
Le génocide des Tutsi du Rwanda s’invite au Parlement européen

C’est à l’invitation du député européen Niccolò Rinaldi et sous la présidence de Yolande
Mukagasana - écrivain rwandais candidate au Prix Nobel de la paix - que s’est, ce 10 mai 2010,
tenue au Parlement européen de Bruxelles la deuxième édition du colloque annuel de
l’association Nyamirambo point d’appui.   

C’est dans ce lieu hautement symbolique que la question sensible de la participation de la France
dans le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994 a été invitée. L’ingénieur Jacques Morel a ainsi
présenté son ouvrage La France au cœur du génocide des Tutsi, somme impressionnante de mille
cinq cent pages de compilations et d’analyses faites à partir de l’ensemble des sources
disponibles à ce jour sur ce sujet. L’écrivain et enquêteur Serge Farnel a, quant à lui, fait part des
premiers résultats de l’enquête qu’il mène depuis plus d’un an au Rwanda sur la question de la
participation directe de soldats français au génocide de dizaines de milliers de civils tutsi à
Bisesero, dans l’ouest du Rwanda, les 13 et 14 mai 1994. Une enquête qui aura été diffusée en
pleine page dans le Wall Street Journal en février dernier.

Le projection juridique du génocide des Tutsi au Rwanda est une donnée incontournable qui
n’aura pas manquée d’être traitée aussi bien par Me Eric Gillet, avocat au barreau de Bruxelles,
pour qui la négation du génocide des Tutsi sous-tend la poursuite de ce dernier, que par Géraud
de la Pradelle, professeur de droit international et auteur du livre Imprescriptible, pour qui il ne
faut pas s’attendre à ce que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), qui dépend
du Conseil de Sécurité, entreprenne de juger la France qui en est membre permanent.

La rencontre, ce 10 mai à Bruxelles, entre Richard Odier, président du Centre Simon Wiesenthal
France et de Jean-Bosco Mutangana, procureur rwandais responsable de la traque des
génocidaires à l’étranger, laisse enfin présager pour l’avenir de fructueuses collaborations, tant il
est vrai que l’expérience concrète du Centre Simon Wiesenthal en terme de chasse aux nazis
devrait permettre d’optimiser la traque de ceux qui ont participé au génocide des Tutsi au
Rwanda.

La psychologie ne pouvait, sur un dossier d’une telle complexité, être absente de ce rendez-vous
annuel. Jean Mukimbiri, docteur en psychologie a ainsi expliqué en quoi la reconnaissance du
rescapé contribue à sa reconstruction, tandis que le psychologue et anthropologue Jean-Luc
Bessemoulin Galabert a, quant à lui, rappelé que la société civile française avait été privée des
informations qui lui auraient permis, en son temps, d’appréhender correctement le génocide des
Tutsi au Rwanda. Eulade Bwitare a, enfin, évoqué l’idéologie génocidaire dans le paysage
politique rwandais.

Abordant tour à tour l’implication de la France dans le génocide des Tutsi du Rwanda, la justice,
la traque des génocidaires ainsi que la psychologie, cette deuxième édition du colloque annuel de
l’association Nyamirambo Point d’appui aura donc, une nouvelle fois, montré sa détermination à
appréhender le génocide des Tutsi du Rwanda sous nombreux de ses aspects, sans jamais faire
l’impasse sur les questions sensibles qu’il suscite. Le choix de la tenue de ce colloque au
Parlement européen marque enfin la volonté de ses organisateurs ainsi que de chacun de ses
intervenants d’inscrire symboliquement leur démarche dans une même direction : celle au bout de
laquelle il y a le citoyen.


