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L'ETHNISME : IDEOLOGIE DU GENOCIDE

Alors que semblent triompher partout les conceptions ethnistes, ceux qui, au Rwanda et au Burundi, refusent
cette vision simpliste de la réalité ont peu d'alliés et doivent se sentir bien seuls. L'ethnisme est le credo affiché,
revendiqué et ressassé par un grand nombre de politiques, de journalistes et même d'organisations humanitaires.
Les droits de l'homme ont en Afrique, semble-t-il, un autre sens que chez nous. L'Homme africain doit s'effacer
devant son appartenance tribale, présentée par les "connaisseurs" comme sa véritable et incontournable nature.
Mais il est vrai que ceux-ci qui parlent d'ethnie, non de race. L'ethnie a un label scientifique honorable. Elle fait
l'objet d'étude "ethnologique". Bref, elle est politiquement plus correcte que "race", notion largement utilisée
par les nazis.

Or, on peut déjà rétorquer à tous ceux qui se complaisent à considérer les rwandais et burundais uniquement (ou
en premier lieu), comme Hutu ou comme Tutsi, que le fait qu'ils partagent la même langue, la même culture et
les mêmes religions, n'en fait pas des ethnies distinctes (par définition). L'ethnisme est donc ici synomime de
racisme. Cela ne gêne probablement pas les apôtres apocalyptiques d'un nazisme tropical (voir p. 4 de Liaison-
Rwanda la critique du dernier livre de Bernard Lugan), mais devrait faire réfléchir les journaux comme Le
Monde ou les organisations, comme Amnesty International et toutes organisations censées en principe défendre
les droits de l'homme et non la notion d'ethnie. En effet, dans la logique de ces analyses ethniques, que font-ils
de tous ceux qui ne se veulent ni Hutu ni Tutsi, mais tout simplement rwandais ou burundais ? Et les métisses
où les classent-ils ? Réservent-ils le label "ethnie majoritaire" à ceux qui sont de "pur sang hutu" ? Et comment
veulent-ils les reconnaître ? Au faciès ? Faudra-t-il refaire les fichiers et les cartes d'identités ethniques comme
du temps de la "République hutue" de Habyarimana ou préfèrent-ils des étoiles jaunes pour la minorité tutsie ?
Cette caution occidentale à l'ethnisme, omniprésente dans nos médias, manipulée aussi bien par les journalistes
que les hommes politiques, a de graves conséquences. Notre presse est très lue là-bas. Un tel cautionnement par
les médias occidentaux alimente plus qu'on ne l'imagine le racisme Hutu/Tutsi et joue un rôle psychosocial
désastreux dans ces pays.
Il n'est jamais inutile de rappeler que le racisme hutu/tutsi est une idéologie importée, imposée par la
colonisation au début du siècle. Dans un premier temps, elle encensait les Tutsi, promus au rang de "race
supérieure" par les administrateurs allemands, puis belges et surtout par les Pères Blancs. Les velléités
d'indépendance et de laïcité du clan tutsi au pouvoir vers la fin des années cinquante, a conduit la Belgique et
les mêmes Pères Blancs à renverser leurs alliances, et à promouvoir une révolution raciale (et non sociale)
hutue, contre la race tutsie, ce qui leur a permis de conserver leur tutelle et leur suprématie au Rwanda. Le
racisme a alors été inversé et les Tutsi dénoncés comme une "race" sournoise, fourbe et ... étrangère.

Avant le génocide, et depuis 1990, la politique française, reprenant ces arguments, a soutenu la "majorité
raciale" au nom d'un amalgame socio-ethnique assimilant les Tutsi aux "féodaux" et les Hutus au "peuple
exploité". Mitterrand et les "experts" français de l'Elysée estimaient qu'en Afrique l'appartenance à une
majorité, définie par la naissance et le fichage racial, pouvait servir de base à un régime politique. Dans cet
optique, être démocrate était au Rwanda une vertu de naissance qui justifiait et nécessitait le maintien des cartes
d'identité ethnique. Non seulement la politique française a accepté ce principe, mais l'a soutenu militairement et
diplomatiquement. Sans le soutien français aux extrémistes du Hutu Power le génocide ne pouvait avoir lieux.
Aujourd'hui, certains politiciens continuent à soutenir le principe d'une majorité raciale, dont les chantres
étaient il n'y a pas si longtemps les "médias de la haine" (Radio Mille Collines, Kangura...).

Ceux qui préconisent les solutions ethniques en Afrique, oseraient-ils le faire en Europe ? Oseraient-ils utiliser
cette conception de "majorité raciale" dans leur propre pays ? On peut en douter s'ils ne sont pas de la droite
extrême. Ils supposent donc implicitement que les droits de l'homme ne s'appliquent pas vraiment en Afrique
noire, ce qui témoigne de leur profond mépris pour ce continent. Il faut cesser de rentrer dans ce jeu perfide
dont les extrémistes tirent les ficelles. La seule solution pour sortir du cercle vicieux des violences ethniques est
d'arrêter de promouvoir l'ethnisme. Il n'y a  aucune raison pour condamner tous les burundais et tous les
rwandais à cette idéologie qui s'auto-justifie par la haine et la violence qu'elle engendre. Combattre l'ethnisme
doit être une priorité pour tout contre-pouvoir luttant pour les droits de l'homme.
Nous souhaitons à Liaison-Rwanda, que tous ceux qui refusent ces conceptions racistes se manifestent. La
démarche citoyenne individuelle consiste aussi à écrire aux rédactions, aux élus, aux associations lorsque des
articles, des déclarations ou des prises de positions affichent cette idéologie. Il faut montrer aux démocrates
rwandais et burundais qu'ils ne sont pas tous seuls dans leur combat. Nous publierons vos réactions. Ce numéro
7, quelque peu réduit en cette fin de période estivale, commente l'actualité du Burundi où le Major Buyoya
vient de prendre le pouvoir. Une nouvelle rubrique "à lire... ou à fuir !" est ouverte à tous ceux qui ont des
réflexions à faire partager sur leur lecture d'un livre, ancien ou récent. Les prochains numéros feront aussi une
plus grande part aux problèmes des rescapés du génocide. Ils sont menacés non seulement dans leur âme par le
négationisme et l'oubli, mais de nouveau dans leur vie par ceux qui, depuis le Rwanda, le Zaïre et même de
France, cherche à éliminer les témoins de leur forfait.(J.P.G.)
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LE BURUNDI SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITE
Trente ans de régimes militaires

Gouverné depuis l'indépendance par
des militaires originaires de la même
région et du même clan tutsi et arrivés
au pouvoir grâce à des coups d'Etat
successifs (Michel Micombero,
Colonel Jean-Baptiste Bagaza, Major
Pierre Buyoya), le Burundi n'a connu
"l'expérience démocratique" qu'en
1993. Inspiré par le vent de démocratie
qui souffle de l'Est vers le continent
africain, le Major Buyoya décide de
légaliser les partis politiques (jusque là,
le parti unique, l'Uprona monopolisait
la vie politique) et d'organiser des
élections législatives et présidentielles.

1993, l'année charnière

En 1993, Melchior Ndadaye, membre
du parti Frodebu, Hutu, est élu
président. Toutefois, son assassinat, en
octobre 1993 par un groupe de
militaires, fut le point de départ de
cette descente aux enfers.
Après l'assassinat de Melchior
Ndadaye, des massacres de grande
ampleur eurent lieu; un début de
génocide des Tutsi du Burundi.

Un rapport explosif

Un rapport de l'ONU, jamais publié
parce que trop explosif (mais dévoilé
en partie à la presse après le coup
d'Etat fin août) établit les
responsabilités de chacun :
"L'assassinat de Melchior Ndadaye et
de la personne qui,
constitutionnellement, devait lui
succéder, était planifié à l'avance,
comme faisant partie d'un coup d'Etat
destiné à le renverser. Cette
planification, et l'exécution du coup,
ont été menés par des officiers très
haut placé dans l'état major".
Toutefois le rapport ne met en cause
que le chef de l'état-major général de
l'armée, le colonel Bikomagu et est
muet sur les autres membres de
l'armée.

Le Frodebu organise le génocide

En revanche, les experts de l'ONU
rejettent l'hypothèse d'une "grosse
colère" des paysans Hutu pour
expliquer les massacres systématiques

de Tutsi qui ont suivi l'assassinat de
Ndadaye : "Dans la plupart des
communes où a été menée l'enquête, la
fermeture des routes a été suivie, dans
des endroits sous le contrôle du
gouvernement ou des autorités du
Frodebu, par la capture de tous les
hommes Tutsi, et dans certains cas de
Hutu membres de l'Uprona, et par leur
rassemblement en certains lieux, où ils
furent détenus. (...) La mise à mort de
ces otages a commencé dés que fut
connue, par la radio rwandaise, la
nouvelle de la mort du président
Ndadaye. Cette mise à mort commence
dans la soirée du 21 octobre ou le
lendemain et peu d'otages Hutu furent
tués"
Le rapport conclut ainsi que "des actes
de génocide ont eu lieu à l'encontre de
la minorité tutsi" et que "certains
dirigeants haut placés du Frodebu
(alors au pouvoir) avaient planifié
d'avance la réponse à apporter à
l'éventualité d'un coup mené par
l'armée et cette réponse comprenait à
la fois le blocage des routes et
l'armement des Hutu, la prise en
otages des Tutsi mâles et des jeunes.
Ce plan avait été communiqué
d'avance à certains dirigeants locaux
du Frodebu"
Le rapport épingle également l'armée
burundaise qui, sans qu'on puisse dire
que cela était planifié, s'est livré à une
"pacification" aveugle et à des
massacres en représailles.

Le double langage

C'est aussi à partir de cette période que
le ministre Frodebu de l'intérieur de
Ndadaye, Léonard Nyangoma, choisi
la lutte armée et créé les milices du
FDD (Forces de Défense de la
Démocratie), milices qui vont mettre à
feu et à sang tout le pays et réaliser "le
génocide au coup par coup" pendant
plus de deux ans. Il faut noter que ces
milices avait aussi été créées par l'ex-
président Ntibantunganya, maintenant
déchu, en novembre 1993.
En fait, on accuse plusieurs membres
du gouvernement Frodebu dont le
président Ntibantuganya d'avoir adopté
le double langage : tout en affichant la
légitimité des urnes et la volonté d'une
unité nationale, ils auraient financé en

sous main la guérilla de Léonard
Nyangoma. Le rapport de l'ONU cité
plus haut rapporte d'ailleurs que "les
leaders du Frodebu, à tous les niveaux,
y compris les fondateurs du parti,
avaient passé des années d'exil au
Rwanda depuis 1972. Depuis sa
création, le Frodebu a été fortement
soutenu par le président rwandais et
par son parti (le MNRD, organisateur
du génocide au Rwanda. n.d.r.), ce qui
ne pouvait manquer d'influencer les
leaders Hutu du Frodebu, depuis le
sommet jusqu'à la base."

Retour à la case départ

Les méthodes génocidaires de Léonard
Nyangoma et de ses milices semblaient
donc devoir prendre le devant de la
scène avec ces cohortes de représailles
par l'armée burundaise lorsque le
Major Buyoya décidait de (re)prendre
le pouvoir après 3 ans d'un intermède
"démocratique" sanglant. Le Major
Buyoya, organisateur des élections
démocratique de 1993, est l'un des
rares militaires en Afrique à avoir
respecté le verdict des urnes et laissé le
pouvoir à un président élu. Pourra-t-il
avec son nouveau gouvernement
composé aussi bien de membre de
l'Uprona que du Frodebu (ce
gouvernement a été qualifié de "Tutsi"
par nos médias alors qu'il est
majoritairement composé de "Hutu"),
ramener le pays vers une démocratie
plus sereine et à isoler les extrémistes ?
Il vient de limoger plusieurs
responsables militaires "extrémistes"
comme le Colonel Bikogamu
(responsable de l'assassinat de
Ndadaye). Il lui reste à lutter contre
l'impunité. Ce qui ne peut se faire qu'en
organisant les procès des militaires
impliqués dans des massacres en même
temps que les activistes Frodebu et
FDD du génocide des Tutsi du
Burundi. En attendant, le calme règne à
Bujumbura (ce qui
soulignel'importance de l'aide finacière
et morale que lancien gouvernement
apportait à L. Nyangoma). Cependant,
l'embargo décrété par plusieurs pays
commence à se faire ressentir : une
épreuve de plus pour les habitants de
ce petit pays...(T.L.)
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       En direct....  ..... des Régions

Limoges Assemblée générale de
l'association Izuba-Rwanda le 17
juin dernier. Le bilan dressé par la
présidente, Mme Néquier, est
positif toutefois les difficultés sont
nombreuses et l'indifférence
générale des médias et des élus
locaux handicape énormément les
actions de l'association. Grâce à
plusieurs opérations "vide-grenier",
Izuba-Rwanda continu son soutien
à des projets de reconstruction au
Rwanda. Ces opérations doivent
continuer et l'appel est lancé à tous
les sympathisants de la région de
Feytiat pour que tous ceux qui
veulent se débarrasser de bibelots
ou de livres le fassent au profit de
Izuba-Rwanda.
Izuba-Rwanda c/o Mme
NEQUIER, 11, rue du Manège
87220 FEYTIAT Tel.: 55 00 27 07

Cosne L'association
Humanitaire Cosnoise pour le
Rwanda donne rendez-vous le 15
septembre prochain à la Fête des
peuples de Cosne au Relais Saint
Laurent. L'association y fera
connaître ses activités et accueillera
tous les sympathisants de passage.
Association Humanitaire Cosnoise
pour le Rwanda, 1, rue Fernand
Petit, app 125 58200 COSNE
COURS SUR LOIRE

Brest Mission au Rwanda de 3
semaines pour l'association
Solidarité Finistère-Rwanda.
Soutien à l'orphelinat "Fred
Rwigema" de Rwamagana : achat
d'une vache laitière avec un veau,
achat d'un fourneau à bois (20450
FF), démarrage des travaux
d'assainissement, achat
d'équipements scolaires et de
matériel d'hygiène pour les 85
enfants de l'orphelinat.
Pour continuer à soutenir
l'orphelinat, Finistère-Rwanda
recherche :
-   Un frigo,
- Un équipement vidéo pour le
travail éducatif,
- Une contribution financière au
fonctionnement d'un véhicule que
l'association a fourni à l'orphelinat.

Merci de contacter Finistère-
Rwanda.
Finistère-Rwanda,
28, rue du Berry 29200 BREST
tel.: 98 47 71 63

Rwanda In Marciac
Liaison-Rwanda conjointement
avec Survie-Midi-Pyrénnées tenait
un stand à Marciac (Gers) dans le
cadre du festival "Jazz In Marciac".
De nombreux "Dossiers Noirs"
(Survie/Agir ici l'Harmattan) et
plus d'une soixantaine de numéros
de Liaison-Rwanda ont été vendus
ou distribués pendant les 10 jours
de fête. Plus de 200 signatures ont
été recueillies pour la pétition
"Justice pour le Rwanda" sur
l'initiative du Collectif Girondin.
De nombreux contacts ont été pris
avec un public averti, intéressant et
intéressé par le Rwanda et la
politique africaine de la France. Le
bonheur est dans le Gers et
particulièrement au festival de Jazz
de Marciac : à l'année prochaine !

Bordeaux

Soutenons l'action du collectif girondin
pour le Rwanda

Le Numéro 7 de Liaison-Rwanda est accompagné d'une pétition pour soutenir
l'action du Collectif Girondin pour le Rwanda qui est accusé de "délation" alors
qu'il soutien des personnes qui ont porté plainte contre le Docteur Sosthène
Munyemana installé à Bordeaux. Dès août 1995, ce médecin a été accusé par un
quotidien belge, De Morgen, d'avoir participé au génocide. Ensuite, l'association
African Right , basée à Londres, a recueilli de nombreux témoignages sur place
au Rwanda mettant en cause le médecin. Il aurait exhorté les villageois à tuer
systématiquement tous les Tutsi de sa commune Tumba, organisant et prenant
même une part active aux massacres. Ces témoignages ont fait l'objet d'un
rapport : "Témoins du génocide. Sosthène Munyemana : le boucher de Tumba :
en liberté en France" African Right, mars 1996. Après une enquête réalisée au
Rwanda, les témoignages recueillis ont amené le Collectif Girondin sur le terrain
juridique. Le Collectif est accusé par le comité de soutien à Sosthène
Munyemana de faire "la chasse systématique aux Hutu". Ceux qui soutiennent
les criminels continuent à utiliser l'ethnisme comme argument. Hier, instrument
idéologique du génocide, maintenant outil de sa négation, de sa justification et ici
de l'impunité de ses acteurs. La justice n'a que faire de l'ethnie, c'est l'Homme
qu'elle veut juger. Que Sosthène Munyemana soit "Hutu" ou mélangé "Hutu-
Tutsi" importe peu. C'est en tant qu'Homme qu'il doit rendre compte de ses actes
pendant le génocide des Tutsi. Il est temps que la justice se fasse, que les
rescapés et les témoins parlent, que cesse l'impunité de ces intellectuels qui
osent reprendre pour leur défense les mêmes arguments ethniques qu'ils
utilisaient pour inciter au génocide.
DEMANDONS LA JUSTICE POUR LE RWANDA. SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA

PETITION.
Pétition a renvoyer au
Collectif Girondin pour le Rwanda, 36, rue Sanche de Pomiers 33800
BORDEAUX Tel.: 56 92 73 66 - Fax: 56 79 22 28

Montpellier L'association
Franco-rwandaise-Sud et Liaison-
Rwanda seront au rendez-vous de la
manifestation "Antigone des
associations" à Montpellier le
dimanche 8 septembre 1996. Rendez-
vous donc au stand place de Thessalie
pour discuter de l'année associative
qui débute.

Association Franco-rwandaise,
215, avenue du petit train
34000 MONTPELLIER (67 22 17 91)



4

 Burundi : tartuferie internationale

"Depuis le génocide des Tutsi du Rwanda
en 1994, "la communauté internationale"
(ONU, Amnesty, grands médias), qui a été
incapable d'arrêter et même, durant plus
d'un mois, d'identifier ce génocide, ne
cesse, comme pour se chercher une
compensation, d'annoncer "un autre
génocide" au Burundi, sous-entendu celui
des Hutu par "l'armée Tutsi". Ainsi, le
retour à une somme nulle permettrait de
cautionner la thèse d'un "affrontement
interethnique" atavique, d'une sauvage
mêlée à laquelle le "monde civilisé" ne
peut rien.
C'est oublier que le Burundi avait déjà
connu un premier génocide à la fin
d'octobre 1993 : la tuerie organisée de
dizaines de milliers de Tutsi et de Hutu
opposants au régime Frodebu en
représailles du putsch qui venait
d'emporter le président Ndadaye et en
vengeance des massacres de Hutu commis
en 1972. C'est aussi justifier la
déstabilisation permanente des efforts des
burundais raisonnables, Hutu et Tutsi, qui
essaient de surmonter le mur de la peur et
de la haine. Malgré les mises en garde
répétées du trop lucide représentant de
l'ONU à Bujumbura en 1994 et 1995, le
Mauritanien Ould Abdallah, ni la
convention de gouvernement de septembre
1994 (un compromis entre Frodebu et
opposition Uprona), ni la campagne de
pacification par le dialogue du début de
1996 n'ont été réellement soutenues. A
New York, Washington, Paris, Bruxelles,
Bonn... de puissants lobbies conseillaient
de négocier avec Léonard Nyangoma,
l'ancien superministre extrémiste du
Frodebu, qui , depuis mars 1994, avait
choisi l'exil et la lutte armée -c'est-à-dire le
massacre planifié de Tutsi, de Hutu de
l'Uprona, et tout simplement des Hutu
rétifs à sa logique génocidaire- et
l'utilisation de la population paysanne

comme bouclier humain. L'alliance nouée
entre ces bandes intitulées dérisoirement
"Forces de Défense de la Démocratie
(FDD)" et les miliciens du génocide
rwandais réfugiés au Zaïre, qui ont
perpétré un nouveau génocide au Nord
Kivu ces derniers mois(*), n'a pas empêché
la poursuite de cette logomachie du
compromis avec les penseurs et les
partisans du génocide généralisé des Tutsi
dans la région des Grands Lacs.
On s'étonne aujourd'hui que des gens
condamnés à mort, spectateurs impuissants
de l'extension à leurs pays de l'horreur qui
s'était donné libre cours au Rwanda deux
ans plus tôt, disent non et soient prêts à
manger des racines et à s'habiller en écorce
de ficus plutôt que de laisser poursuivre le
double jeu criminel du pouvoir Frodebu, à
commencer par celui du président de ce
parti, Jean Minani (qui s'était déjà illustré
par ses appels à la violence en octobre
1993) et celui de l'ex-président
Ntibantuganya qui s'était laissé aller à
qualifier de simple "colère" les actes de
génocide de cette époque. La gestion
machiavélique de "l'accord d'Arusha" du
25 juin et les tueries de centaines
d'innocents à Teza et à Bugendana,
cyniquement qualifiées d'attaques contre
des positions militaires par les FDD, ont
fait déborder le vase et expliquent
l'initiative de l'ancien président Buyoya.
L'actuel gouvernement Ndimira comprend
plus de Hutu que de Tutsi, il est composé
de personnalités connues pour leur
compétence, leur honnêteté et leur
attachement aux droits de l'homme. Ce
n'est pas un "putsch de l'armée Tutsi" qui a
eu lieu le 27 juillet dernier et on n'assiste à
aucune chasse aux Hutu. Amnesty
International, qui était restée si discrète
durant des semaines devant le génocide du
Rwanda en avril 1994 et qui s'émeut si vite
aujourd'hui, serait bien inspirée de
retrouver le langage de la bonne foi au lieu
de jouer de résonance de l'intégrisme

socio-racial hutu. Apparemment, à Paris et
à Bruxelles, beaucoup de responsables de
haut niveau ont compris l'enjeu : ou laisser
une dernière chance au Burundi, ou
condamner cette vieille nation à se
"libérianiser" définitivement.
(...) En 1994, au Rwanda, le monde a laissé
faire les responsables d'un génocide,
installés au coeur de l'Etat. Au Burundi, en
1996, le monde voulait légitimer
définitivement les responsables d'un
génocide en cours depuis 1993 encore aux
portes du pouvoir. L'occultation du rapport
des experts de l'ONU sur la crise de 1993
qui démasque la responsabilité du pouvoir
Frodebu dans les actes de génocide est-elle
un hasard ? La pensée unique sur "la
démocratie" en Afrique, réduite à une loi
de la majorité, même prédéterminée, et
entretenue par le racisme, et muette sur
tout ce qui fait une véritable culture
démocratique moderne, sera-t-elle sans
cesse cautionnée par des instances
internationales aveugles, par la langue de
bois ethnographique d'articles de presse
qui nient l'existence des Hutu n'adhérant
pas au fanatisme hutuiste(**), par des forces
politiques, notamment démocrates-
chrétiennes, qui ont soutenu durant trente
ans les régimes racistes de Kayibanda et de
Habyarimana au Rwanda et qui persistent à
s'agiter pour reproduire ce système
mortifère ?
Pour le Burundi, encore moins que pour le
Rwanda, on ne pourra pas dire qu'on ne
savait pas."
Jean-Pierre Chrétien, Directeur de
recherches au CNRS - L'Humanité -
mardi 20 août 1996
(*) se reporter au Liaison-Rwanda N°6
(**)En qualifiant de "Tutsi" des gouvernements d'union
large, incluant une majorité de Hutu. Ces Hutu, parce
qu'ils n'adhèrent pas à l'idéologie génocidaire du Hutu
Power n'existe ni pour nos politiciens, ni pour les
médias

   A   lire ... ... ou  à  fuir !    
A lire - Basée à Londres, African
Right est l'une des trop rares ONG à se
préoccuper des rescapés du génocide
rwandais et de leurs problèmes et
traumatismes. L'organisation oeuvre
pour la mémoire du génocide et édite
des rapports très bien documentés.
"Témoins du génocide", par exemple,
se veut "une tribune aux survivants du
génocide et un pont supplémentaire
entre eux et tous ceux que préoccupe
ce génocide"

Témoins du génocide :
- Succès et déboires pour la justice, Le
Père Wenceslas Munyeshyaka arrêté
en France puis relâché. Avril 1996, 42
pages, 45F
- Sosthène Munyemana, Le boucher de
Tumba en liberté en France. Mars
1996, 37 pages, 45F
- Présomption d'innocence, des
preuves contre Innocent Mazimpaka.
Mai 1996, 57 pages, 45F

Autres rapports :
- Rwanda : un espoir gâché,
l'opération de l'ONU pour les droits de

l'homme. Mars 1996, 69 pages, 50F
- Rwanda : la preuve assassinée,
Meurtres, attaques, arrestations et
intimidation des survivants et témoins.
Avril 1996, 110 pages, 65F
Ces ouvrages sont disponibles en
version française à Survie (57, avenue
du Maine 75014 PARIS tel:(1) 43 27
03 25 (ou par l'intermédiaire de
Liaison-Rwanda) (T.L.)

A fuir - Bernard Lugan : Afrique. De
la colonisation philanthropique à la
recolonisation humanitaire. Christian
de Bartillat, 1995.

Le nazisme ayant encore mauvaise
presse en Europe, certains se
permettent d'épancher leur foi raciste
en Afrique. Bernard Lugan n'hésite pas
à déclamer dans son dernier livre toute
la gamme du crédo nazi à laquelle
s'ajoute ses regrets pour une
colonisation jugée trop philanthropique
et une coopération encore trop
pervertie par les concepts républicains
des droits de l'homme. Pour cet auteur,
ceux-ci n'ont rien à faire en Afrique,

terre de sous-hommes. "Alors que seul
un "darwinisme ethnique" aurait peut-
être pu permettre, par la sélection
naturelle des plus aptes, des plus
volontaires (...), l'apparition de noyaux
pré-étatiques autour des peuples
dominants, le culte contemporain des
"droits de l'homme" a, tout au
contraire, favorisé les ethnies
condamnées (...)" ! Bref, l'horreur
totale, l'appel au génocide ! Ce chantre
de l'ethnisme a pourtant ses
admirateurs dans les Ministères. Il
trouve aussi un large écho dans les
médias, pas seulement dans Minute où
il écrit régulièrement, mais dans
d'honorables journaux comme Le
Monde qui font de l'ethnisme la base de
leur analyse en matière de politique
africaine. La "Françafrique" de la
corruption et des réseaux affairistes ont
là leur idéologue de choc.(J.P.G.)
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