






I- Historique du conflit
Historique du conflit

   

La notion d’ethnie au Rwanda n’existait pas avant l’arrivée des colons 
allemands puis Belges. D’après les informations recueillies sur le site 
wikipedia et les dires de certains rwandais, les Tutsis, Hutu et Twa ne sont 
pas des ethnies au sens propre du terme mais des catégories 
socioprofessionnelles (agriculteurs, éleveurs, potiers). En effet, ils partagent 
la même culture, parlent la même langue et ont la même foi traditionnelle 
(Un Dieu : Imana) et vivent ensemble. Par conséquent, ils ne peuvent être 
considérés comme constituant plusieurs  ethnies.
   Ensuite, les Hutus dirigeaient le Rwanda dont ils trouvèrent eux- même 
le nom avant l’arrivée des Tutsis. Les twas faisant partie des pygmoïdes, ils 
n’étaient pas considérés comme des individus a part entière. 
Puis vint l’arrivée des colonisateurs allemands puis belges qui menèrent 
des politiques de division et de domination. Ainsi ils semèrent des graines 
idéologiques avec la théorie amimique.

  Aussi, d’après la théorie des belges, les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus qui pourtant  étaient l
es autochtones et devaient défendre leur pays face aux Tutsis. De plus, les missionnaires belges étant 
instituteurs dans les écoles, ceux-ci inculquèrent aux enfants Tutsis que leur race était supérieure et 
emmenées à diriger le pays. Ils ont ainsi crée une classe obéissante et docile. Lors des vagues anticoloniales, les 
jeunes intellectuels tutsis sont devenus nationalistes, c’est alors que les belges ont changés leur fusille d’épaule. 
Ils ont des lors formés une petite bourgeoisie Hutu qu’ils ont armés d’une idéologie Anti tutsi. De plus les 
belges ont encadré les premiers massacres anti tutsis 1959.



II- Le génocide du point de vue Rwandais : Tutsis vs Hutus , mais aussi du point de vue africain.
points de vues 

1) Témoignage tutsi : « Miraculée » Immaculée Ilibagiza

 « Miraculée » de son vrai nom « left to tell » a été écrit par Immaculée 
Ilibagiza, rescapée de l’holocauste rwandaise.
Nous avons choisi ce livre car c’est un témoignage objectif mais surtout tutsi. Aussi, 
elle y raconte le génocide rwandais des prémices à la résolution, tout cela avec un peu 
d’histoire.
Immaculée, une jeune fille issue d’une famille modeste, vécu les pires jours de sa vie 
durant le génocide rwandais. En effet, elle fut enfermé dans une salle de bain durant 3 
mois avec plusieurs autres femmes. Celle-ci ne s’attendait pas à un tel désastre et était  
même fière d’appartenir à la « race » tutsie. Cependant, après l’assassinat du président 
Habyarimana, la propagande du régime en place et le conflit entre les rebelles du FPR  
(Front patriotique rwandais) en majorité constitué de tutsis et l’armée rwandaise hutu 
ne faisait que s’enliser, tout cela la mettait très en danger.
La première partie présente les prémices en et donne surtout des informations 
historiques. En effet, elle nous y présente le conflit qui oppose le FPR qui a pour 
leader Paul Kagame et les forces armées hutus. Aussi  d’après Immaculée Ilibagiza, il 
ne peut y avoir de différence entre les deux peuples car les tutsis et les hutus s’étant 
mariés, leurs gênes se sont donc mêlés.  C’est ainsi qu’à la page 46, commence les 
distinctions entre Tutsis et  Hutus a partir des cartes d’identités mais aussi des appels 
ethniques hebdomadaires à l’école qui visaient à faire comprendre aux enfants tutsis 

De plus, le parti du président au pouvoir 
organisa un mouvement de jeune appelé 
« Interhamwe » qui signifie « ceux qui attaquent 
ensemble », ce sont les milices extrémistes hutus. 
Elle évoque aussi la propagande de la radio mais 
aussi celle de la télé.  En avril 1994, après 
l’assassinat du président Habyarimana 
commence le génocide des Tutsis au Rwanda. Le 
7 avril, Immaculée Ilibagiza quitte la maison 
pour se réfugier chez le pasteur du village mais 
ne reverra jamais ses parents et son frère adorés 
car ils seront tous exterminés, à l’exception de 
l’un de ses frères se trouvant à cette époque au 
Sénégal pour ses études. Le nom d'Immaculée 
figure sur une liste de morts. Des centaines 
d’Hutus ont une priorité : la trouver et la tuer. 

La seconde partie du roman aborde le séjour d’Immaculée dans la minuscule salle de bain du pasteur durant quatre-vingt quatorze jours, 
ainsi que les atrocités vécues, en effet, tous les jours, des jeunes de l’Interhamwe allaient fouiller la maison du pasteur à la recherche 
de « cafards ». Durant toute la durée des massacres, Immaculée n’arrivait pas à comprendre le fait que la communauté internationale 
n’intervienne pas pour aider son pays. Il faut souligner les passages frappant tels que « je n’arrivais pas à comprendre comment les autres 
pays et surtout les soi-disant pays civilisés occidentaux pouvaient se détourner de nous ainsi. » qui évoquent comment les occidentaux ont 
délaissés les rwandais durant ce conflit. L’exemple le plus marquant est celui de l’ONU à travers cette citation : « Peu après le début des 
tueries, l’ONU avait retiré sa force de maintient de la paix. Cependant un général canadien « Romeo Dellaire » avait refusé d’obtempérer et 
suppliait l’envoi de soldats. ». Dans cette partie, Immaculée Ilibagiza fait une description choquante des violences du génocide : 
« Ils parlèrent d’enfants délibérément laissés en vie pour qu’ils souffrent après qu’il les eut démembrés, d’enfants écrasés contre des rochers. »
Peu avant la fin du conflit, la France envoya au Rwanda des troupes sous le nom de « l’opération turquoise ». D’autre part étant donné que 
ceux-ci avaient des liens étroits avec le régime Hutu, les tutsis n’avaient pas de grands espoirs et les traitaient « d’improbables sauveurs ». Mais 
ceux-ci sauvèrent Immaculée et les autres femmes. Cependant, ils les abandonnèrent très vite, mais ce n’est que par la prière que la jeune 
femme et ses compagnons réussirent a atteindre un camp de rebelles Tutsis qui les abritèrent jusqu’à la fin du conflit. 

 Dans ce témoignage bouleversant, les miracles qui jalonnent le parcours de la jeune femme frappent autant que le pardon qu'elle 
accordera finalement aux assassins de sa famille et de son peuple.  Et c'est aux États-Unis, son pays d'adoption, qu'Immaculée pourra enfin 
revenir sur ces évènements et comprendre pourquoi Dieu a fait d'elle le porte-parole de l'horreur vécue dans cette guerre fratricide.



2) TEMOIGNAGE HUTU LE TEMOIGNAGE DE MONSIEUR RUTAYISIRE DANS LA COUR D’ASSISES DE BRUXELLE LE 23/05/2005

Ce témoignage est extrait d’un procès fait à Bruxelle. Nous avons tenus à vous présenter celui-là car il est très impartial et démontre bien qu’aussi 
bien des Hutus que des Tutsis ont étés massacrés durant le génocide.
  NB : "Monsieur Rutayisire Boniface a témoigné  en tant que témoin de contexte neutre et représentant d’une association neutre qui regroupe les 
victimes hutu et tutsi de 1994 et après 1994" (ces mots ont été prononcés par Madame  la Présidente de la Cour  d’Assises avant de  donner la parole 
au témoin. Aucun avocat ni juge n'a osé contester ce témoignage parce que c'est la vérité à 100%.  Les 14 juges présents, plusieurs avocats et le public 
ont écouté attentivement et à la fin la Présidente de la Cour a demandé seulement de lui remettre les documents et le témoignage signé). 
D’autres documents et listes des victimes hutues et tutsies ont été remis à la Présidente de la Cour d’assises pour accompagner ce témoignage.

Monsieur Rutayisire Boniface commence par affirmer le fait que des Tutsis aient été tués et raconte aussi 
comment ils ont étés massacrés des les régions de Byumba, Umutara, Kibungo et Bugesera à l’est du 
Rwanda. Il termine en disant «le témoignage dit que les extrémistes hutus avaient commencé à tuer les 
tutsis dans certaines localités et les Interahamwe et Ex-FAR qui fuyaient  ont propagé la tuerie dans la 
région en forçant la population à tuer les tutsi. Dans ces régions de Byumba Umutara et Kibungo, les 
combats ont duré moins de deux semaines et il y a  eu des massacres des tutsi qui n’ont pas la même 
ampleur que dans d’autres régions du Rwanda. Pour conclure  ce point,  j’affirme que le génocide des 
tutsi a eu lieu dans ces régions et je demande que les auteurs soient punis. » Ensuite celui-ci fait le récit 
des massacres Hutus : 
« Mais autre chose qui est surprenant et qui touche la population Hutu de ces régions c’est qu’il y a eu 
un génocide des hutus. Exécuté par les paysans tutsis aidés et  encadré par la locale défense force et les 
militaires du FPR sous la supervision de l’administration mise en place par le FPR.  Les auteurs doivent 
être punis par les instances  qui punissent le génocide des Tutsi. Ceci fait que les Hutu de ces régions 
subissent même actuellement les abus de tout genre au niveau local et au niveau international pour  ceux 
qui sont à l’étranger.  Les hutu victimes n’ont pas droit à la justice au Rwanda ni  ailleurs dans le 
monde. C’est un scandale mondial.  Ce qui s’est passé en résumé : Lorsque l’ex-FAR et les Interahamwe 
courraient, après une semaine,  le FPR a pu occuper toute la région de l’Est du Rwanda et le FPR a 
fermé la frontière de Rusumo. Mais avant d’y arriver, les zones occupées par le FPR,  connaissaient déjà 
les massacres systématiques à grande échelle de tous les hutu, des enfants, vieillard.  Les  biens de ces 
hutus tués étaient occupés immédiatement par la population anglophone venue de l’Ouganda qui partici-
pait aussi à ces massacres.  Quand le FPR est arrivé  à Rusumo, ils ont fermé la frontière et ont empêché 
de la population Hutu de fuir. Je rappelle que cette population fuyait les massacres systématiques qui 
étaient en trait d’être commis par des paysans tutsis et des soldats du FPR. Plusieurs camps de concen-
tration des hutu  ont été installés dans plusieurs localités dans toute la région pour y rassembler les 
hutus à tuer.  Les paysans tutsis et les paysans tutsis anglophones accompagnés par les « local defense 
forces » qui venaient d’être créée ont constitué des  bandes pour chasser les hutu des villages,  le terme 
utilisé était «fouiller les hutu », c’est à dire chercher minutieusement chaque hutu pour le tuer. 
Comme les interahamwe, les paysans tutsis partaient en grand nombre (comme une foule) pour fouiller 
les hutus aux villages dans leurs maisons pour les tuer. Un hutu qui se sauvait, les paysans lui cour-
raient derrière pour l’attraper et le tuer. Les méthodes utilisées par les paysans pour tuer les  hutus, 
étaient de frapper la tête d’un hutu avec  les udufuni(petites houes), des gourdins  et d’autres moyens 
comme enlever le sexe d’un hutu et autres.   Certains hutus qui avaient une faiblesse y compris les 
enfants et les femmes étaient tués sur place tandis que les autres étaient amenés dans les camps de 
concentration des hutu. Citons par exemple le camp de concentration de Gahini qu’on avait installé dans 
la menuiserie Monsieur Kabera près de l’Hôpital de Gahini.  Le soir les camions remplis des militaires 
venaient dans ces centres pour attacher les cordes aux bras des hutu, les bras derrière le dos et les frapper 
une petite houe agafuni à la tête et les jetaient les corps dans le camion et les amenaient dans des centres  
installés pour brûler les corps comme le centre de   Gabiro et Ryamanyoni, Nasho, Zaza  et ailleurs.  
Certains hutus étaient brûlés vivant.  Une autre technique utilisée pour tuer les hutus est la technique 
suivante : tuer la population en la privant des soins de santé. 



En plus du fait que les hutus étaient chassés des villages par les tutsis et les soldats du FPR, ils avaient aussi 
installé les centres pour tuer « camps de concentration » des hutu près de  chaque hôpital et près des 
marchés de façon qu’un hutu qui venait pour se faire soigner était tué. Cela se faisait pour que les hutus 
rescapés de ce génocide ne puissent pas se faire soigner. Les tueries ont duré plusieurs mois avant d’adopter 
un autre système visant à les tuer petit à petit.  Beaucoup de personnes ont été tuées par le manque de soins.  
C’est une  méthode planifiée pour tuer beaucoup d’hutus rapidement. Suite à ce génocide de hutus commis 
par les tutsis  à l’Est du Rwanda commis en 1994 et continué après 1994 dans ces régions, les étrangers qui 
étaient présents, notamment les ONG qui distribuaient les vivres au moment où la population était entrain 
d’être tué, les pays qui avaient les ambassades qui fonctionnaient correctement, les  agences de l’ONU qui 
étaient présent dans la région se sentirent coupables et ils eurent peur que la vérité soit connue et font tout 
pour empêcher que la vérité soit découverte alors que peut-être ils ne sont pas coupables.  Les criminels 
exploitent cette situation et ça  crée  un climat de silence, de façon que les médias n’en parlent pas et les 
pays fassent  la distance à ce dossier alors que peut-être ils n’étaient pas au courant de ce génocide. Cela fait 
que ceux qui ne sont pas coupables  le deviennent par complicité de silence. Sachez bien que toutes ces 
personnes qui connaissent la vérité sont partout y compris en Belgique. Et j’ai eu un témoignage d’un 
journaliste belge qui dit que même celui (un belge ou quelqu’un d’autre) qui ose témoigner  est menacé (par 
d’autres belges). Et le gouvernement rwandais lui refuse le visa. Voilà ce qui se fait pour éliminer les resca-
pés hutu de ces régions de l’Est  et d’autres régions du Rwanda. Pour empêcher que la vérité soit connue, 
certains hutus sont tués, les autres sont salis et diabolisés  pour ne pas être crédibles ni pouvoir entrepren-
dre  quelque chose qui peut faire connaître la vérité.   Les autres hutus sont localisés et isolés.  Il y a aussi la 
pratique de  tuer le hutu en l’associant directement ou indirectement au criminel connu et autres groupes de 
malfaiteurs ou bien demander au  criminel de témoigner contre le Hutu innocent.  Les autres hutus, on les 
fait échouer dans leurs actions privées qu’ils entament, d’autres sont traînés en justice avec des fausses 
accusations. Les autres sont mis sur les listes des criminels par les services de l’Etat Rwandais sans aucune 
décision de la justice. Il y a aussi la justice de Gacaca qui ne respecte aucune règle de droit de la personne.  
Les juges incompétents (les paysans), les procès sans enquêtes, sans avocat sans débat libre etc.  Les hutus 
qui réclament la justice pour des personnes tuées par des tutsi,  sont tués, les autres sont emprisonnés. Les 
hutu n’ont pas droit à une justice au Rwanda ni au monde. Ces abus  cités et d’autres non cités se pratiquent 
au Rwanda et même à l’étranger. Les rwandais de tout genre et des étrangers sont utilisés contre les Hutu de 
ces régions pour étouffer la vérité. Tout ça c’est une façon de continuer à tuer les hutus de ces régions et 
d’autres hutus du Rwanda. C’est un génocide qui continue dans les yeux et la participation ouverte du 
monde. »

Fait à Bruxelles, le 23/05/2005
RUTAYISIRE Boniface 

Administrateur du Comité International pour les Victimes de la Haine Ethnique,
Massacres et Génocide (ASBL )



3) LE POINT DE VU AFRICAIN : Rapport de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) sur le 
génocide au Rwanda.

Le rapport de l’Organisation de l’unité africaine sur le génocide rwandais  a été réalisé par un groupe 
de personnalités de cette organisation et a été remis en Juillet 2000 au secrétaire général des nations 
unies. Ce document affirme que les membres du Conseil de sécurité « auraient pu empêcher le génocide 
d'avoir lieu. Ils ne l'ont pas fait ». Il observe que le gouvernement français ainsi que les hiérarchies 
catholique et anglicane soutenaient de façon inconditionnelle le régime génocidaire. Quant aux États-Unis, 
« ils ont de manière répétée et délibérée miné tous les efforts » de l'ONU. Il recommande notamment que 
les pays impliqués dans le génocide financent un fonds de réparation, sur le modèle de l'Allemagne après 
la Seconde Guerre mondiale.
Notre étude va toucher en particulier quelques articles de ce rapport :
Ce que le monde savait à la veille du génocide
« 9.1. L'aspect qui soulève le plus de controverse à propos du génocide, c'est la question de savoir si le 
monde était au courant de l'imminence du génocide et s'il a néanmoins omis de prendre les mesures 
nécessaires pour l'empêcher. Beaucoup de choses ont été écrites sur ce seul sujet. Nous l'avons déjà indi-
qué, notre position est la suivante : il ne peut y avoir le moindre doute sur le fait que la communauté 
internationale savait que quelque chose de terrible se produisait au Rwanda ;que des actes encore plus 
effroyables étaient en train de se tramer ; que ces actes allaient beaucoup plus loin que la brutalité habitu-
elle ; et que tout le monde a pourtant laissé faire. Cela ne signifie pas que le monde savait dès 1992 ou 1993 
qu'un génocide avait été systématiquement planifié et organisé. En fait, il nous semble probable qu'on 
pouvait difficilement se résoudre à croire que c'était le cas. »
Ce que le monde aurait pu faire pour éviter le génocide
« 10.1. S'il y a pire que le génocide en tant que tel, c'est de savoir qu'il n'aurait pas dû se produire. La 
vérité pure et simple est que le génocide n'était pas inévitable, et qu'il aurait été relativement facile de 
l'empêcher avant le 6 avril 1994 et puis d'en atténuer considérablement les effets destructeurs une fois 
qu'il avait commencé. Pour citer un expert, "on ne peut imaginer de génocide plus facile à éviter." »
« 10.2. Les conspirateurs semblaient peut-être impressionnants localement, mais ils étaient peu nombreux, 
modestement armés et très dépendants du monde extérieur. Lors des quelques occasions où le monde a 
protesté contre les atteintes aux droits de l'homme, les abus ont en général cessé, même si ce n'était que 
temporairement. […]Par contre, chaque fois que le monde fermait les yeux après un outrage, l'impression 
d'impunité des extrémistes Hutu s'en trouvait renforcée.  »
« 10.8. Il nous semble évident qu'il aurait été logique et indispensable de réagir avec une sérieuse force 
militaire internationale pour dissuader les tueurs. »
La régionalisation des haines ethniques
« 20.75. Tout aussi dérangeante, est l'apparition dans la région des Grands Lacs d'un clone de la station de 
radio extrémiste Hutu RTLMC. Une nouvelle radio incendiaire qui a commencé à émettre dans l'est du 
Congo en 1997 et 1998 en se désignant elle-même comme la "Voix du Patriote". Les émissions typiques 
prétendent que la RDC "a été vendue aux Tutsi" et elles appellent la population locale à s'assurer que "les 
visiteurs retournent chez eux". »
« 20.77. Dans les moments de grande détresse, durant le génocide, puis durant le désarmement des bandits 
du Hutu Power dans les camps de réfugiés du Kivu, le monde a refusé d'intervenir. Chaque fois, le FPR a 
dû agir seul. »
Ainsi, les personnalités de l’OUA accusent la communauté internationale « d’ingérence » mais aussi de 
complicité. En effet, puisque les forces internationales avaient en générale des liens forts avec le régime 
Hutu en place d’Habyarimana, elles ont d’après les rédacteurs de ses articles, contribuées au massacre, ou 
peut être été indifférentes face à tous les signes qui conduisaient à un génocide.  Pour finir, d’après eux, 
le génocide rwandais aurait pu être évité.



III)  La vision des médias occidentaux
a. La vision de la France 

 

A travers le journal télévisé de la chaîne française de l’époque : INA.

Cependant, son point de vue est clair, le génocide vise la minorité tutsie ainsi que les hutus modérés. 
Aussi, ce serait les extrémistes Hutu qui seraient à la base du génocide considéré tel « une riposte ».  
De plus, le rapport de l’ONU qualifiera les massacres de « Trop systématiques pour ne pas avoir été 
programmés ». D’une part, il est affirmé dans la vidéo que le régime dictatorial d’Habyarimana a été 
soutenu par la France durant des années, cela nous mène a un questionnement sur le statisme de la 
France et de la communauté internationale pendant le génocide surtout lorsque l’on entend « le monde 
s’émeut devant ses images insoutenables ». D’autre part, les massacres sont renforcés par la propagande 
du régime hutu qui utilise aussi bien la radio nationale que la télévision dans le but d’appeler à des 
démonstrations de haine envers les populations tutsies. 

Cependant, le 22 juin, c’est-à-dire à peu près trois mois après le début des massacres, la France lance 
l’opération turquoise qui va être chargée de protéger les populations en danger.
Le 1er juillet, l’ONU crée une commission d’enquête sur les actes de génocide.
Il faut souligner que le mot « Génocide » n’est pas employé par la journaliste française. Aussi, une 
phrase marquante de la fin de cet extrait est « la communauté internationale saura t elle et voudra t’elle 
s’en donner les moyens ».  Nous nous devons d’être interpelés sur le fait que les forces internationales,  y 
compris celles de la France soient arrivées au Rwanda quelques temps avant la fin des massacres, 
c’est-à-dire après les plus grosses exactions.  
Il faut ajouter l’analyse de quelques quotidiens ayant publiés des articles au début et pendant le génocide. 
Tout comme dans ‘extrait du journal télévisé, vous remarquerez que le terme « génocide » est évité. 
Le 8 avril, un article du quotidien Le Figaro est titré : « L’attentat qui a tué deux présidents libère les 
haines tribales » ; le lecteur y apprend que « les “pays aux milles collines” restent les otages d’un antago-
nisme séculaire entre deux tribus, les Hutus et les Tutsis ». Le même jour, dans un « Bulletin » publié 
par Le Monde, on peut lire que « l’histoire postcoloniale [du Rwanda et du Burundi] est ponctuée de 
massacres interethniques ». Dans cet article, il n’est jamais question des partis politiques rwandais ni du 
FPR, mais uniquement des Hutus, « l’ethnie majoritaire », et des Tutsis, « classe dirigeante à l’époque du 
colonisateur belge ». Dans  Libération, alors que d’autres articles contestent une telle interprétation on 
trouve, le 11 avril par exemple, le même type d’« analyse » 
évoquant les « massacres interethniques entre Hutus (majoritaires) et Tutsis », qui seraient récurrents 
depuis trente ans.

Cette vidéo datant du 20 juillet 1994 fait une rétrospective 
des évènements au Rwanda, quelques mois après l’attentat 
contre l’avion du président Habyarimana. 
Tout d’abord, la France n’accuse ni les forces du FPR ni les 
extrémistes du régime Hutu, ainsi pour montrer une certaine 
distance et le fait de ne prendre en aucun cas position, la 
journaliste dit : « L’avion est abattu pour « certains » par les 
rebelles du FPR et pour « d’autres » par les durs du régime 
Hutu ». 



b. La vision de la Belgique

 

A travers l’interview du sénateur belge Alain Destexhe
D’après la commission d’enquête belge, la France en tant que principal allié du Rwanda ne 
pouvait ignorer le fait qu’un génocide se préparait. 
En effet, Monsieur Destexhe affirme que la conclusion de la commission sénatoriale belge 
tout comme celle des rédacteurs des articles de l’OUA au secrétaire général de l’ONU est 
qu’au moins trois mois avant le début du génocide, la Belgique, la France mais aussi les 
Etats Unis ainsi que le secrétariat des Nations Unies avaient pris connaissance d’un plan de 
génocide ou de massacre à grande échelle.
De plus, contrairement à l’extrait du journal télévisé français, le sénat belge est très ferme 
sur le fait qu’il s’agisse d’actes génocidaires.
Contrairement à ce qu’a dit Monsieur Alain Destexhe, les quotidiens belges eux, interpretent 
le génocide dans ses premiers jours comme les quotidiens français : 
Ainsi, Marc Lathuillière évoque dans La Croix, bien que de façon moins caricaturale, « 
l’engrenage de la violence ethnique ». Dans La Libre Belgique, Marc Opsomer lui, décrit le 8 
avril en titre la « méfiance séculaire » qui règne entre Hutus et Tutsis et évoque le risque 
que la mort des présidents rwandais et burundais « ne relance, une fois encore, de cruelles 
guerres ethniques » dans ces pays.



c. La vision des Etats-Unis

Le devoir de mémoire est le but du film Hôtel rwandais. Il raconte l’histoire vraie de Paul Rusesabagina, 
gérant d’un hôtel de luxe nommé « Des milles collines » à Kigali. On y retrouve pratiquement tout le gratin 
belge et international de la ville. Cependant, en 1994, l’explosion criminelle de l’avion du président hutu, 
Juvénal Habyarimana, marque le début des massacres contre les tutsis. Paul Rusesabagina essaye ainsi de 
protéger sa femme tutsi, ses enfants, ainsi que quelques réfugiés qui par la peur se sont retrouvés chez lui. 
Ils trouveront tous refuge à l’hôtel “Des milles collines”. Sidéré par l’ampleur des massacres, Paul Rusesaba-
gina décide de sauver un maximum de gens. Mais, face à l’indifférence de la communauté internationale, 
ainsi que celle des forces de l’ONU, il se retrouve seul avec entre ses mains, la vie de 1200 autres rwandais. 

 
 

A travers le film HOTEL RWANDA, réalisé par Terry George et  sorti le 30 mars 2005.

Tout d’abord, nous retrouvons dans Hôtel Rwanda de nombreuses références historiques telles que l’assassinat du président Habyarimana 
mais aussi la bataille à Kigali entre les rebelles du FPR et l’armée Hutu. De plus, tout comme dans le livre d’Immaculée Iligbagiza, il est 
affirmé que le régime en place utilisait la propagande dans le but d’attiser la haine envers les tutsis, premiers visés par ces massacres. De 
plus, nous y retrouvons aussi l’officier Canadien, qui dans « Miraculée » refusa d’obtempérer et de quitter le Rwanda, ainsi le film soutient 
le fait que lorsque le génocide s’accomplit dans tout le pays, l’ONU fait évacuer les ressortissants occidentaux et abandonne les Rwandais. 
Les deux scènes que nous avons décidé de vous montrer sont tout d’abord une scène funèbre dans laquelle nous voyons Paul Rusesabagina 
face a une multitude de cadavres sans doute tutsis, puis, la scène évoquant le convoi des Nations Unies chargé de rapatrier certains tutsis y 
compris la femme de Paul Rusesabagina et ses enfants dans des pays frontaliers, cependant celui-ci sera arrêté par des extrémistes hutus 
armés demandant a vérifier le contenu du chargement, bien entendu, il ne devait pas se douter de la présence de tutsis au risque de les 
massacrer. 
Sur le plan historique, on peut dire que ce qui est raconté dans ce long métrage est vrai, cependant, quelques petits détails restent flous et 
sont critiqués par de nombreux ressortissants rwandais qui qualifieront ce film de mensonge et mèneront une enquête dénommée « Hôtel 
Rwanda, ou le génocide des Tutsis vu par Hollywood ». 
Critiques : Source : Hotel Rwanda ou le génocide tutsi vu par Hollywood
« - Un ancien employé de l’Hôtel des Milles Collines, nommé Pasa, lors d’une entrevue qu’il nous a accordé le 20 aout 2006, parle lui, d’un 
homme « qui n’a logé aucun réfugié gratuitement »
-Le film dénonce les massacres ainsi que l’échec cuisant de l’occident qui ne sut pas les empêcher
-« J’étais sur le point de me faire tuer devant l’entrée de l’hôtel car je n’avais pas d’argent. Si Mr Rusesabagina n’a pas eu pitié d’un jeune 
comme moi, comment a-t-il pu avoir pitié des autres ? » Serge Rusagara, âgé de 14 ans à l’époque des faits-
La journaliste britannique Linda Melvern a estimé que le contenu du film et le livre de Paul Rusesabagina s’éloignaient des faits entou-
rant le génocide de 1994. Selon elle, contrairement à ce qu’affirme Mr Rusesabagina au sujet des évènements qui se sont déroulés à l’hôtel, 
les personnes réfugiées dans le bâtiment doivent surtout d’être en vie à la présence des forces de la Mission des Nations Unies pour 
l’Assistance au Rwanda(MINUAR). Cet avis est confirmé par les statistiques de notre étude : 60% des réfugiés déclarent s’être rendus à 
l’hôtel des Milles Collines parce qu’ils le pensaient protégés par les soldats de la MINUAR, et de 26% estiment devoir la vie à ces troupes.
-« Le film Hotel Rwanda a le mérite d’avoir sensibilisé le monde a propos du génocide rwandais de 1994, mais la description des individus 
sur lesquels l’histoire se pose n’est qu’une pure fiction et demeure très éloignée des faits réels qui se sont déroulés dans l’établissement 
durant ces 100 jours affreux. Je suis moi-même décrite comme Odette, une femme qui s’occupe des orphelins. C’est une fiction, dans la 
mesure où il n’y avait pas d’orphelin à l’hôtel à ce moment là. »
  Nous pouvons donc conclure que ce film affiche une représentation très simplifiée de ce qui s’est passé en 1994 à travers tous ses artifices 
cinématographiques. Certes, il fallait s’attendre à une touche Hollywoodienne, cependant la remise en question des propos de Paul Rusesa-
bagina pourrait nous faire nous interroger sur le nombre de personnes s’étant faites de l’argent en racontant le génocide rwandais souvent 
de manière très subjective.  Nous n’avons donc pas tout à fait une vision propre au Etats Unis à propos de ce génocide, cependant, on 
nommera cette partie « La vision des Etats Unis » car ce film à été réalisé par un réalisateur américain qui écrivit le scénario avec 
Monsieur Rusesabagina .  Aussi, la question qu’il faut se poser est : Paul Rusesabagina a-t-il délibérément hyperbolisé son histoire ou 
s’est il soumit aux conditions hollywoodiennes des éditeurs et du réalisateur ?



Le rapport de l’Organisation de l’unité africaine sur le génocide rwandais  a été réalisé par un groupe 
de personnalités de cette organisation et a été remis en Juillet 2000 au secrétaire général des nations 
unies. Ce document affirme que les membres du Conseil de sécurité « auraient pu empêcher le génocide 
d'avoir lieu. Ils ne l'ont pas fait ». Il observe que le gouvernement français ainsi que les hiérarchies 
catholique et anglicane soutenaient de façon inconditionnelle le régime génocidaire. Quant aux États-Unis, 
« ils ont de manière répétée et délibérée miné tous les efforts » de l'ONU. Il recommande notamment que 
les pays impliqués dans le génocide financent un fonds de réparation, sur le modèle de l'Allemagne après 
la Seconde Guerre mondiale.
Notre étude va toucher en particulier quelques articles de ce rapport :
Ce que le monde savait à la veille du génocide
« 9.1. L'aspect qui soulève le plus de controverse à propos du génocide, c'est la question de savoir si le 
monde était au courant de l'imminence du génocide et s'il a néanmoins omis de prendre les mesures 
nécessaires pour l'empêcher. Beaucoup de choses ont été écrites sur ce seul sujet. Nous l'avons déjà indi-
qué, notre position est la suivante : il ne peut y avoir le moindre doute sur le fait que la communauté 
internationale savait que quelque chose de terrible se produisait au Rwanda ;que des actes encore plus 
effroyables étaient en train de se tramer ; que ces actes allaient beaucoup plus loin que la brutalité habitu-
elle ; et que tout le monde a pourtant laissé faire. Cela ne signifie pas que le monde savait dès 1992 ou 1993 
qu'un génocide avait été systématiquement planifié et organisé. En fait, il nous semble probable qu'on 
pouvait difficilement se résoudre à croire que c'était le cas. »
Ce que le monde aurait pu faire pour éviter le génocide
« 10.1. S'il y a pire que le génocide en tant que tel, c'est de savoir qu'il n'aurait pas dû se produire. La 
vérité pure et simple est que le génocide n'était pas inévitable, et qu'il aurait été relativement facile de 
l'empêcher avant le 6 avril 1994 et puis d'en atténuer considérablement les effets destructeurs une fois 
qu'il avait commencé. Pour citer un expert, "on ne peut imaginer de génocide plus facile à éviter." »
« 10.2. Les conspirateurs semblaient peut-être impressionnants localement, mais ils étaient peu nombreux, 
modestement armés et très dépendants du monde extérieur. Lors des quelques occasions où le monde a 
protesté contre les atteintes aux droits de l'homme, les abus ont en général cessé, même si ce n'était que 
temporairement. […]Par contre, chaque fois que le monde fermait les yeux après un outrage, l'impression 
d'impunité des extrémistes Hutu s'en trouvait renforcée.  »
« 10.8. Il nous semble évident qu'il aurait été logique et indispensable de réagir avec une sérieuse force 
militaire internationale pour dissuader les tueurs. »
La régionalisation des haines ethniques
« 20.75. Tout aussi dérangeante, est l'apparition dans la région des Grands Lacs d'un clone de la station de 
radio extrémiste Hutu RTLMC. Une nouvelle radio incendiaire qui a commencé à émettre dans l'est du 
Congo en 1997 et 1998 en se désignant elle-même comme la "Voix du Patriote". Les émissions typiques 
prétendent que la RDC "a été vendue aux Tutsi" et elles appellent la population locale à s'assurer que "les 
visiteurs retournent chez eux". »
« 20.77. Dans les moments de grande détresse, durant le génocide, puis durant le désarmement des bandits 
du Hutu Power dans les camps de réfugiés du Kivu, le monde a refusé d'intervenir. Chaque fois, le FPR a 
dû agir seul. »
Ainsi, les personnalités de l’OUA accusent la communauté internationale « d’ingérence » mais aussi de 
complicité. En effet, puisque les forces internationales avaient en générale des liens forts avec le régime 
Hutu en place d’Habyarimana, elles ont d’après les rédacteurs de ses articles, contribuées au massacre, ou 
peut être été indifférentes face à tous les signes qui conduisaient à un génocide.  Pour finir, d’après eux, 
le génocide rwandais aurait pu être évité.

IV)      Les différences de perception

Comme vous avez pu le remarquez, le génocide rwandais n’a pas été vu de la même façon par toutes les personnes 
impliquées, en effet, il y a un rejet mutuel de la faute. Cependant le grand point commun est le fait que les hutus 
soient accusés par tous les partis que ce soit les tutsis, les français, les belges ou encore les américains, les principales 
personnes pointées du doigt  sont « les extrémistes hutus ».  Le témoignage de Monsieur Rutayisire Boniface apporte 
ainsi la preuve qu’il faut avoir une certaine ouverture d’esprit face à ce sujet car partout dans le monde, les hutus 
qu’ils soient extrémistes ou pas sont diabolisés et même méprisés, cependant de nombreuses personnes oublient que 
ceux-ci ont également subis des préjudices majeurs, car il y’a eu un génocide hutu qui apparemment est passé inaper-
çue aux yeux de nombreuses personnes.  Aussi, pour Immaculée, les jeunes de l’Interhamwe sont les principaux 
acteurs de ce génocide tandis que dans le témoignage Hutu, ceux-ci sont représentés tels des victimes de la vengeance 
du FPR et des paysans tutsis même-ci les tutsis refusent de reconnaître cela.
Ensuite, il y a toujours une certaine confusion vis-à-vis du rôle qu’à jouer la France, mais aussi la communauté 
internationale dans ce conflit, certains affirment que la France et le conseil de sécurité de l’ONU savaient qu’un géno-
cide aurait lieux, cependant dans le reportage français, l’on remarque une certaine prise de recul face aux différents 
évènements. Tandis que les membres de l’OUA affirment que la communauté internationales savaient qu’il y aurait des 
actes génocidaires, il y a un paradoxe dans le fait que , le rapport de l’ONU qualifie les massacres de « Trop systéma-
tiques pour ne pas avoir été programmés ». 

Puis,  il faut souligner le fait qu’Immaculée Mukasonga dans son roman, évoque l’opération turquoise telle une aide de 
la France, mais peut être une aide un peu tardive, dans Hôtel Rwanda par contre il n’y a aucune allusion à l’opération 
turquoise, le film est focalisé sur l’abandon du Rwanda par l’ONU, mais aussi le fait que le monde ai tourné le dos à ce 
pays, ce que ne rejettent ni Immaculée, ni d’ailleurs les français et encore moins les belges. Cependant, à travers 
l’extrait du journal télévisé, l’on peut remarquer que l’opération turquoise est présentée telle une opération salvatrice 
qui pourra écouter et aider les Rwandais à surmonter ces épreuves, mais, le terme « génocide » ne sera employé en 
aucun cas par la journaliste, ce sera aussi le cas dans les journaux écrits français et belges, cela montre une certaine 
minimalisation de ces actes. Il apparait que plusieurs États, en général à travers l'ONU, dont la France, particulière-
ment impliquée au Rwanda, ne semblent pas avoir su ou voulu adapter leurs actions en distinguant bien les massacres 
génocidaires de la guerre civile. De plus, de nombreux rwandais tels qu’Immaculée Ilibagiza accueilleront l’opération 
turquoise, tout en se demandant « Pourquoi si tard ? serait-ce du aux relations de la France avec le régime 
d’Habyarimana ? » 
C’est ainsi qu’à la différence de la télévision française, plusieurs journaux –L’Humanité, Le Soir, La Libre Belgique et, 
de façon plus nuancée, Libération – adoptèrent un ton très critique à l’égard de l’intervention française. Dans La Croix 
et Le Figaro, des journalistes comme Agnès Rotivel et Maria Malagardis pour le premier, Renaud Girard et Patrick de 
Saint-Exupéry pour le second, se montrèrent pour le moins sceptiques et dénoncèrent les « ambiguïtés » d’une opéra-
tion bien tardive s’il s’agissait de sauver les victimes du génocide. 
Enfin, le film Hôtel Rwanda qui apparaît aux yeux du peuple Rwandais tel une tromperie, en effet, Paul Rusesaba-
gina n’aurait été ni un héro, ni une personne dévouée à la cause des orphelins contrairement à ce que nous présente le 
film.  Ce monsieur aurait d’après les critiques rwandais, voulu se faire de l’argent à l’aide d’un mensonge. 
Ainsi, l’on peut voir à quel point d’un belligérant à un autre, « le génocide »  qui parfois n’étais pas ainsi qualifié, 
pouvait prendre une tournure différente de l’origine historique du conflit, aux questions sur la passivité internationale 
face aux tueries, mais aussi de l’engagement français aux côtés du régime rwandais aux motifs de l’opération Tur-
quoise. D’une part, le monde entier qui accuse le peuple hutu ayant pourtant lui-même subit des préjudices, d’autre 
part il y a soit une minimalisation, une « exagération » ou plutôt une accessoirisassions  des faits dans certaines 
visions comme le démontre le film Hôtel Rwanda.



CONCLUSION : 

DÈS AVRIL 1994, LE MONDE ENTIER S’ÉMEUT DEVANT LES IMAGES 
DU GÉNOCIDE RWANDAIS QUI EN MOINS DE TROIS MOIS CAUSERA LA MORT 
D’À PEU PRÈS 800 000 TUTSIS MAIS AUSSI DE NOMBREUX HUTUS. 
 LA VISION DE CE GÉNOCIDE À ÉVOLUER DANS LE TEMPS MAIS CONTINU DE 
DIFFÉRER D’UNE VOIX À L’AUTRE. C’EST AINSI QUE DANS LES ANNÉES 2000, UN 
JUGE FRANÇAIS ACCUSE LE PRÉSIDENT PAUL KAGAMÉ, ANCIEN LEADER DU 
FPR D’AVOIR ÉTÉ L’INVESTIGATEUR DU COUP DE L’ATTENTAT, PUIS DU GÉNOCIDE. 
CELA VA MENER À UNE RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE LA 
FRANCE ET LE GOUVERNEMENT RWANDAIS QUI ESTIME QUE LA FRANCE REFUSE 
DE RECONNAÎTRE SES RESPONSABILITÉS DANS LE GÉNOCIDE. ENFIN, PLUSIEURS 
RESCAPÉS DE LA DIASPORA RWANDAISE ONT EXPRIMÉ DANS LEURS LIVRES LA 
DOULEUR ET LE TRAUMATISME DES RESCAPÉS. AUSSI, COMMENT NE PAS FAIRE 
DE RAPPROCHEMENT ENTRE LEURS TÉMOIGNAGES ET CEUX DE LA SHOAH AU 
NIVEAU PSYCHOLOGIQUE. 


