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Les crimes de masse perpétrés par les troupes du FPR à l'époque du génocide des Tutsis restent impunis. Or,
après un long travail d'enquête, la journaliste Judi Rever vient de démontrer qu'ils constituent un génocide
contre les Hutus rwandais. Il appartient désormais à la justice internationale de poursuivre le président
Paul Kagame et ses lieutenants.

Rwanda, l’autre génocide

En 1994, la minorité ethnique tutsi fut la victime d’un génocide perpétré au Rwanda par des extrémistes hutu. Des
dizaines de coupables principaux furent poursuivis et condamnés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TPIR) et par des juridictions nationales de plusieurs pays, dont la Belgique; des centaines de milliers d’autres furent
jugés par les juridictions néo-traditionnelles gacaca au Rwanda.
L’on sait depuis de nombreuses années que la rébellion à prédominance tutsi, le Front patriotique rwandais (FPR), a
lui aussi commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre avant, pendant et après le génocide. Ces faits
ont été établis par des rapporteurs des Nations Unies, des ONG, des chercheurs et des journalistes. Alors que le TPIR
était compétent pour juger ces crimes, pas un seul suspect du FPR ne fut poursuivi. Cette « justice des vainqueurs »
devint possible, parmi d’autres raisons, parce que le FPR, qui prit le pouvoir en 1994 et dirige le Rwanda encore
aujourd’hui, fut protégé par Washington et Londres. Paul Kagame, le leader du FPR pendant et après la guerre civile
et président du Rwanda depuis 2000, est considéré comme un « visionnaire » par des amis influents comme Bill
Clinton et Tony Blair. Tandis qu’il gouverne par la terreur, il est loué pour ses performances économiques et une
bonne gouvernance bureaucratique. En même temps, la situation des droits humains continue à être désastreuse et
la gestion dictatoriale profondément enracinée.
Alors que les crimes de masse perpétrés par le FPR sont restés impunis, la journaliste d’investigation canadienne
Judi Rever vient de démontrer que le mouvement de Kagame a commis un génocide contre les Hutu (In Praise of

Blood. The Crimes of the Rwandan Patriotic Front, Random House Canada, mars 2018). Se basant sur des dossiers
jusqu’ici secrets du TPIR, d’autres documents et de nombreux entretiens avec d’anciens officiels civils et militaires
du FPR, elle montre de manière détaillée comment des femmes et des hommes, des enfants et des vieillards hutu
furent massacrés à très grande échelle. La cruauté infligée aux victimes rappelle tragiquement celle appliquée aux
Tutsi. L’« intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe ethnique hutu, comme tel », comme le veut la
convention sur le génocide, est clairement établie. Le nombre de victimes ne peut être précisément estimé, mais le
bilan semble bien être de centaines de milliers. Rever identifie vingt leaders du FPR, dont Kagame lui-même, comme
auteurs de ces atrocités.
S’ajoutant à ce qui était connu depuis longtemps, ces constats accablants ne peuvent plus être ignorés. Kagame
peut-il continuer à être honoré par les meilleurs universités de par le monde, recevoir un traitement tapis rouge
partout où il va, être un hôte régulier au Forum de Davos, présider l’Union Africaine ? Au contraire sa place, ainsi
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que celle de ses lieutenants, est devant un tribunal, face à la justice en raison de ses crimes pour encourir la peine
qu’il mérite. La plupart des Rwandais, Hutu et Tutsi, sont pleinement conscients de ce passé tragique. Si la vérité
n’est pas dite, le pays ne trouvera pas la réconciliation dont il a un besoin urgent.
Filip Reyntjens
Professeur émérite à l’Université d’Anvers

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.

2L'auteur a choisi de fermer cet article aux commentaires.
L'AUTEUR
FATIMAD (https://blogs.mediapart.fr/fatimad)

4 BILLETS /

Lisez Mediapart en illimité sur ordinateur, mobile et tablette.
Je m'abonne

LE BLOG
SUIVI PAR 2 ABONNÉS

Le blog de fatimad (https://www.mediapart.fr/fatimad/blog)

MOTS-CLÉS
DOUBLE GÉNOCIDE ▪ IMPUNITÉ ▪ IN PRAISE OF BLOOD ▪ JUDI REVER

CHOISISSEZ L’INDÉPENDANCE !
Je m’abonne à partir de 1€

https://blogs.mediapart.fr/fatimad/blog/270418/rwanda-l-autre... 3/05/2018

Rwanda, l’autre génocide | Le Club de Mediapart

pagina 3 van 3

Accès illimité au Journal et au Studio
Participation au Club
Application mobile

Je m’abonne à partir de 1€

https://blogs.mediapart.fr/fatimad/blog/270418/rwanda-l-autre... 3/05/2018

