondiale et du droit pÃ©nal international. Ils sont dirigÃ©s par l'historien Vincent Duclert. Le 22 juin 1994, les
Nations unies autorisent le dÃ©ploiement de forces franÃ§aises dans le sud-ouest du Rwanda, dans le cadre de l'opÃ©ration
Turquoise. Cette mission a Ã©tÃ© controversÃ©e : la zone humanitaire franÃ§aise a sauvÃ© certaines victimes potentielles des
tueurs gÃ©nocidaires, mais par la suite, des accusations ont Ã©tÃ© formulÃ©es selon lesquelles l'aide franÃ§aise Ã©tait arrivÃ©
trop tard et que certains tueurs avaient rÃ©ussi Ã se cacher dans la zone. En 2015, le prÃ©sident de l'Ã©poque, FranÃ§ois
Hollande, a annoncÃ© que les archives du Rwanda seraient dÃ©classifiÃ©es, mais deux ans plus tard, aprÃ¨s qu'un
chercheur a demandÃ© l'autorisation de les Ã©tudier, le Conseil constitutionnel franÃ§ais a dÃ©cidÃ© qu'elles devaient rester
secrÃ¨tes.
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