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Théoneste 
Bagosora
« Cerveau » du 
génocide au Rwanda

C ondamné à trente
cinq ans de prison par le
Tribunal pénal interna
tional pour le Rwanda

(TPIR) pour « génocide, crimes 
contre l’humanité et crimes de 
guerre », Théoneste Bagosora est
mort, samedi 25 septembre, au 
Mali, où il était détenu. Incarcéré
dans la prison de Koulikoro avec 
d’autres personnalités condam
nées par le TPIR d’Arusha (Tanza
nie), celui que le général Roméo 
Dallaire, qui dirigeait les casques
bleus au Rwanda en 1994, avait 
qualifié de « cerveau du géno
cide », était âgé de 80 ans lorsqu’il 
est décédé dans un hôpital de 
Bamako, la capitale malienne, où
il avait été transféré à la suite de
problèmes cardiaques. Théoneste 
Bagosora était l’un des plus hauts 
responsables rwandais condam
nés pour le génocide des Tutsi, qui
a fait entre 800 000 et 1 million de
morts entre avril et juillet 1994.

Né le 16 août 1941 à Gisenyi, an
cien séminariste, le colonel Théo
neste Bagosora sort de l’Ecole 
d’officiers de Kigali en 1964 avec 
le grade de souslieutenant. Il est 
promu colonel de l’armée rwan
daise cinq ans plus tard, puis mis 
à la retraite en 1992, mais il con
serve son poste de directeur de ca
binet du ministre de la défense.
Théoneste Bagosora est égale
ment membre de l’Akazu, la « pe
tite maison » en kinyarwanda, 
un cercle composé d’extrémistes
hutu regroupant des personnali
tés politiques et économiques 
du Rwanda. Le 6 avril 1994, vers 
20 h 20, lorsque deux missiles 
percutent l’avion présidentiel de 
Juvénal Habyarimana, Théoneste 
Bagosora est donc le nu
méro deux de la plus haute auto
rité militaire du pays et l’un des 
idéologues du « Hutu Power ».

« Lourd ressentiment »
Cet attentat contre l’avion du pré
sident Habyarimana déclenche 
le génocide. En juillet 1994, le ren
seignement français écrit dans 
une note : « Selon une personna
lité rwandaise hutu modérée, les 
colonels Bagosora, ancien direc
teur de cabinet du ministre de la
défense, et Laurent Serubuga, an
cien chef d’étatmajor des FAR, se
raient les principaux commandi
taires de l’attentat du 6 avril. »

Dans une autre note, rédigée
en septembre 1994 et qui sera dé
classifiée en 2015, les services de 
renseignement français affinent
leur analyse : « Ces deux hommes 
se sont longtemps considérés 
comme les héritiers légitimes du
régime. Leur mise à la retraite, pro
noncée en 1992 par le président 
Habyarimana alors qu’ils espé
raient obtenir le grade de général,
a été à l’origine d’un lourd ressenti
ment et d’un rapprochement re
marqué auprès de Mme Agathe Ha

byarimana, veuve du président et 
considérée souvent comme l’un
des principaux cerveaux de la ten
dance radicale du régime… Cette 
opération [l’attentat contre 
l’avion de M. Habyarimana]
aurait été préméditée de longue 
date par les extrémistes hutu… 
L’assassinat de ministres de l’oppo
sition modérée et de Tutsi, moins 
d’une demiheure après l’explo
sion du Falcon présidentiel, confir
merait le haut degré de prépara
tion de cette opération. »

Selon le rapport de la commis
sion d’historiens dirigée par Vin
cent Duclert, qui a eu accès aux 
archives de l’Etat français concer
nant le rôle de la France au
Rwanda (19901994), le colonel 
Bagosora s’est efforcé de prendre 
le pouvoir dans les heures qui ont
suivi l’attentat. Mais, « malgré 
l’aura de persuasion du colonel en 
retraite, les quinze militaires réu
nis [face à lui] ne s’y résolvent pas, 
écrivent les historiens. La double 
consultation de Roméo Dallaire 
puis du représentant spécial du se
crétaire général de BoohBooh 
[chef de la Mission des Nations
unies pour l’assistance au
Rwanda (Minuar)] pousse dans le 
même sens : pour les deux hom
mes, la formation d’un nouveau 
gouvernement militaire ne serait 
jamais acceptée par la commu
nauté internationale. »

Théoneste Bagosora a été re
connu coupable par le TPIR du 
meurtre de plusieurs personnali
tés politiques, dont celui de la pre
mière ministre Agathe Uwilin
giyimana. De tendance modérée, 
celle qui a été assassinée, le 
7 avril 1994, à Kigali aurait dû
prendre le pouvoir après la mort 
du président Habyarimana.

Après la victoire du FPR, un
mouvement politicomilitaire
composé de Tutsi venu
d’Ouganda, Théoneste Bagosora 
s’est enfui à Goma, dans l’est de 
l’exZaïre (l’actuelle République 
démocratique du Congo), le 
14 juillet 1994. Arrêté au Came
roun en mars 1996, Théoneste Ba
gosora est transféré au centre de 
détention du TPIR en janvier 1997
puis condamné à la prison à per
pétuité en 2008, avant que sa 
peine soit réduite en appel à tren
tecinq ans d’emprisonnement. 

pierre lepidi

16 AOÛT 1941 Naissance 
à Gisenyi (Rwanda)
1996 Arrêté au Cameroun 
2011 Condamné à trente-
cinq ans de prison par le 
Tribunal pénal international 
pour le Rwanda 
25 SEPTEMBRE 2021 Mort 
à l’hôpital de Bamako

En 2008. 
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Mariage

Mme JérômeMONOD,
Mme Loretta STAGEN,

sont heureuses de faire part du
mariage de leurs enfants

Fabrice et Corinne

célébré dans l’intimité le samedi
18 septembre 2021, au Temple de
Lourmarin (Vaucluse).

Décès

Catherine, Brigitte, François, Anne,
Frédéric, Florence, Véronique,
ses enfants et leurs conjoints,

Ses vingt petits-enfants
Et ses quinze arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Thérèse ALIN,
née JOURDAN,

survenu le 22 septembre 2021,
à l’âge de quatre-vingt-douze ans.

Elle rejoint son

Claude,

décédé le 16mai dernier.

L’inhumation a eu lieu dans
l’intimité, ce lundi 27 septembre,
à Morbier (Jura).

La Garde (Var).

Lecteur assidu du «Monde »,

M. Jean-Pierre CASALE,

ne lira plus désormais.

Marie-Paule, née Jouvie,
son épouse,

Cécile Casale,
sa fille,

Roxanne Gonthier,
sa petite-fille,

Sa famille,
Ses amis,

font part de son décès, survenu
le jeudi 23 septembre 2021, à Hyères
(Var).

La cérémonie aura lieu le mardi
28septembre,à 15h30,aucrématorium
deCuers.

Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

P.F. Durbano,
La Garde,
Tél. : 04 94 21 95 12.

Marie Dorigny,
son épouse,

Eloïse et Grégoire,
ses enfants,
leurs conjointes, Léocadie et Claire,

Driss, Swann, Paul, Côme etMartin,
ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Marcel DORIGNY,
historien,

survenu le 22 septembre 2021.

La crémation aura lieu le jeudi
30 septembre, à 15 h 15, au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, à Paris 20e.

Ni fleurs ni couronnes.

Grenoble.

M. Chambard Frantz,
son neveu,

a la douleur de faire part du décès de

Mme Suzanne FLAGEOLLET,
née CORNAND,

survenu le 22 septembre 2021,
à Tréminis,
à l’âge de quatre-vingts ans.

La cérémonie de recueillement
a eu lieu dans la plus stricte intimité
au crématorium de Gières (Isère),
le lundi 27 septembre, à midi.

Jarzé Villages.

Mme Marie Thérèse Mandroux-
Franca,
son épouse,

Mme Manuella Perroud,
sa fille,

M. Philippe Perroud,
M. et Mme Bertrand de Saint Viance

et leurs filles,
Ses petits-enfants
Et ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

M. José-Augusto FRANCA,
écrivain portugais,
professeur émérite

de l’université Nouvelle de Lisbonne,
directeur

de Département d’histoire de l’Art,
président

de l’Académie nationale
des beaux-arts de Lisbonne

(1977-1980),
membre de l’Académie des sciences

de Lisbonne,
membre correspondant
de l’Académie nationale

des sciences,
belles lettres et arts de Bordeaux,

président
de l’Institut de Culture portugaise

(1976-1980),
membre du Comité international

d’histoire de l’art,
président honoraire

de l’Association internationale
des critiques d’arts (AICA),

directeur
de la Fondation Calouste Gulbenkian,

à Paris (1983-1989),
directeur de la Revue « Unicornio »

Lisbonne (1951-1956),
directeur

de la Revue « Coloquio/Artes »
(Fondation Calouste Gulbenkian)

Lisbonne,
chevalier

dans l’ordre des Arts et des Lettres,
officier

dans l’ordre national duMérite,
grand croix

de l’ordre d’instruction publique,
grand croix

de l’ordre de l’infant DomHenrique,

survenu le 18 septembre 2021, dans
sa quatre-vingt-dix-neuvième année.

La cérémonie des obsèques a été
célébrée le vendredi 24 septembre,
au crématorium de Montreuil-Juigné
(Angers).

Maridjo Graner,
son épouse,

Ses trois enfants,
Ses neuf petits-enfants,
Ses cinq arrière-petits-enfants

et leurs conjoints,

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Georges GRANER,
ancien directeur

de recherche au CNRS.

Il s’est éteint le 19 septembre 2021,
à l’âge de quatre-vingt-huit ans,
entouré de sa famille.

Ses obsèques auront lieu le jeudi
30 septembre, à 15 h 15, au
crématorium du Parc, à Clamart.

Jean-Pierre Han,
son époux,

Sidonie, Eric, Ethel,
sa plus proche famille,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Souad HAN,
née BENAISSA,

endocrinologue, diabétologue,

survenu le 22 septembre 2021,
à l’âge de soixante et onze ans.

Paris.

Marie Catherine Lucas,
son épouse,

Magali Lucas-Fabreguettes et
Béatrice Reillier,
ses sœurs,

Anne-Marie Deluol, Jean-François
et Brigitte Deluol,
ses belles-sœurs, son beau-frère,

Ses nièces, ses neveux,
Ses amis,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Michel LUCAS,
fervent européen,

(Commission européenne 1974-2006),

survenu le 17 septembre 2021, à Paris.

84, boulevard des Batignolles,
75017 Paris.

Annaïk, Bernard, Yffig, Loïc, Vincent,
Maïténa, Erwann, Laurent et Gildas,

ses enfants
ainsi que leurs conjoint.e.s,

Ses dix-huit petits-enfants,
Ses vingt arrière-petits-enfants,
Jobic Courtel,

son frère,
Ses nièces et neveu,
Toute sa famille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

YvonneMINVIELLE,
née COURTEL,

survenu le 17 septembre 2021, dans
sa quatre-vingt-dix-huitième année.

Ses obsèques ont eu lieu dans
l’intimité le 24 septembre.

Les nièces de

Jean-Yves MOCK,
chevalier

dans l’ordre des Arts et des Lettres,
chevalier

dans l’ordre national duMérite,

ont la tristesse de faire part de
son décès, survenu le dimanche
5 septembre 2021, à Paris, à l’âge de
quatre-vingt-douze ans.

Sa vie a été consacrée à l’art
contemporain. Il a travaillé à la
Hanover Gallery à Londres, puis au
musée d’art moderne du centre
Georges-Pompidou. Il a toujours été
un ami fidèle des artistes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Marie-Josee et Maguy,
ses sœurs,

Ses nièces et neveux,
Annie et Pierre Estève,

ses amis,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu le 23 septembre 2021, à
Pakse, au Laos, de

YvesMarie MORVAN,
retraité du journal Le Monde.

Vous pouvez laisser vos
témoignages à sa nièce, Nathalie :
nmorgandavies@aol.com ou à Pierre :
gpesteve@orange.fr

Levens.

Laurence,
Emmanuelle, Stéphanie, Marion,

Sarah, Roger,
Florian et Vanille,
Elisabeth et Bernard, Geneviève,
Toute sa famille,
Tous ses amis,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Roger, Louis, René PETIT,
enseignant,

directeur de CVL,
formateur,

en sa maison, le 15 septembre 2021,
entouré de l’amour des siens.

« Il est partout là où nous sommes ».

Bernard Prêtet,
sonmari

Et toute sa famille,

ont la très grande tristesse de faire
part du décès de

Jacqueline PRÊTET,
née DUCOURNAU.

L’inhumation a eu lieu à
Montsaugeon (Haute-Marne).

Josèphe-Marie Quilès,
son épouse,

Sophie, Emmanuelle et Marianne,
ses filles,

Charlotte, Alice, Julie, Camille,
Edmée, Marie-Lou, Louis et Max,
ses petits-enfants,

Ouali,
son gendre,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Paul QUILÈS,
X 61,

survenu à Paris,
le 24 septembre 2021,
à l’âge de soixante-dix-neuf ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 29 septembre,
à 10 h 30, en l’église Saint-François-
Xavier, Paris 7e.

La famille remercie les personnels
soignants de l’hôpital européen
Georges-Pompidou et de la maison
Jeanne-Garnier qui l’ont accompagné
dans sa maladie et sa fin de vie.

Vous pouvez envoyer des dons à
dons.jeanne-garnier.org et aphp.fr/
fondation-de-l-aphp pour soutenir
les soins et la recherche contre le
cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

(Le Monde du 27 septembre.)

Sophie Solnica (†),
son épouse,

Olivier et Sabine,
leurs enfants,

Océane et Sasha,
ses petits-enfants,

Les docteurs Liliane et Alain
Ksensée,
sa sœur et son beau-frère,
leur fille, Laurence,
et son époux, Kheredine,

ont la douleur de faire part du décès
de

Jacques SOLNICA,
ancien chef de clinique
des Hôpitaux de Paris.

La cérémonie civile aura lieu le
mardi 28 septembre, à 13 h 15,
au crématorium du cimetière
monumental de Rouen.

Christel, Sylvain, Lucile,
ses enfants,

Ses petits-enfants
Et ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Vlasta SORIN,

le 17 septembre 2021, dans sa quatre-
vingt-dix-septième année.

Elle a été inhumée, en toute
intimité, auprès de son époux,

Philippe SORIN,

mort subitement sur la neige,
le 15 décembre 1997.

« Quand je mourrai,
rien n’arrivera, rien ne changera,

seuls quelques cœurs tressailliront,
comme les pétales sous la rosée

dumatin. »
Jiri Wolker.

Françoise Tallec
et ses enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
du

docteur Jean-Clément TALLEC,

survenu le 22 septembre 2021,
dans sa quatre-vingt-deuxième année.

Souvenir

1991. Il y a trente ans,

Philippe COULAUD

disparaissait tragiquement à l’âge de
trente-trois ans.

Chaque jour nous pensons à toi.

Simone,
ta maman,

Laurence,
ta sœur,

Mario, Marlène, Philippe, Eric
Et tous ceux qui t’ont aimé.

Messe anniversaire

Septembre 2020 - septembre 2021.

En souvenir de

Gérard IDOUX,

Sa famille,
Ses amis,
Le personnel du restaurant Le

Récamier,

vous invite à la messe d’anniversaire
ou de vous munir d’intentions à la
célébration en l’église Saint-Germain-
des-Prés, Paris 6e, le mercredi
29 septembre 2021, à 10 heures.

Communication diverse

Envie d’être utile ? Rejoignez-nous !

Les bénévoles de SOS Amitié
écoutent

par téléphone et/ou par internet
ceux qui souffrent de solitude,
demal-être et peuvent avoir

des pensées suicidaires.

Nous recherchons des écoutants
bénévoles

sur toute la France.
L’écoute peut sauver des vies

et enrichir la vôtre !
Choix des heures d’écoute,

formation assurée.

En IdF RDV sur
www.sosamitieidf.asso.fr

En région RDV sur
www.sos-amitie.com


