
Par Amiral Jacques Lanxade 6/4/2019
Dans cette tribune, l’ancien chef d’état-major des armées estime que 

l’histoire prouvera que la France n’a rien à se reprocher au sujet du génocide des Tutsi. 

"Les attaques contre l’intervention de la France au Rwanda 
sont incompréhensibles et injustes" 

L’intervention de la France au Rwanda a commencé en réalité plus de trois ans avant le 
génocide. En octobre 1990, en effet, François Mitterrand, répondant à une demande du 
président rwandais, qui était confronté à une agression armée menée à partir de l’Ouganda par 
le Front patriotique rwandais (FPR), décida de déployer deux compagnies à Kigali, estimant que 
seul Juvénal Habyarimana était en mesure d’éviter une guerre civile entre les réfugiés tutsi et 
les extrémistes hutu. L’histoire lui donnera malheureusement raison lorsque le drame du 
génocide se nouera, dès son élimination. 
Cependant, conformément aux règles qui venaient d’être adoptées au sommet franco-africain 
de La Baule, en même temps qu’il apportait son soutien militaire, le président Mitterrand exigea 
que le président rwandais entreprenne un processus de démocratisation du régime. De plus, 
dès ce moment, la diplomatie française fut très active pour que s’engagent à Arusha les 
négociations qui devaient aboutir au retour des Tutsi réfugiés en Ouganda dans le cadre d’une 
transition démocratique organisée par l’ONU. Et c’est ainsi qu’en août 1993, dès la signature de 
ces accords, la France, ayant directement contribué à la stabilité du Rwanda, retira ses troupes, 
qui furent relevées par une mission de maintien de la paix des Nations unies. 
Malheureusement, le 6 avril 1994, alors que se développait le processus d’Arusha sous l’égide 
de l’ONU, l’avion qui transportait le président Habyarimana fut abattu par un missile alors qu’il 
se posait à Kigali. L’origine de ce tir n’a pas été à ce jour élucidé mais la mise en cause 
d’éléments du FPR est sans doute une des raisons des attaques menées contre notre pays à 
propos de notre rôle dans la crise rwandaise. Quoi qu’il en soit, immédiatement après cet 
attentat, comprenant que rien n’empêcherait plus la guerre civile d’éclater, la France, par 
l’opération Amaryllis, mais aussi la Belgique et l’Italie évacuèrent leurs ressortissants, ainsi que 
leurs ambassades. Dès lors, il ne resta plus aucun diplomate ni militaire français au Rwanda. 
Théorie du complot 
Quelques semaines plus tard, alors que la guerre civile faisait rage, la communauté 
internationale prit conscience qu’un véritable génocide était en cours par les extrémistes hutu. 
La France, notamment par Alain Juppé, ministre des affaires étrangères du gouvernement de 
cohabitation dirigé par Edouard Balladur, chercha à mobiliser les grandes puissances pour que 
soit montée une intervention afin d’arrêter les massacres. 
Devant le refus de ces pays, la diplomatie française obtint finalement que soit votée, le 22 juin 
1994, la résolution 929, qui autorisait la France et sept pays africains à entreprendre une action 
strictement humanitaire pour tenter de mettre fin au génocide. Ce fut l’opération Turquoise. 
Il faut rappeler, à ce stade, que depuis la guerre du Golfe, la gestion des crises avait été 
profondément modifiée par le président Mitterrand. Désormais, les décisions étaient prises en 
conseil restreint, réunissant, sous l’autorité du président de la République, le premier ministre, 
les ministres des affaires étrangères et de la défense ainsi que le chef d’état-major des armées. 
Ainsi, nous étions passés du domaine réservé du chef de l’Etat, en vigueur depuis les débuts 
de la Ve République, à un domaine en quelque sorte partagé avec le gouvernement. Cette 
procédure, qui est toujours appliquée, fait que les décisions ne sont prises qu’après une 
analyse objective de la situation et des options ; elle écarte en outre toute idée que des lobbies 
puissent y jouer un rôle effectif. 
Les conditions dans lesquelles a été prise la décision d’intervention de la France – en période 
de cohabitation, et donc avec l’assentiment d’Edouard Balladur, dont on sait combien il était a 
priori opposé à toute action extérieure, au Rwanda comme ailleurs – rendent donc totalement 
infondé le soupçon, souvent émis, que l’objectif français était de reprendre le contrôle du 
Rwanda en venant au secours des Hutu. Un tel soupçon relève à l’évidence de la théorie du 
complot. 



Tâche accomplie 
En tant que chef d’état-major des armées, j’ai présenté en conseil restreint trois options pour 
l’opération Turquoise. 
La première, écartée d’emblée, était d’entrer au Rwanda par Kigali. Difficile militairement, elle 
aurait été immédiatement jugée comme une intervention au secours des extrémistes hutu. 
La deuxième, passer par Bujumbura, aurait eu l’inconvénient d’impliquer le Burundi, lui-même 
concerné par la rivalité Hutu/Tutsi. 
La décision fut alors prise d’utiliser, avec l’accord du Zaïre [aujourd’hui République 
démocratique du Congo], l’aéroport de Goma comme base arrière de l’opération. 
Réunissant environ 2 500 hommes, dont quelque 500 militaires africains, l’opération Turquoise 
débuta dès le 23 juin et, très vite, conformément à son mandat, réussit à stopper le génocide 
dans la zone que contrôlaient nos forces. 
Cependant, le front séparant les unités du FPR des extrémistes hutu se rapprochant de notre 
zone, je fus conduit à proposer aux responsables politiques de créer une Zone humanitaire sûre 
(ZHS), interdite à toute force armée. Entérinée par l’ONU, la ZHS resta dès lors sous notre 
contrôle exclusif et permit d’éviter la fuite d’un très grand nombre de Rwandais vers Goma, au 
Zaïre, où sévissait déjà une grave épidémie de choléra. Nos soldats furent d’ailleurs conduits à 
y enterrer dans des fosses communes les cadavres de très nombreuses victimes de cette 
épidémie. En outre, l’état-major de Turquoise dut intervenir pour faire cesser les tirs d’artillerie 
du FPR sur les camps de réfugiés qui s’étaient installés dans la région de Goma. 
Le 22 août, à l’issue des trois mois fixés par la résolution 929, sa tâche accomplie, la France 
retira ses troupes et transféra la sécurité de la ZHS à une nouvelle mission de maintien de la 
paix des Nations unies. L’opération Turquoise, dont le caractère uniquement humanitaire ne 
saurait être mis en doute, a ainsi permis de stopper les massacres. Elle a ensuite stabilisé près 
d’un million de Rwandais qui étaient tentés de fuir devant l’avancée du FPR. 
Les attaques menées encore vingt-cinq ans après contre la France et son armée sont donc tout 
à la fois incompréhensibles et gravement injustes. L’histoire le montrera, notamment lorsque 
seront ouvertes toutes les archives, tant françaises qu’étrangères. 
Quant à l’honneur des soldats français, qui ont accompli avec courage et compétence la 
mission qui leur avait été donnée par le chef de l’Etat, il doit être à tout prix préservé. 

Hubert Védrine
« La France accusée de complicité de 

génocide, c’est révoltant ! » 
Isabelle Lasserre 1/4/19 
Celui qui fut secrétaire général de l’Élysée sous François Mitterrand pendant le génocide rwandais 
donne sa version des faits. 

LE FIGARO. - Vous vous exprimez rarement sur le Rwanda. Pourquoi maintenant ? 
Hubert VÉDRINE. - Parce que le 25e anniversaire d’un événement aussi atroce que ce 
génocide devrait être l’occasion de réfléchir objectivement à ce qui y a conduit pour éviter qu’il 
ne se reproduise un jour, là ou ailleurs. Et parce qu’on a surtout entendu, ou lu, en France ces 
dernières années des accusations violentes et infamantes - « complicité de génocide » - contre 
la France, sans que ce soit contrebalancé par les explications des responsables militaires, ni 
que l’on donne la parole aux experts français, belges, canadiens, congolais ou autres qui ont 
démontré l’inanité de ces accusations. Et que donc le moment me paraît venu de rappeler ce 
que fut vraiment la politique de la France au Rwanda de 1990 à 1994. 
Quelle fut donc la politique de la France ? 



Enrayer l’engrenage de la guerre civile. Il faut remonter à l’année 1990. Quand le Front 
patriotique rwandais (FPR) de Paul Kagame - des Tutsis réfugiés au Rwanda après les 
massacres de 1962 - envahit le nord-est du Rwanda depuis l’Ouganda, le président François 
Mitterrand, qui connaît l’Afrique, comprend tout de suite que si une petite minorité, appuyée par 
l’armée d’un pays étranger, tente de s’emparer du pouvoir par la force, cela va déclencher une 
énorme guerre civile. Ayant vécu les années 30 dans sa jeunesse, il connaît les dangers des 
changements de frontières et de pouvoir par la force. Il considère donc que la France doit 
préserver la stabilité dans toute sa zone d’influence. La France bloque donc militairement 
l’offensive du FPR mais exige du pouvoir hutu de Kigali de régler la question des réfugiés tutsis, 
c’est-à-dire d’accepter avec eux un compromis politique. Dans les trois années suivantes, plus 
le FPR attaque, plus certains Hutus se méfient des Tutsis de l’intérieur, possible « cinquième 
colonne ». Cela nourrit l’idée monstrueuse de les éliminer. Ceux qui affirment que la France ne 
pouvait pas ne pas savoir que des massacres se préparaient n’ont pas tort : c’est précisément 
parce que la France avait mesuré ce risque dès le début qu’elle s’est engagée pour l’empêcher! 
Quel était le but ? 
Gagner la course de vitesse, imposer un compromis politique qui stoppe la logique de guerre 
civile, bien que les Hutus ne veuillent rien céder, et les Tutsis tout conquérir. Il y eut des 
résistances acharnées des deux côtés. En 1993, le gouvernement Balladur a repris à son 
compte cette politique. Et cela a débouché, beaucoup grâce à Alain Juppé, sur les accords 
d’Arusha à l’été 1993. Les autorités françaises ont cru à l’époque avoir stoppé l’engrenage et, 
soulagées, ont retiré leurs troupes. C’est après, dans cette période trouble où la France 
essayait de forcer les protagonistes à mettre en oeuvre ces accords d’Arusha, qu’a lieu le 6 avril 
1994 l’attentat contre l’avion du président Habyarimana et du président du Burundi. Je me 
souviens encore de François Mitterrand entrant dans mon bureau le 6 avril et me disant : « 
C’est effrayant. Tout ce que nous avons fait est par terre. Ils vont s’entre-tuer. » 
Quelle a été la réaction de Paris ? 
Il y a eu une interrogation : revenir ou pas ? Juppé voulait revenir. Balladur, l’armée (donc 
Léotard) étaient contre. Mitterrand voulait, mais avec un mandat de l’ONU. Ce qui a pris six 
semaines à New York ! Si la France avait voulu sauver ce régime - en fait elle lui tordait le bras 
-, elle n’aurait pas sollicité Le conseil de sécurité de l’ONU et aurait envoyé des parachutistes 
tout de suite ! La genèse de « Turquoise » démontre l’absurdité des accusations. Quant au 
déroulement, je vous renvoie aux explications très claires de l’amiral Lanxade et du général 
Lafourcade, auxquels les médias devraient donner plus souvent la parole. 
La France n’a selon vous commis aucune erreur ? 
Si, mais pas celles dont on l’accuse. Si la France n’était pas accusée de complicité de 
génocide, ce qui est révoltant, on pourrait, dans le cadre d’un débat historique sérieux, se poser 
légitimement plusieurs questions. 1) Était-il possible de ne pas intervenir en 1990 ? Si François 
Mitterrand avait été cynique, c’est peut-être la solution qu’il aurait choisie, car le Rwanda n’avait 
pas d’intérêt stratégique en soi. 2) Après les accords d’Arusha, il paraît évident, avec le recul, 
qu’aucune des deux parties ne voulait lâcher. La France n’a-t-elle pas péché par optimisme ? 
Peut-être aurait-elle dû, au lieu de quitter le Rwanda, renforcer son contingent, même si le FPR, 
qui ne cachait pas ses ambitions, s’y opposait ? 3) De la même manière, n’aurait-il pas fallu 
empêcher le retrait des soldats belges des Nations unies après l’attentat ? Et même essayer 
d’obtenir, au contraire, la venue des troupes internationales ? 4) Enfin, lorsqu’a été rendu public 
à Kigali le rapport Mucyo, en 2008, qui accusait en bloc les responsables politiques et les 
militaires français, au moment où Kigali craignait les conclusions du juge Bruguière, les 
autorités françaises de l’époque auraient dû réagir et démentir immédiatement au lieu de 
prendre l’air gêné. C’est une faute. Plus généralement, la tragédie du Rwanda devrait alimenter 
une réflexion, plus large, sur les interventions dans les guerres civiles : à quelles conditions, 
dans quels buts ? 
On reproche aussi à la France d’avoir continué à livrer des armes au régime 
génocidaire… 



Continué ? Il n’y a pas de ventes d’armes après l’embargo, décidé très vite. De toute façon, 
cette question a été isolée du contexte : il y a beaucoup (trop) de trafiquants d’armes en Afrique 
et le génocide, faut-il le rappeler, a été pour l’essentiel commis avec des machettes fabriquées 
en Chine… 
Pourquoi les archives personnelles de François Mitterrand n’ont-elles pas été ouvertes ? 
Il n’y a pas d’archives « personnelles » du président Mitterrand, ses archives présidentielles 
sont aux Archives nationales. Ouvrir plus d’archives par dérogation requiert le feu vert des 
archives nationales et l’accord de la mandataire de François Mitterrand. Je crois savoir que les 
responsables militaires de 1994 ne seraient pas contre. Le monde des archives craint un 
précédent. N’oublions pas que la France a déjà déclassifié beaucoup plus d’archives que les 
autres pays, au moment du rapport Quilès-Cazeneuve. Peut-être faudrait-il s’intéresser aussi 
aux archives d’Israël, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Rwanda, de la République 
démocratique du Congo, du tribunal d’Arusha, de l’ONU, etc. ?

PAUL QUILES
Le Rwanda commémore ce dimanche 7 ans les 25 ans du génocide perpétré contre les Tutsis. 
En 1994, près d’un million de personnes ont trouvé la mort dans le pays en quelques semaines. 
Un quart de siècle plus tard, le rôle qu’a joué la France dans cet épisode tragique continue de 
susciter la polémique. Une polémique sur laquelle revient Paul Quilès. En 1998, il a présidé la 
mission d’information parlementaire chargée d’examiner le rôle de la France au Rwanda, avant, 
pendant et après le génocide. Il répond aux questions d’Arnaud Pontus. 

RFI - Afrique, A. Pontus 7 avr 19 
RFI: Nous voici donc 25 ans après le déclenchement du génocide et le rôle de la France 
continue de susciter d’intenses polémiques. Comment l’expliquez-vous? 
Paul Quilès: Je l’explique difficilement et aisément. Difficilement parce que, quand on connaît 
bien le dossier, ce qui est mon cas, quand on a travaillé pendant près d’un an avec 40 députés 
qui ont auditionné pendant 110 heures 88 personnes - des responsables politiques, des 
militaires, des diplomates, des universitaires, des civils français et rwandais -, quand on a fait ce 
travail, qu’on a publié un rapport de 1 500 pages, quand on a déclassifié des télégrammes 
diplomatiques, des documents militaires pour 7 000 pages, on se dit que tout a été fait ou 
presque. 
Quand on sait qu’il y a eu d’autres analyses faites par d’autres instances, que ce soit l’ONU, 
que ce soit les Espagnols, que ce soit le rapport du Tribunal pénal international, quand on sait 
que tous ces documents sont allés aussi loin qu’ils le pouvaient dans les témoignages et dans 
l’analyse de cette horreur qu’a été le génocide, et surtout de ce qui s’est passé avant et après, 
on se dit qu’il n’y a plus rien à dire si ce n’est commémorer l’horreur, sans scandaliser bien sûr. 
On dit « intense polémique », vous parlez de « procureur auto désigné », car la France, 
employons les mots, est accusée de « complicité de génocide »… 
Rien de moins, c’est-à-dire c’est délicat. C’est allé plus loin parce que, dans le rapport demandé 
par monsieur Kagamé, le chef du FPR [Front patriotique rwandais] et maintenant le président 
du Rwanda, il y avait en 2008 une commande qu’il a passée à son ancien ministre de la Justice 
qui était monsieur Mucyo, et ce rapport Mucyo qu’il avait commandé, publié en 2008, avait 
comme objet de prouver l’implication de la France dans l’organisation et la conduite du 
génocide. On dit que « La France et l’armée française ont participé à l’exécution du génocide » 
et les soldats de l’opération Turquoise, qui s’est déroulée pendant deux mois à partir de la mi-
juin 1994, étaient « venus au Rwanda pour tuer des Tutsis ». Rien de moins quoi. 
Rien de moins et ce qui est triste et confondant, c’est qu’un certain nombre de journalistes ou 
de personnalités françaises ont repris au premier degré, jusqu’à ce que, comme c’était un peu 
gros et que monsieur Kagamé avait besoin de se mettre un peu mieux avec la communauté 
internationale qui commençait à le trouver un peu trop autoritaire, pour ne pas dire plus, 
notamment ce qui s’est passé au Congo par la suite, à partir de ce moment-là monsieur 
Kagamé a un peu baissé le ton. Il a dit qu’il ne demandait pas à la France de s’excuser. Mais 
personne, à l’époque, je me souviens, n’a dit: ce rapport est un pur scandale. 



C’était une commande qui mentait sur ce qu’avait fait la France, qui a été et c’est dans le 
rapport de la mission que j’ai présidée, qui a été impliquée non pas dans la conduite du 
génocide, non pas dans le génocide lui-même, mais dans un certain nombre d’erreurs qui sont 
soulignées dans le rapport. 2 
Vous parlez d’erreurs d’appréciation dans ce rapport? 
Oui, oui. Absolument. 
Revenons aux faits. La machine infernale est enclenchée en octobre 1990. Les rebelles 
tutsis du Front patriotique rwandais lancent une offensive depuis l’Ouganda sur le 
Rwanda, et le régime du président hutu, Juvénal Habyarimana. La France intervient 
militairement. Pourquoi intervient-elle à ce moment-là ? 
Elle intervient dans le cadre d’un accord de coopération. La France à l’époque avait des 
accords de coopération avec plusieurs pays africains. Et elle se devait, sauf à renier sa parole, 
d’aider le pays qui était attaqué de l’extérieur. Et la France a donné un coup de main, en ne 
participant pas au combat, mais en apportant une aide au gouvernement rwandais. Et dans le 
rapport de ma mission, nous avons dit que nous pensons que cette aide est allée peut-être un 
peu trop loin. 
Trop loin, on a parlé de « cobelligérance »? Est-ce que cela vous semble juste? 
Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais simplement que les militaires français, ce qu’on 
appelait l’opération Noroît, ont donné une formation aux troupes des forces officielles 
rwandaises contre le FPR. D’où la haine du FPR et de Kagamé à l’égard de la France puisque 
cela les empêchait non seulement de revenir au Rwanda, mais de prendre le pouvoir. Il ne faut 
jamais oublier que ce groupe qui était très minoritaire voulait, non pas partager le pouvoir, mais 
le prendre. Et c’est là que je suis quand même très étonné qu’il y ait si peu de commentateurs, 
enfin étonné non, je sais pourquoi ils n’en parlent pas, qui ne parlent pas des accords d’Arusha. 
Le 4 août 1993, après des mois et des mois de discussions et après des opérations armées, la 
France a obtenu à Arusha que les parties en présence, tutsie et hutue, organisent le partage du 
pouvoir. Partage du pouvoir y compris dans les institutions et dans l’armée. Et après que cet 
accord ait été signé, la France a retiré toutes ses troupes et la mission de surveillance de ce qui 
se passait au Rwanda a été confiée à ce qu’on appelle la Minuar, c’est la Mission pour 
l'assistance au Rwanda de l’ONU. Donc la France fin 1993 n’était plus présente avec des forces 
militaires à part quelques coopérants. 
Dans le contexte que vous décrivez, est-ce que la France a pris suffisamment au sérieux 
le risque de massacre? 
Disons les choses clairement, je l’ai écrit dans le rapport. Elle a été naïve, c’est-à-dire qu’elle a 
pensé que cet accord d’Arusha pour lequel soit dit en passant monsieur Kagamé a félicité 
François Mitterrand et l’a remercié, il l’a remercié par écrit, de l’implication de la France pour 
mettre d’accord les Tutsis et les Hutus. Et la France a été un peu naïve parce qu’elle a cru que 
cet accord allait être respecté. Il ne l’a pas été parce que du côté des Hutus, il y avait des 
extrémistes; du côté des Tutsis, il y avait une grande hypocrisie, ils ne voulaient pas partager le 
pouvoir, ils voulaient tout le pouvoir. Et la France a été naïve et elle a cru que les choses 
allaient se régler et que l’ONU allait faire son travail. 
Vous parlez de naïveté de la France. Est-ce qu’elle est allée trop loin dans son soutien au 
régime hutu du président Juvénal Habyarimana? 
C’était en l’occurrence dans la période dont je vous parle, c’est-à-dire après les Accords 
d’Arusha, la France a été pour le respect de ces accords, c’est-à-dire qu’elle a retiré ses 
troupes et elle a pensé que les uns et les autres allaient travailler ensemble, ce qui n’a pas été 
le cas et peut-être qu’il y a eu une insuffisance d’analyse dans les risques qui étaient là. Je 
veux dire, aujourd’hui a posteriori, tout le monde dit: c’est évident, c’est évident. Non ! Ce n’était 
pas évident parce que, si l’ONU, si les forces internationales avaient joué leur rôle 
d’interposition avant le déclenchement du génocide, on n’aurait pas eu ce déclenchement 
abominable d’un génocide, ne l’oublions pas, commis par des Rwandais sur des Rwandais. Des 
actes racistes, abominables. Alors, dire ensuite a posteriori, dans cette énorme pagaille des 



commentaires qui ont suivi, que la France avait participé ou favorisé le génocide, c’est tout 
simplement une ignominie. 3 
Après le début du génocide, quel a été le rôle de l’armée française au Rwanda? 
L’armée française n’était plus présente. Il y a eu une opération d’exfiltration des Français, des 
personnes qui étaient là et qu’il a fallu exfiltrer. Ce qu’on a appelé l’opération Amaryllis. Ensuite, 
le génocide a commencé à se dérouler. Personne ne parlait de génocide. C’est la France, c’est 
Alain Juppé qui a lui-même, ministre des Affaires étrangères, prononcé le mot de « génocide » 
pour que l’ONU l’accepte. 
Est-ce qu’on a encore des choses à apprendre sur le rôle de la France au Rwanda dans 
cette période? 
Pour moi, pas grand-chose. 
Vous avez le sentiment d’avoir tout dit dans le rapport de la mission d’information que 
vous avez menée? 
Pas simplement la mission, je l’ai dit et je l’ai écrit, mais après la mission qui était fin 1998, dont 
le rapport a été publié fin 1998, il y a eu toute une série de rapports. Je les cite: le rapport de 
l’ONU du 15 décembre 1999, le rapport de l’Union africaine mai 2000, les instructions des juges 
Bruguière et Trévidic, le rapport des travaux du TPIR [Tribunal pénal international pour le 
Rwanda] en 2003, les rapports rwandais notamment du rapport Mucyo, les rapports des juges 
espagnols en 2008. 
Et puis aussi et surtout si je puis dire, la lettre que j’ai envoyée au secrétaire général de l’ONU 
en septembre 2008 où j’ai demandé à Ban Ki-Moon, qui était alors secrétaire général, que l’on 
soumette l’ensemble de ces travaux à l’examen d’une commission internationale constituée par 
des personnalités indépendantes à l’expertise reconnue. Et Ban Ki-Moon a refusé, tout 
simplement. 
On est devant un ensemble d’éléments, d’évènements racontés chacun à sa façon qui 
mériterait quand même que l’on fasse ce travail pour arrêter cette hystérie, je le dis parfois qui 
frise la diffamation. 


