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À TRAVERS LIVRES ET RAPPORTS... 

Un "lobby militaro-africaniste"
PAR PHILIPPE LEYMARIE *

LE génocide d'avril 1994 au Rwanda, puis la dramatique migration de réfugiés vers
l'étranger, et enfin la problématique reconstruction du pays ne cessent de susciter
témoignages, enquêtes ou essais. C'est à ce dernier genre qu'appartient l'ouvrage de
François-Xavier Verschave, Complicité de génocide ?, sur les responsabilités
françaises dans cette tragédie (1). L'auteur revendique un "droit à l'indignation", et 

nous adjure de "ne pas enterrer le génocide rwandais", s'inquiétant de ce que, dans
l'Hexagone, les institutions républicaines aient attendu cinquante ans pour admettre
la complicité du régime de Vichy dans l'holocauste des juifs d'Europe.

L'auteur instruit donc le procès de l'exécutif socialiste français, qui aura "soutenu au 
Rwanda un régime en pleine dérive nazie", occupé à ordonner une "solution finale du 
problème tutsi". Faisant, avec brio, la synthèse de l'abondante production
journalistique de ces derniers mois, il démonte les rouages de la "Francafrique",
souvent gérée comme une "affaire privée", dans une cercle de famille étroit, sous
l'influence dominante du "lobby militaro-africaniste". 

Ancien professeur à l'université du Rwanda, Pierre Erny, dans Clés pour comprendre
le calvaire d'un peuple  (2), s'interroge sur les ethnies, la révolution de 1959, puis la

montée de l'extrémisme hutu et de la rébellion tutsie. Pour lui, les offensives répétées
des combattants du Front patriotique rwandais, à partir de 1990, ont été "la cause
déclenchante" du climat de violence et de psychose qui a débouché sur la guerre.

A noter aussi la somme publiée en janvier dernier par l'université des sciences et
technologies de Lille, sous la direction d'André Guichaoua : Les crises politiques au 
Burundi et au Rwanda 1993-1994  (3). Cet ouvrage collectif imposant, avec 

trente-trois contributions, dont celles d'une quinzaine d'auteurs originaires de ces
pays, était en préparation avant les massacres d'avril 1994 au Rwanda ; deux de ses
auteurs y ont perdu la vie. Le projet a été maintenu, élargi aux implications des pays
voisins, et augmenté d'une série impressionnante de chronologies et documents
relatifs aux drames récents.

Le Bureau d'information missionnaire, dans une brochure (4), aborde le problème des

responsabilités en milieu chrétien, voire au sein du clergé. Son auteur, le Père
Wolfgang Schonecke, secrétaire du département pastoral au sein de l'Association des
conférences épiscopales d'Afrique de l'Est, rappelle l'assassinat d'une centaine de
prêtres et d'un nombre plus important de religieuses, la profanation des sanctuaires,
la transformation d'églises en abattoirs humains, et se demande "pourquoi l'Eglise n'a 
pas été capable d'arrêter les choses".

Trait d'union Rwanda  (5), édité par un consortium d'ONG de Belgique, se veut un

forum permanent de réflexion. Parmi d'autres documents récemment parus, les
Expériences et réflexions sur la reconstruction nationale et la paix  (6) rassemblées à

l'occasion de la rencontre "Rwanda : reconstruire", à Kigali, du 22 au 28 octobre 1994,
avec les contributions de représentants de soixante-quinze pays sur la justice, le
pardon, la reconstruction de la société civile, la réinsertion des réfugiés, la gestion des
conflits de la terre, les médias, les victimes de guerre, etc., et notamment les
expériences, dans ces domaines, du Cambodge, de la Palestine, d'EL Salvador,
d'Israël, du Chili ou du Vietnam.
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Radio-France internationale (RFI). Il est l'auteur, avec Thierry Perret, des 100 Clés de l'Afrique
(Hachette littérature, 2006). Il tient, sur notre site, le blog Défense en ligne.
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