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Les éditions L’Esprit frappeur/Izuba ont le plaisir de vous annoncer la sortie du livre de Jacques Morel,

LA FRANCE AU CŒUR DU GÉNOCIDE DES TUTSI, vendredi 2 avril 2010.

Ce livre, préfacé par José Kagabo, maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales,
fait le point sur l’implication de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 à partir de
l’ensemble de la documentation disponible à ce jour. Par la richesse de son information, il s’agit d’un doc-
ument incontournable pour apprécier le rôle de la France dans un génocide qui n’aurait sans doute pas
été exécuté si elle n’était pas intervenue, et n’avait participé à la mise en œuvre d’une machine à tuer qui
a fait plus d’un million de victimes tutsi, sans jamais chercher à l’arrêter.

1 500 pages, 90 tableaux, 93 figures ou photos, et index des noms de 1898 personnes.

POUR EN SAVOIR PLUS :
• La première de couverture :

http://www.francerwandagenocide.org/documents/FCGTcouv1.gif
• La quatrième de couverture avec une brève description de l’ouvrage :

http://www.francerwandagenocide.org/documents/FCGTcouv4.gif
• La conclusion qui fait un résumé des apports de l’ouvrage :

http://www.francerwandagenocide.org/documents/FCGTconclusion.pdf
• Le chapitre concernant l’attentat du 6 avril 1994 :

http://www.francerwandagenocide.org/documents/FCGTattentat.pdf
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Plan de l’ouvrage
1. LE TUTSI, ENNEMI DE LA FRANCE : Histoire du Rwanda • La France et la répétition générale du génocide •
Des dirigeants français adhèrent à l’idéologie raciale des génocidaires • L’intention d’un génocide est connue
des Français • Participation des Français à la préparation du génocide
2. L’ÉRADICATION DES TUTSI : Les signes avant-coureurs • L’attentat du 6 avril : pistes pour une enquête
jamais faite • L’assassinat des deux gendarmes français • Le coup d’État des 6-8 avril • Reconnaissance du
gouvernement intérimaire rwandais (GIR) • Amaryllis : Non assistance à personnes en danger • Accueil et
évacuation d’extrémistes • Connivence avec les auteurs des massacres • Refus d’arrêter les massacres. Refus
de coopérer pour cela avec la MINUAR et les Belges • Le génocide • Un processus génocidaire de plus de
30 ans • Preuves de la planification du génocide • La reconnaissance a posteriori du génocide • La France
collabore avec le GIR • Refus de reconnaître le génocide des Tutsi • La France demande un cessez-le-feu •
La France soutient le GIR sur la scène internationale • La France livre des armes • La France participe aux
opérations militaires du génocide 
3. AU SECOURS DES ASSASSINS : Turquoise : soutien militaire aux assassins en déroute • Création de la zone
« humanitaire » • Paris ne rompt pas avec le GIR • Pas de désarmement des criminels • Pas d’arrestations
• Refus d’arrêter les membres du GIR • Collaboration avec les organisateurs du génocide • Bisesero : les
Français complices du génocide • Non assistance à personnes en danger • Les Français ne s’opposent pas à
l’exode au Zaïre • Ils ne neutralisent pas les radios de la haine • Ils ne font pas d’enquête sur les massacres 
CONCLUSION : La France est un des commanditaires du génocide • Les noces de la guerre révolutionnaire et
de l’Église catholique • L’État français, État criminel
ANNEXES : Organigramme de l’exécutif français, Chronologie (80 pages), Bibliographie, Index, etc.

OÙ VOUS LE PROCURER ?

Le livre est en vente à la librairie : Lady Long Solo • 38, rue Keller, 75011 Paris • Tél : 09 52 73 81 53 sur
son site web http://ladylongsolo.com ou en le demandant à votre libraire.

L’AUTEUR
Ingénieur au CNRS, Jacques Morel s’est intéressé au Rwanda depuis qu’il a compris, au début de l’opération
Turquoise, en juin 1994, que son pays soutenait les tueurs. Il a été entendu le 12 juillet 2007 par la commi-
sion rwandaise sur l’implication de la France dans le génocide (Mucyo), à Kigali. Il a publié le Calendrier des
crimes de la France Outre-mer, à l’Esprit frappeur, en 2001.

L’ÉDITEUR
L’éditeur, Michel Sitbon, n’a jamais varié depuis seize ans dans sa recherche de la vérité sur l’implication de
la France dans ce génocide, en publiant, dès 1995, la revue Maintenant, puis nombre d’ouvrages comme
Rwanda, un génocide français, de Mehdi Ba (1997), Rwanda : le génocide, de Gérard Prunier (1997), Un géno-
cide sur la conscience, écrit par lui-même, suite à la Mission d’information parlementaire en 1998, Le Monde,
un contre-pouvoir ?, de Jean-Paul Gouteux (1998), Le piège ethnique, de Benjamin Sehene (1999), France-
Rwanda : Les coulisses du génocide, de Vénuste Kayimahe (2002), La nuit rwandaise. L’implication française dans
le dernier génocide du siècle, de Jean-Paul Gouteux (2002). En 2009, il aura republié  Un génocide, secret d’É-
tat, le premier livre de Jean-Paul Gouteux, paru en 1998 aux éditions Sociales. Et depuis 2007, il  dirige la
revue annuelle La Nuit rwandaise.

DOCUMENTS ET SITES WEBS ASSOCIÉS
Le livre contient de nombreuses citations. L’accès aux documents inédits jusqu’ici sera rendu possible
ultérieurement par un CD-Rom accompagnant la deuxième édition de l’ouvrage et par les sites web :

• http://www.izuba.info/francegenocide • http://www.francerwandagenocide.org

L’ASSOCIATION FRANCE RWANDA GÉNOCIDE, ENQUÊTE, JUSTICE ET RÉPARATIONS (FRG-EJR)
Cette association, récemment créée, coordonne les travaux de divers enquêteurs dont l’un établirait que des
militaires blancs ont participé au grand massacre des Tutsi à Bisesero le 13 mai 1994 :

http://www.francerwandagenocide.org/spip.php?article410

FRG-EJR a organisé les 13 et 14 février 2010, à Genève, le colloque HOMMAGE À LA RÉSISTANCE AU
GÉNOCIDE DES TUTSI DU RWANDA, ENQUÊTE, JUSTICE ET RÉPARATIONS POUR LES BASESERO, en collaboration
avec CORS « Communauté Rwandaise de Suisse », Isi « Initiatives Solidaires Internationales », Ibuka
Suisse, Les amis de Bisesero, Intore za Dieulefit et ES-MA (Échanges et Savoir  Mémoire Active).
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