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Compte-rendu de l'audition de la mission d'information du 21 avril 98.

Etaient présents:

Membres de la Commission de la Défense : Mr Bernard Cazeneuve (PS), Mr François
Lamy (PS), Mr Paul Quilès (PS), Mr Kofi Yamgnane (PS), Mr Jean Claude Sandrier (PC),
Mr François Huwart (RCV), Mr Jacques Baumel (RPR), Mr René Galy-Dejean (RPR), Mr
Jean-Louis Bernard (UDF), Mr Michel Voisin (UDF).

Suppléants : Mr Guy-Michel Chauveau (PS), Mr Jean-Claude Viollet (PS), Mr Didier
Boulaud (PS), Mr Robert Gaïa (PS), Mr Philippe Briand (RPR), Mr Charles Cova (RPR),
Mr Michel Meylan (UDF).

Membres de la Commission des Affaires étrangères : Mr Pierre Brana (PS), Mr Yves
Dauge (PS), Mr François Loncle (PS), Mr René Rouquet (PS), Mr Jacques Desallangre
(RCV), Mr Roland Blum (UDF), Mr Jean-Claude Decagny (UDF), Mr Jean-Bernard
Raimond (RPR), Mr Jacques Myard (RPR).

Suppléants : Mme Monique Collange (PS), Mr Marc Reymann (UDF), Mr Patrick Delnatte
(RPR).

Invités :

• Edouard Balladur, ancien premier ministre
• Alain Juppé, ancien ministre des affaires Etrangères
• François Léotard, ancien ministre de la Défense
• Michel Roussin, ancien ministre de la Coopération

Ouverture de la séance par Paul Quilès :

Paul Quilès remercie les invités.

Leur audition s'insère dans le cadre du travail de la mission d'information ; ce travail
consiste en :

des auditions en général publiques ; certaines seront tenues à huis-clos à la demande du
gouvernement. Le résultat de ces auditions, tant publiques qu'à huis-clos, figurera dans le
rapport final de la mission, qui sera rendu public;

l'analyse de documents, y compris certains documents secrets déclassifiés;

des enquêtes, notamment sur l'attentat contre l'avion des présidents rwandais et
burundais, le 6/4/94.

Tous les acteurs et témoins importants de ce drame seront entendus, soit plus d'une
soixantaine de personnes, ce qui prendra des mois de travail. Il est donc inutile de se livrer
à des spéculations. Nous ne sommes pas des juges. Nous sommes des parlementaires,
qui voulons réaliser un travail de vérité rigoureux, sans complaisance, sans a priori ni
agressivité d'aucune sorte. Nous voulons comprendre l'enchaînement des événements.

Edouard Balladur :

C'est très volontiers que j'ai accepté de venir répondre aux questions de votre
commission. L'action au Rwanda du gouvernement que je dirigeais a eu, vous le savez,
plusieurs aspects; c'est pourquoi j'ai souhaité que Messieurs Alain Juppé, François
Léotard et Michel Roussin puissent m'accompagner. Nous nous efforcerons ainsi, du
mieux qu'il nous sera possible, d'apporter notre contribution à vos travaux.

Je voudrais rappeler ce qui est, j'en suis sûr pour chacun d'entre vous, une évidence :
nous ne pourrons vous informer que sur l'action et les décisions prises à partir du mois
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d'avril 1993. La politique de la France au Rwanda ne commence pas le 29 mars 1993,
bien au contraire, et il me semble que votre commission, pour être tout à fait éclairée,
devra se pencher sur les raisons et les motivations qui ont servi de fondement au
resserrement des liens entre la France et le gouvernement du Rwanda dans les années
80.

Par ailleurs, pour la bonne marche des travaux de cette commission, je voudrais faire trois
remarques préliminaires :

• Je souhaite avoir accès aux documents officiels qui portent la trace de l'ensemble des
décisions qui regardent cette période ;

• J'aimerais également pouvoir disposer des comptes-rendus des travaux de votre
commission, qu'ils soient ou non le fait d'auditions tenues à huis-clos. A ce propos,
j'aimerais savoir selon quel critère il a été décidé de procéder à des auditions à huis
clos. Le maximum de transparence me paraît nécessaire, dès lors que le principe de
cette commission a été décidé et, c'est notamment, je le crois, le sentiment de très
nombreux officiers français qui pourraient être appelés à témoigner devant vous ;

• Enfin, s'il apparaissait que nous ne pouvions répondre immédiatement avec
suffisamment de précision aux questions que vous voudrez bien nous poser, nous le
ferions, une fois que nous aurons disposé de la documentation nécessaire, de la
manière la plus claire et exhaustive qu'il nous sera possible.

Je vous disais que j'étais heureux de me rendre devant vous car il me semble plus
qu'indispensable de faire la lumière sur l'ensemble des événements que votre commission
passe en revue. Mais il me paraît non moins indispensable de faire la lumière sur les
raisons pour lesquelles une campagne relayée par les canaux les plus divers a été
déclenchée, violente, partisane, souvent même haineuse contre le seul pays de la
communauté internationale a avoir tenté quelque chose, avant comme après, les accords
d'Arusha, avant comme après l'assassinat du Président rwandais, qui, comme chacun le
sait, a été à l'origine des massacres que la France, la première, a qualifiés de génocide.
Cette campagne suscite l'indignation de tous ceux qui ont le souci du renom de la France.
Quels sont les intérêts politiques, stratégiques, économiques, idéologiques qui sont
derrière elle ? Je souhaite que vous ne manquiez pas de vous interroger aussi sur cette
question, afin de l'élucider.

Quelle était en 1993 la situation du Rwanda et quelle était la position de la France ?

Sur le terrain politique, le pays était à cette époque et depuis de longues années, l'objet
d'affrontements violents entre les deux communautés hutue et tutsie. A plusieurs reprises
au cours du dernier siècle, les deux communautés s'étaient violemment opposées dans
des combats qui avaient donné lieu à des massacres répétés. La minorité tutsie s'appuie
sur l'aide matérielle et humaine apportée par l'Ouganda, ce qui lui permet de lancer, à
partir de la frontière nord du Rwanda, des opérations de reconquête.

Le début des années 1990 a été marqué par l'alternance d'opérations militaires et de
phases de négociations. De Juillet 1992 à Août 1993, un certain nombre d'accords sont
intervenus sous le nom d'accords d'Arusha I, II, III, IV. En Mars 1993, le Rwanda comptait
déjà un million de personnes déplacées, fuyant l'avance des troupes du FPR. Face à cette
situation, les réactions de la communauté internationale ont été timides et de peu de
portée. Ainsi, la mission d'observation des Nations Unies à la frontière Ouganda-Rwanda,
créée par la résolution 846 du Conseil de sécurité de l'O.N.U. en Juillet 1993, n'a eu
qu'une action limitée du fait de l'obstruction des autorités ougandaises. La Minuar créée,
elle, en octobre 1993 grâce en grande partie aux pressions exercées par la France sur les
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Etats-Unis et sur l'O.N.U., devait surveiller une zone théoriquement démilitarisée ; elle ne
fut guère plus efficace.

Sur le plan militaire, et après la signature des accords d'Arusha IV durant l'été de 1993, la
France décida de réduire sa présence militaire qui passa d'un peu plus de 300 hommes
en mars 1993, à quelques dizaines au 1er janvier 1994 (24 selon certaines sources). Ce
détachement était un détachement d'assistance militaire technique. En ce qui concerne
les livraisons d'armes, le gouvernement que je dirigeais ne procéda, entre mars 1993 et la
décision d'embargo d'avril 1994, qu'à des livraisons extrêmement limitées comme
l'indiquent les documents encore fort incomplets qui m'ont été communiqués la semaine
dernière et, dans l'état actuel de mes connaissances, ces livraisons ont été effectuées en
vertu d'autorisations antérieures à 1993. Il s'agissait de 7 pistolets ou revolvers, de 160
parachutes et de pièces de rechange pour véhicules militaires ainsi que de 1000
projectiles pour mortiers de 60mm, conformément à une décision d'autorisation
interministérielle datant de 1991. En avril 1994, la décision de ne plus livrer d'armes, sous
aucune forme, fut prise par mon gouvernement, avant l'embargo décidé par les Nations
Unies.

L'attentat du 6 Avril 1994 qui coûta la vie aux présidents du Rwanda et du Burundi
relança, comme on le sait aujourd'hui, des troubles qui dégénèrent très rapidement en
massacres. La communauté internationale ne réagit pas, ou peu. La France décida de
rapatrier d'urgence ses ressortissants et se retrouva seule, face à un choix dont je vais
tenter de vous définir les termes :

Une intervention sous forme d'interposition, présentée par ceux qui en sont les tenants
comme une manière de stopper l'avance des troupes du FPR. Elle aurait impliqué une
action de guerre menée par des troupes françaises sur un sol étranger. Je m'y suis
opposé. Ma conviction était que notre pays ne devait pas s'immiscer dans ce qui
apparaîtrait rapidement comme une opération de type colonial.

En revanche, et contrairement à ce qui est parfois affirmé sans preuve, j'ai proposé moi-
même une intervention strictement humanitaire et exclusivement destinée à sauver des
vies humaines de quelque origine ethnique qu'il puisse s'agir. C'est ce qui a été décidé, en
accord avec le Président de la République. La lettre que je lui ai adressée, et que je tiens
à votre disposition, en témoigne.

Dans la communauté internationale, une intervention humanitaire suscitait une réticence
générale et se heurtait à la passivité des Nations Unies. Il fallait donc enlever tout prétexte
à l'inaction et à l'indifférence. C'est pourquoi les conditions que je posais étaient
extrêmement précises :

L'opération devait être autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies;

La France ne devait pas s'engager seule;

L'objectif de l'opération serait strictement humanitaire;

L'opération serait limitée à une durée de deux mois.

La France reçut finalement le 22 Juin l'autorisation qu'elle sollicitait du Conseil de sécurité
à l'unanimité, mais, malgré de très nombreuses démarches françaises, aucun pays
développé ne s'associa à l'opération Turquoise.

Les Etats-Unis restaient traumatisés par l'échec de leur opération en Somalie, la Belgique
n'oubliait pas l'assassinat de ses casques bleus, l'Allemagne ne pouvait intervenir pour
des raisons constitutionnelles, l'Angleterre considérait qu'il ne s'agissait pas de sa zone
d'influence historique et le fit savoir par la voix de son Ministre des Affaires étrangères,
l'Italie acceptait le principe d'un soutien qu'en pratique elle ne mit pas en oeuvre. Quelques
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contingents africains, sénégalais, tchadiens, nigériens, bissaoguinéens, mauritaniens,
congolais, participèrent donc, seuls, aux côtés de la France, à l'opération Turquoise.

Dès l'origine, les difficultés de l'opération et de sa mise en oeuvre nous étaient connues.
Malgré l'hostilité de certains, la passivité de beaucoup, la France estimait qu'il était de son
devoir d'essayer de sauver des vies. Je me suis rendu devant le Conseil de sécurité de
l'O.N.U., en compagnie de M. Juppé, pour m'en expliquer et dissiper tous les malentendus
plus ou moins complaisamment entretenus; puis à la fin de juillet je me suis rendu au
Rwanda, dans la zone démilitarisée, en compagnie de Messieurs Léotard et Roussin, et
j'ai pu constater la façon admirable dont nos soldats accomplissaient leur mission
humanitaire. Notre opération fut finalement menée conformément aux principes que j'avais
définis. Les soldats français désarmèrent et neutralisèrent les milices hutues et les FAR
qui se trouvaient dans la zone démilitarisée.

Le bien-fondé de notre intervention éclata rapidement au grand jour: des voix s'élevèrent
partout pour nous demander de rester, et très vite des critiques inverses des précédentes
nous furent adressées : l'opération Turquoise avait été décidée trop tard, elle était d'une
ampleur insuffisante.

Les faits sont pourtant clairs. La France n'a pas participé à des opérations militaires aux
côtés des forces armées rwandaises en 1993 et 1994, la diminution de ses effectifs
militaires réduits à quelques dizaines d'hommes, l'arrêt de toute autorisation d'exportation
des armes (dans l'état actuel de mes informations) en témoignent. Elle est la seule à être
intervenue pour limiter l'horreur. Grâce à elle, plusieurs dizaines de milliers de vies
humaines ont été sauvées. Nous avons estimé que le rôle de notre pays n'était pas de
monter une expédition coloniale, mais au contraire d'essayer de mettre en œuvre une
opération humanitaire. Les autres n'ont rien fait.

Je voudrais vous redire ma surprise et ma réprobation devant le comportement de tous
ceux qui, impuissants à rétablir la paix, incapables de sauver la vie des Européens de
Kigali, impuissants encore à mettre fin aux massacres ou à porter secours aux populations
martyrisées, mettent aujourd'hui en accusation le seul pays au monde qui a agi, avec les
moyens qu'il avait, et en surmontant les réticences.

Mesdames et Messieurs les parlementaires, votre mission est plus qu'utile, elle est
indispensable. Il n'y a pas d'un côté les bons, de l'autre les mauvais, ni de l'un les
bourreaux, de l'autre les victimes. Ce qui s'est passé avant, pendant, après ce génocide,
jusqu'à aujourd'hui, montre que la situation est autrement complexe. Vous devez faire
toute la clarté. Ce n'est pas la loi du silence qu'il faut respecter, mais le devoir de vérité.
Chacun, devant vous, doit parler librement, complètement, impartialement.

L'ensemble des responsables du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger et qui ont
eu à agir dans cette dramatique situation sont là pour répondre à vos questions, pour vous
aider à comprendre le rôle de la France, mais aussi pour vous permettre de défendre le
renom de notre pays et celui de son armée.

Permettez-moi de renouveler mes demandes et mes suggestions:

- Je demande communication des dossiers du S.G.D.N. permettant de préciser :

Les dates, la nature et les quantités des livraisons d'armes pour la période 1993-1995, et
aussi pour la période antérieure ;

Les dates des autorisations d'exportation délivrées par la CIEMGE de 1990 à 1995.
Malgré le souhait que j'ai formulé, je n'ai pas disposé à ce jour des informations
nécessaires;
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- Je demande que me soit communiqué le procès-verbal des dépositions des
personnalités que vous entendrez à huis clos.

- Je suggère que vous englobiez dans votre mission l'étude des responsabilités d'autres
pays, quels qu'ils soient et qui ont pu favoriser, soutenir, aider l'action des organisations
qui se combattaient au Rwanda. Les services français doivent être en mesure de vous
éclairer.

- Je suggère que vous recherchiez l'origine et les formes que prend la campagne dirigée
contre la France.

- Je suis prêt à revenir devant vous si vous le jugiez utile, et je vous demande de bien
vouloir m'entendre à nouveau si c'était moi qui le jugeais utile.

Vous me permettrez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en terminant, de
vous dire mes réactions personnelles, pas même celles d'un parlementaire, mais celles,
simplement, d'un citoyen.

J'ai exercé ma fonction de Premier ministre parfois dans des conditions difficiles, avec tout
le scrupule et toute la conscience morale dont je pouvais être capable. J'ai eu à prendre
des décisions difficiles, celle-ci en a été une. Il s'agissait pour la France de donner
l'exemple. Elle l'a donné. Qui d'autre, à sa place, ou qui avec elle a consacré autant de
temps, autant d'argent - puisqu'il faut bien en parler -, à envoyer autant d'hommes pour
empêcher, du moins pour limiter des massacres abominables ?

Que cette action de notre pays puisse servir aujourd'hui d'aliment ou de prétexte à une
campagne contre lui a quelque chose de révoltant. Je suis persuadé que le ressentent
ainsi, non seulement nos soldats, mais aussi l'ensemble des Français qui ont toutes les
raisons, en la circonstance, d'être fiers de leur pays et de l'action humanitaire qu'il a
menée seul.

Paul Quilès :

Nous auditionnerons toutes les personnalités qui ont eu à connaître la situation au
Rwanda, soit en public, soit sous huis clos. Le gouvernement a demandé que les
fonctionnaires soient en principe entendus à huis clos, demande à laquelle nous n'avons
pu nous soustraire. Nous vous ferons parvenir toutes les informations en ce qui concerne
nos auditions, y compris celles tenues à huis clos. Quant à savoir si ces informations
figureront dans le rapport final, il est trop tôt pour se prononcer sur cette question.

En ce qui concerne l'autorisation des exportations d'armements par le Secrétariat Général
de la Défense Nationale (SGDN), toutes les informations ont été demandées au
Gouvernement.

Quant à la responsabilité des autres pays, Mr le député Pierre Brana, de la Commission
des Affaires étrangères, doit nous proposer de procéder à certaines auditions.

Enfin, nous acceptons votre demande de pouvoir être entendu à nouveau.
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Alain Juppé :

Je distinguerai trois périodes :

• la première va de mars 1993, l'entrée en fonction de notre gouvernement, au 6 avril
1994 : cette période est celle de la recherche de la réconciliation et du partage du
pouvoir entre les communautés rwandaises.

• la deuxième va du 6/4/94 à la mi-juin 1994, période pendant laquelle nous avons livré
des efforts incessants pour convaincre la communauté internationale d'intervenir.

• la troisième période va du 22/6/94 au 2/8/94, l'opération Turquoise.

On a dit que la France a soutenu inconditionnellement le gouvernement du Président
Habyarimana. C'est faux. Le gouvernement français a poussé à la réconciliation et au
partage du pouvoir entre les deux ethnies. Nous avons encouragé le Président
Habyarimana à négocier avec le Front Patriotique Rwandais (FPR) et avec les Hutus
modérés en vue de transformer les institutions rwandaises. Ces négociations ont abouti
aux accords d'Arusha : Arusha I en 1992 et Arusha II en 1993.

Dès son installation, le gouvernement français a déployé ses efforts pour obtenir un
certain nombre de décisions. D'abord le renforcement du groupe d'observateurs militaires
installé par l'OUA ; beaucoup ont fait porter leurs espoirs sur l'OUA davantage que sur les
Nations Unies et on ne peut pas dire que ce groupe ait fait la preuve de son efficacité.
Deuxièmement, conformément à un rapport soumis par le Secrétaire général des Nations
Unies, la mise en place d'une force d'observateurs le long de la frontière entre le Rwanda
et l'Ouganda ; ces observateurs n'arrivent qu'en octobre 1993 et cette force est nommée
MONUOR.

Enfin, la poursuite des négociations d'Arusha. Notre action, avec celles d'autres acteurs, a
été utile puisque des accords ont été signés le 4/8/93 pour être mis en oeuvre sur une
période de transition de 22 mois. Il s'agissait en réalité de toute une série d'accords. Je
voudrais signaler qu'à cette époque le président du FPR a officiellement remercié la
France pour son action en faveur de la négociation.

Ces accords prévoyaient notamment à partir de décembre 1993 la mise en place d'un
gouvernement de transition à base élargie ; le premier ministre serait Mr Faustin
Twagiramungu.

Les accords prévoyaient également la mise en place d'une Assemblée nationale de
transition dont les membres désignés se sont installés le 18 mars 1994.

Troisièmement, le déploiement d'une mission des Nations Unies nommée MINUAR. Au
premier mars 1994, cette force comprenait 2 300 hommes (bengladais, belges, ghanéens
et pas un Français).

Enfin, les accords d'Arusha prévoyaient le retrait de l'opération Noroît, c'est-à-dire deux
compagnies de militaires français envoyés en 1990 pour assurer la protection de nos
ressortissants, qui avaient été renforcés en 1993 par deux compagnies supplémentaires.
Notre retrait a été effectif le 15 décembre 1993, date à laquelle il ne subsistait au Rwanda
aucun soldat français, à l'exception d'une vingtaine de coopérants militaires dans le cadre
d'un détachement d'assistance technique.

Le 6/4/94 a lieu l'attentat contre l'avion présidentiel. Cet attentat a des conséquences
catastrophiques, à commencer par le départ des Hutus modérés. A qui profite le crime ? Il
existe plusieurs pistes : les extrémistes hutus ? Le FPR et l'Ouganda ? La France a
demandé à l'O.N.U. de diligenter une enquête officielle. Le Secrétaire général des Nations
Unies en a été chargé par le Conseil de sécurité. Mais cette enquête n'a rendu aucune
conclusion jusqu'à ce jour, malgré les insistances répétées de la France.
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Ce drame a ruiné les efforts diplomatiques de la France. Qu'avons nous fait alors ?

Premièrement, nous avons évacué les communautés étrangères : 456 Français et 1277
ressortissants d'autres pays, dont de nombreux Belges. Le 21/4, le Conseil de sécurité
décide de ramener la MINUAR de 2548 à 270 hommes. La Belgique demandait un retrait
immédiat et total, mais la France s'y est opposée et a obtenu un retrait plus progressif.

Deuxièmement, nous avons dénoncé le génocide : le 15/5/94 à Bruxelles, je déclarais à la
presse à l'issue d'un Conseil des ministres de l'Union Européenne que "ce qui est en train
de se perpétrer au Rwanda actuellement mérite le nom de génocide ; les massacres sont
épouvantables, particulièrement dans la zone qui est tenue par les forces
gouvernementales". Ou encore, le 18/5/94, dans ma réponse à une question d'actualité à
l'Assemblée nationale, je cite encore : "destruction systématique d'un groupe ethnique :
telle est la définition du génocide. <...> C'est bien de cela qu'il s'agit au Rwanda".

Troisièmement, nous avons développé l'aide humanitaire délivrée au Rwanda en
coopération avec les organisations non gouvernementales.

Quatrièmement, nous nous sommes engagés pour que l'ONU envoie une Force de
Maintien de la Paix au Rwanda. Mais nous nous sommes heurtés aux réticences et
suspicions de la communauté internationale. C'est alors que s'est développée l'idée d'une
initiative humanitaire française, le 11/6/94. Nous avons lancé un appel en ce sens, qui n'a
reçu aucun écho de la communauté internationale. D'où le sursaut de la France face à la
passivité et à l'attentisme des grandes puissances : l'opération Turquoise.

Plusieurs conditions ont été fixées dès le départ à cette opération :

nous avons demandé que cette opération soit autorisée par le Conseil de sécurité ;

nous ne voulions pas que la France s'engage seule ;

l'objectif de l'opération devait être strictement humanitaire - et la durée de l'opération serait
limitée à deux mois.

J'ai moi-même reçu à Paris le 22/6/94 une délégation du FPR dirigée par Mr Bihozagara :
le FPR était méfiant à l'égard de l'initiative française et j'ai dû lui expliquer nos objectifs.

Le Conseil de sécurité a autorisé l'opération Turquoise le 22/6/94 par la Résolution 929
adoptée dans l'urgence.

Aucun pays développé n'a voulu s'associer à l'opération. Seuls quelques contingents
africains ont accepté de participer à l'opération. Les Etats Unis restent hantés par le fiasco
somalien, la Belgique paralysée par l'assassinat de ses casques bleus et son statut
d'ancienne puissance coloniale, l'Allemagne par ses dispositions constitutionnelles ;
l'Angleterre considère qu'il ne s'agit pas de sa zone d'influence ; l'Italie promet un soutien
logistique qu'elle sera en pratique incapable de fournir ; l'Europe occidentale nous assure
de son soutien qui restera moral. En revanche, des contingents africains (Sénégal, Guinée
Bissau, Tchad, Mauritanie, Niger et Congo) acceptent dès la mi-juin de participer à
l'opération Turquoise et resteront au Rwanda au-delà de celle-ci dans le cadre de la
MINUAR II.

Dès notre entrée au Rwanda, les massacres ont diminué. Nos militaires ont sauvé des
centaines de milliers de vies humaines. Nous avons été présents sur des centaines de
sites pour la protection des Tutsis et nous avons permis l'accès des ONG humanitaires
aux populations. Mais nous n'avons pas pu empêcher un déplacement massif de
population (environ 1 million de réfugiés) provoqué par l'avancée du FPR. C'est pourquoi
nous avons créé au sud ouest du Rwanda la "zone humanitaire sûre" avec l'accord du
Conseil de sécurité. Dans cette zone, les armes étaient proscrites. Nous avons fait
plusieurs rapports au Conseil de sécurité. Mais nous n'avons pas pu arrêter les criminels :
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cette opération était au-delà de nos possibilités et n'était pas mentionnée dans notre
mandat.

Ultérieurement, la France s'est déclarée favorable à la mise en place d'une juridiction
internationale chargée de juger les criminels.

Par la suite, les réfugiés ont traversé la frontière et se sont retrouvés à Goma dans des
conditions sanitaires horribles. Une épidémie de choléra s'est notamment déclenchée.

Enfin, l'opération Turquoise a été remplacée par la MINUAR II à partir du 21/8/94.

Je tiens à affirmer mon sentiment de légitime fierté face à ce que la France a fait.
Comment expliquer la mise en cause actuelle de l'action humanitaire et diplomatique de la
France à cette période. La France a montré l'exemple. Elle a donné mauvaise conscience
à la communauté internationale attentiste. J'exprime mon admiration et ma
reconnaissance pour les soldats et les diplomates qui nous ont permis de sauver
l'honneur. L'intervention Turquoise a sauvé des dizaines de milliers de vies humaines.
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François Léotard :

Je souhaiterais exprimer ici trois sentiments : de responsabilité, de fierté mais aussi
d'amertume.

Tout d'abord, la responsabilité : sous réserve des fautes personnelles de tel ou tel,
j'assume toutes les actions menées par les militaires français. J'assume la totalité des
décisions qui ont été prises dans le cadre des quatre opérations militaires de la France à
l'étranger entreprises alors que j'étais ministre de la Défense, à savoir au Cambodge, en
Somalie, en Bosnie et au Rwanda.

La fierté : les soldats français qui ont agi au Rwanda, soit à plus de 7 000 km de la France,
dans le cadre des opérations Amaryllis et Turquoise, l'ont fait avec compétence, courage
et dignité. Ils l'ont fait à la demande de la plupart des organisations humanitaires. Ils ont
sauvé des dizaines de milliers de vies. Plus d'un million de réfugiés ont été protégés par
un millier de soldats. Nous avons été les seuls à ensevelir les cadavres, les seuls à
vacciner, les seuls à installer un hôpital de campagne au Rwanda, à fournir de l'eau
potable... Nous avons mené une action dont la qualité et la nécessité ont été
unanimement reconnues.

L'amertume, que je ne peux cacher. Cette action a été menée dans un climat d'horreur. La
suspicion qu'a suscitée l'action de la France est l'un des aspects les plus troublants de ce
dossier. Je ne comprends pas qu'on ait pu entretenir le soupçon sur ces actions. Ces
soupçons sont inacceptables. Je demande l'audition de Madame Ogata, Haut
Commissaire aux Réfugiés, et de Monsieur Boutros Ghali, Secrétaire général des Nations
Unies au moment des faits. Je dis encore que les termes des médias ont été scandaleux
et je demande quels sont les bénéficiaires de cette campagne.
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Michel Roussin :

Notre action dans le domaine militaire est très simple à expliquer. La mission militaire de
coopération, ce sont 40 personnes au ministère, rue Monsieur, et en Afrique 600 militaires
répartis dans 25 pays. Ces militaires sont des techniciens ; ils ne sont jamais engagés
dans des unités de combat. Son budget représente au total 800 millions de Francs, soit
490 millions pour les soldes et les familles des militaires ; 90 millions pour les stages de
militaires africains en France et le soutien des écoles militaires de Bouaké et de Thiès.
Restent 180 millions de francs pour l'aide logistique répartie dans 25 pays, soit 4 à 10
millions par pays.

Qu'on cesse donc de faire porter à la mission militaire de coopération des responsabilités
démesurées. Comment peut-on animer, contrôler des opérations sur le terrain, donner des
munitions, des matériels, etc... Tout est contrôlé, transparent, dans notre administration
française. Quand vous avez un budget, vous devez rendre des comptes. Pour les
marchés d'armement, ceux-ci sont contrôlés par la commission interministérielle qui est
compétente et accorde des autorisations d'exportation de matériels de guerre.

Mais il y a aussi des cessions à titre gratuit. Elles font aussi l'objet d'un contrôle. C'est une
administration sérieuse, une organisation responsable ; ce sont des hommes qui rendent
compte, qui font ce que les politiques leur demandent. Les politiques sont contrôlés par la
représentation nationale.

Alors qu'on ne pense pas un instant que l'on va, sur le plus petit dénominateur commun
des événements de 1994 au Rwanda, pouvoir faire un cr‰ne. Je répondrai à toutes les
questions. Je défendrai la mission militaire de coopération. Je répondrai sur les méthodes
de travail, sur la cohabitation que nous sommes quelques uns à avoir connue, si j'ose dire
"dans les deux sens". J'ai vécu les deux cohabitations. Il n'y a rien à cacher.

On fait porter un certain nombre de responsabilités à ce ministère de la Coopération. C'est
tellement facile : le ministre de la Coopération est l'ancien directeur de cabinet d'Alexandre
de Maranches, c'est un "barbouze". Six ans dans les services, c'est un homme de
réseaux. On n'a entendu que cela lorsque j'étais ministre de la Coopération. Là aussi,
l'homme de réseaux répondra.

Je donnerai la réponse d'un ancien officier responsable qui rend aujourd'hui hommage au
travail réalisé par ses pairs et qui continue ce travail de coopération dans le cadre élargi
défini par le gouvernement. On est davantage dans le pré carré, on continue d'être
présent en Afrique et on continue cette mission qui fait l'honneur de la France.
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Discussion

Paul Quilès :

Nous allons à présent passer aux questions. Si celles-ci s'avèrent trop précises, sachez
que vous pourrez choisir d'y répondre plus tard.

Première question : en ce qui concerne les accords d'Arusha, ils ont échoué. La France a-
t-elle su prendre les mesures appropriées pour l'application de ces accords, notamment
après l'assassinat du Président burundais Ndadaye, le 21 octobre 1993 ? Quelle a été
l'attitude du gouvernement français face à l'émergence, au Rwanda, de fractions
extrémistes opposées au FPR ?

Deuxième question : On a parlé de la montée des tensions et de la polarisation des forces
politiques entre janvier et avril 1994. De quelles informations disposait le Ministère des
Affaires Etrangères sur cette situation ?

Troisième question : Nous voulons aller au fond de cette affaire. Entre les quatre à six
thèses en présence, nous voulons pouvoir trancher. Comment expliquer l'absence de
toute enquête menée par le gouvernement français, sachant qu'il y avait des Français
parmi les victimes? Un commando français de trois personnes s'est rendu sur place pour
récupérer les corps des victimes ; a-t-il pu obtenir des informations ou du matériel ? A-t-il
rassemblé des éléments permettant de trier entre les hypothèses ?

Quatrième question : L'opération Amaryllis a été critiquée pour son mandat restrictif,
évacuer les Français et les étrangers. Y a-t-il eu une sélection des Rwandais évacués par
Amaryllis ? Sur quels critères ?

Cinquième question : du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Coopération,
lequel était chargé de la politique africaine de la France ?

Edouard Balladur :

Vous posez la question du sens de l'action de la France de 1993 à 1994. Cette action
avait un double objectif : premièrement un appel à la raison et à la conciliation ;
deuxièmement le désir de voir la majorité hutue associer le FPR à l'exercice des
responsabilités. Ces efforts ont été ruinés par l'attentat du 6/4/94.

Le deuxième aspect de notre politique était d'engager la diminution de nos effectifs
militaires à la suite des accords d'Arusha et de décider un arrêt complet des autorisations
de livraisons d'armes, du moins dans l'état actuel de mes connaissances. La France
considérait que les choses allaient dans la bonne voie ; c'est pourquoi elle a cru pouvoir
se dégager.

Alain Juppé :

Quant à la montée des tensions de janvier à avril 1994, il y avait ici ou là des massacres,
mais il faut se rappeler que ce pays était en état de guerre à la suite de l'effort de
reconquête lancé par le FPR ou l'Ouganda. Notre objectif a été de faire baisser la pression
et de faire appliquer les accords d'Arusha. Nous nous sommes heurtés à une mauvaise
volonté évidente de la part de certains responsables du FPR et du côté des extrémistes
hutus. Nous avons essayé de convaincre les partis en présence de se rapprocher, à
commencer par le Président Habyarimana au cours de sa visite en France en octobre
1993. Nous avons exercé sur lui des pressions pour qu'il accepte ces accords. Ce n'était
pas facile car il y perdait une part importante de ses prérogatives de président.

Le 6/4/94 marque l'échec des accords. Il correspond à la volonté de ceux qui sentaient la
possibilité de la réussite d'Arusha et qui voulaient arrêter ce processus.
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François Léotard :

L'aéroport de Kigali se trouvait sous le contrôle des troupes belges. L'avion a été abattu
par un missile d'origine soviétique en dotation au FPR et dans l'armée ougandaise, mais
pas dans les Forces Armées Rwandaises (FAR). Le Maréchal Mobutu devait se trouver lui
aussi dans l'avion, mais il s'est décommandé à la dernière minute. L'axe d'atterrissage
avait été imposé par le FPR dont les forces stationnaient depuis décembre 1993 à
proximité de l'aéroport en application des accords d'Arusha. Cet axe d'atterrissage
constituait une contrainte pour les pilotes et permettait au FPR d'atteindre tous les avions
qui se posaient.

L'avion est parti de Dar-es-Salaam dans l'après-midi. On connaissait donc son heure
d'arrivée, vers 20h30, à Kigali. Le chef d'état-major des Forces armées rwandaises se
trouvait à bord de l'avion, ce qui semble innocenter les FAR. Des écoutes du FPR relèvent
une forte satisfaction du FPR à la suite de l'attentat, le FPR parlait de victoire. Un
message intercepté par les Renseignements français disait : "les trois tyrans seront
présents" ; les trois tyrans, c'était les deux présidents, rwandais et burundais, plus le
Président Mobutu Sese Seko.

Je n'ai pas d'éléments d'information sur ce qui a été découvert sur place pour l'instant. Les
lieux de l'aéroport ont été bouclés très rapidement et l'on n'a pas pu y accéder. Je
demanderai davantage d'informations pour ce qui concerne les Français qui se sont
rendus sur place sitôt après l'attentat.

En ce qui concerne l'opération Amaryllis, il s'agit d'une opération classique qui a consisté à
évacuer les Européens avant tout. Des Rwandais ont été sauvés par ailleurs. Pour quelle
raison ? Y a-t-il eu un choix ethnique ? Je ne sais pas. La priorité était aux Européens.

Alain Juppé :

La décision d'évacuer a été mise en oeuvre sur place par l'ambassade et les responsables
de l'opération Amaryllis, en fonction des possibilités. Les personnels de l'ambassade ont
été sauvés quelle que soit leur origine ethnique. Toute autre allégation est honteuse. A
charge pour ceux qui prétendent le contraire d'en apporter la preuve.

François Léotard :

Je tiens à préciser que le dernier avion à avoir évacué des personnes du Rwanda a
essuyé des tirs.

Alain Juppé :

En ce qui concerne la politique africaine de la France, tous les aspects diplomatiques de
cette politique relèvent du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la
Coopération est chargé de la Coopération. Cette répartition ne pose aucun problème dans
la pratique. Nous avions des réunions hebdomadaires sur la politique africaine de la
France à l'Elysée ou à Matignon.

Michel Roussin :

La partie politique de l'activité du ministère de la Coopération est gérée en coopération
étroite avec le ministère des Affaires étrangères. Il y a des réunions hebdomadaires. La
politique étrangère se décline au ministère des Affaires étrangères.

René Galy-Dejean :

Je remercie Mr Paul Quilès pour ces propos liminaires et je souscris à cet appel à la
raison et à un débat aussi dépassionné que possible.
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Première question : Quelle était l'ampleur des armes et des personnels civils et militaires
français présents au Rwanda avant 1993 ? Quel est le motif de cette ampleur ?

Deuxième question : Y a-t-il eu des puissances extérieures qui ont aidé le FPR, sur le plan
militaire notamment ?

Troisième question : J'avais le sentiment que les livraisons d'armes au Rwanda s'étaient
sans doute arrêtées au début de 1994 et avant le 6/4/94 en tout cas, ou quelques jours
après le 6/4/94. Or, vous avez souvent employé en ce qui concerne ces livraisons,
l'expression "en l'état actuel de mes informations". Serait-il possible que des livraisons
d'armes se soient poursuivies au-delà du 6/4/94, voire jusqu'en 1995 ? Vous mentionnez
des livraisons entre 1993 et 1995 dans vos demandes d'informations au Secrétariat
Général de la Défense Nationale (SGDN). Quels sont vos sentiments sur ce point ?

Edouard Balladur :

Je répondrai à vos première et troisième questions.

Ë la première question : Début 1993, la présence militaire française au Rwanda se chiffre
à 400 hommes. Il y avait je crois deux autres compagnies arrivées dans le cadre de
l'opération Noroît mais qui avaient été retirées depuis. Fin 1993, il reste entre 24 et 30
militaires pour des missions d'aide et de coopération.

En ce qui concerne les armes, j'ai demandé au Président Quilès de tenter d'en savoir plus
sur ce qui s'était passé de 1990 à 1993. Je ne peux donc répondre sur ce point, j'interroge
moi-même.

Le chiffre de 400 militaires n'est pas très important. Le gouvernement rwandais était un
gouvernement régulier, lié à la France par des accords de coopération remontant à 1975.
J'ignore le contenu de ces accords. Ë partir d'avril 1993, nous avons diminué les effectifs
et arrêté les autorisations d'exportations d'armes, dans l'état actuel de mes informations. Il
y a eu une livraison d'une série d'armes en 1993 qui avait été autorisée en 1990. A partir
de 1994, il n'y en a plus.

Je demande des informations sur les livraisons d'armes de 1993 à 1995. Je me suis
adressé à l'administration et j'espère des réponses dans les semaines qui viennent.

Paul Quilès :

Nous sommes en possession des accords de 1975. Ce sont en effet des accords
classiques. En ce qui concerne les exportations d'armes, c'est une enquête que nous
avons lancée ; l'analyse est en cours.

Alain Juppé :

Sur ce dernier point, je sais que le 8/4/94 le SGDN a décidé de façon conservatoire une
suspension de la validité de toutes les autorisations de livraisons de matériels de guerre
en cours à destination du Rwanda et du Burundi. Le 21/4/94, le SGDN a fait confirmer sa
décision par la commission interministérielle. Le 5/5/94, le cabinet du premier ministre a
confirmé au SGDN que, conformément à la décision du comité restreint du 3/5/94, les
autorisations préalables et les autorisations d'exportation d'armes vers le Rwanda étaient
suspendues. Aucune autorisation nouvelle ne serait donnée. Cette décision constitue
l'acte de gouvernement de régularisation de la décision conservatoire du 8/4/94.

Ce n'est que le 17/5/94 que le Conseil de sécurité des Nations Unies, par sa résolution
918, a décidé que tous les Etats devaient empêcher la vente au Rwanda des armes et
matériels de guerre. Donc les mesures ont été prises en France avant la Résolution du
Conseil de sécurité. La Commission d'enquête des Nations Unies sur les Grands Lacs a
pris acte des mesures prises par les autorités françaises dès avril 1994. Voilà ce que j'ai
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retrouvé pour ma part parmi les documents dont je disposais au Ministère des Affaires
étrangères.

Quant à savoir si le ministère des Affaires étrangères avait connaissance d'une aide
extérieure apportée au FPR, je n'ai pas d'information sur ce point. Je préfère me garder
des allusions ou des théories et m'en tenir aux faits sur ce point.

Michel Roussin :

La dernière cession de munitions à titre gratuit au Rwanda date du 3/3/93 à ma
connaissance. Il n'y a plus rien eu après.

François Léotard :

La France ne pouvait pas contrôler les livraisons d'armes par des avions privés sur
l'aéroport de Goma ; cela relevait de la compétence des autorités zaïroises. Il a pu y avoir
par conséquent des livraisons d'armes par des avions civils. Les dernières livraisons au
Rwanda entre février et mars 1994 concernent du matériel médical : des injections anti-
paludiques.

Jacques Myard :

Je remercie les intervenants d'avoir remis les pendules à l'heure en rétablissant les faits
dans leur logique historique. Il existe en effet une campagne. Que cette campagne soit
servie par quelques idiots utiles qui recherchent une renommée éphémère avant de
tomber dans l'oubli, c'est évident. Mais en réalité, il s'agit là d'une écume. Et je crois que
telle est la question que l'on doit se poser.

Il y a une lutte géostratégique dans la région des Grands Lacs. L'arrivée de la France au
Rwanda et son travail en coopération dans l'intérêt des rwandais et du Rwanda lui-même
n'a pas plu à tous. Alors comment appréciez-vous le jeu géostratégique dans cette
région? Si la France a aidé le gouvernement légitime du Rwanda, il n'y a rien là
d'extraordinaire. Mais qui a armé le FPR ? Comment se fait-il que les FAR que nous avons
aidées aient été battues ? J'ai rencontré Alain Juppé au début de l'opération Turquoise et
je lui ai alors exprimé ma satisfaction. Vous étiez alors inquiet sur la réussite de
l'opération. Comment avez-vous envisagé les problèmes liés à l'opération ?

Edouard Balladur :

Il est difficile de répondre sur le jeu stratégique. Je l'explique comme tout le monde. Il y a
une rivalité entre ethnies utilisée par telle ou telle puissance extérieure selon les
circonstances. Il existait des accords de défense très classiques entre la France et le
Rwanda ; la France a agi dans le sens de l'entente et de la coopération. Qui a voulu
évincer la France ? Au profit de qui ? Ce qui s'est passé depuis pourrait servir à votre
réflexion.

Turquoise était une opération courageuse et risquée. Elle a été une réussite. Nous étions
soupçonnés de vouloir arrêter l'avancée du FPR et des Tutsis. Je me suis opposé à tout
ce qui pouvait apparaître comme une prise de parti. Mais nous nous sommes heurtés à
l'hostilité et à l'incompréhension de la quasi totalité des pays.

Qui a armé le FPR ? Le FPR avait sa base en Ouganda. Je ne fais pas de procès
d'intention.

Alain Juppé :

Je ne veux pas faire de réflexion géostratégique de type café du commerce. Je n'ai pas
plus d'éléments. Mais l'Ouganda correspond à une longue histoire des réfugiés rwandais,
qui commence à la fin des années 50. Museveni a été porté au pouvoir par la National
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Resistance Army en 1986 qui était constituée par 7 000 à 8 000 Tutsis ayant fui le
Rwanda. Lui-même appartient à une ethnie voisine des Tutsis.

Dans les années 1990, nous avons donc un gouvernement légal avec un président élu en
78, 83 et 88, Mr Habyarimana ; on constate d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il y a des
élections démocratiques au Burundi comme au Rwanda, c'est un hutu qui est élu, pour
une raison qui n'échappe à personne. Cela se traduit d'ailleurs assez rapidement, au
Rwanda comme au Burundi, par l'exécution du Président élu. Il y a plusieurs événements
de ce type qui se sont passés, notamment au Burundi. Face à ce gouvernement légal, il y
avait une offensive venant de l'Ouganda et menée par le FPR. La thèse généralement
admise du gouvernement corrompu et dictatorial et du FPR paré de toutes les vertus
mérite une investigation historique. Si le FPR est le libérateur, pourquoi un million de
réfugiés ont-ils fui devant son avancée ?

Nous nous heurtions à l'hostilité du FPR, que j'ai reçu. Nous nous heurtions aussi à
l'hostilité des ONG humanitaires, que j'ai aussi reçues. Fin août, quand la France a décidé
de partir, par un curieux retournement de l'histoire, nous avons été dénoncés par les ONG
humanitaires et tout le monde nous a demandé de rester. Toutes les précautions ont été
prises pour qu'il n'y ait pas de dérapage et il n'y en a pas eu.

Les archives télévisées montrent d'ailleurs les soldats français acclamés au moment de
leur arrivée par la population rwandaise, qui n'était pas toute des assassins. Des
centaines de milliers de personnes acclamaient sur les routes du Rwanda les soldats
français comme des personnes qui venaient les sauver et leur assurer la survie.

François Léotard :

Trois remarques.

Les services français ont estimé la présence des soldats ougandais au Rwanda au
moment de l'offensive du FPR à 10 000 hommes. Nous savons que des soldats du FPR
ont été initiés au maniement des missiles sol-air à Phénix en Arizona Etats-Unis. Des
matériels militaires de l'armée ougandaise ont été trouvés sur les lignes de front, des
camions notamment.

Il a fallu que la France, qui ne dispose pas d'appareils de transport aérien à longue
distance , loue des appareils ukrainiens et russes et utilise des avions d'Air France.

J'ai moi-même été à plusieurs reprises dans le principal camp de réfugiés à l'intérieur du
Rwanda. Les gens qui venaient me voir me racontaient les scènes avant que les Français
n'arrivent. Les organisations humanitaires avaient mis des tentes à leur disposition. Toutes
les nuits, les gens qui les pourchassaient venaient prendre leur tribut : un nombre de
femmes, d'enfants et d'hommes qu'ils fusillaient ou exécutaient à coup de machette un
peu plus loin. Cela a cessé quand les soldats français sont arrivés : huit ou quinze soldats
pouvaient protéger plusieurs milliers de personnes. Nous n'avons envoyé au Rwanda que
des soldats professionnels, de l'Infanterie de marine, de la Légion ou des commandos
spéciaux.

Bernard Cazeneuve :

Je comprends la prudence de Monsieur Balladur sur l'engagement de l'Ouganda aux
côtés du FPR. La présence de 10 000 soldats ougandais aux côtés du FPR n'étaye-t-elle
pas une thèse plutôt qu'une autre ? Dans le rapport de fin de mission de l'Ambassadeur
Martre, celui-ci indique que le Secrétaire général de l'OUA tenait à garder le contrôle du
maintien de la paix au Rwanda et qu'il était soutenu en ce sens par les Anglo-saxons. Tout
cela fait penser à une sorte de complexe de Fachoda. Quel a été le rôle de l'Ouganda et
des Etats-Unis ?
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Quelles informations avez-vous sur l'évacuation d'extrémistes hutus génocidaires par la
France au moment de Turquoise ?

On savait après les accords d'Arusha que l'intégration des soldats du FPR dans l'armée
rwandaise engendrerait un surcoût qui nécessiterait un renforcement de l'aide au
développement. Quelle a été notre politique d'aide au développement durant cette période
extrêmement difficile ?

Edouard Balladur :

Vous nous jugez trop prudents parce que nous ne mettons en cause ni l'Ouganda ni les
Anglo-saxons. Quelle imprudence supplémentaire voulez-vous nous voir commettre ?
N'est-ce pas assez clair ?

En ce qui concerne le départ de ce que vous appelez des génocidaires, personne ne s'est
livré à un tri pour sauver les bourreaux et abandonner les victimes. Quand un million
d'hommes traversent une frontière, on ne peut pas contrôler leur identité ; on ne trie pas,
on ne sélectionne pas. Il y a sans doute eu des criminels qui sont passés. C'est très
vraisemblable.

Alain Juppé :

Je commettrai une imprudence supplémentaire : l'histoire ne se répète-t-elle pas ? Voyez
ce qui s'est passé au Zaïre en 1997. Peut-être un sujet de réflexion pour une autre
mission d'information, mais là, il n'y avait pas d'opération Turquoise.

En ce qui concerne les extrémistes hutus, le Conseil de sécurité ne nous a pas donné
mission de les arrêter. Il n'y avait pas de poste de douane à la frontière zaïroise pour
sélectionner au passage ceux qui appartenaient aux extrémistes hutus.

On nous a reproché de ne pas avoir arrêté la radio RTLM. Nous n'avions pas mission de
l'arrêter. Nous l'avons recherchée, mais lorsque nous l'avons localisée, elle émettait
depuis l'extérieur du Rwanda.

On nous reproche de ne pas avoir assez fait pour que soient appliqués les accords
d'Arusha II. Nous avons pourtant adressé un message clair au Président Habyarimana : le
retrait des troupes de l'opération Noroît en décembre 1993, alors qu'il nous demandait de
les laisser, était la meilleure incitation pour le Président à appliquer ces accords. Nous
avons aussi dit que nous étions prêts à accompagner le redressement économique du
pays, en particulier le soutien à l'Etat de droit, l'aide aux réfugiés, la démocratisation. Vous
voyez que nous n'avons pas été inactifs. Je ne reviens pas sur les 40 millions de francs
d'aide humanitaire et les quatre ponts aériens que nous avons mis en oeuvre à cette
époque.

Michel Roussin :

Le Ministère de la Coopération a poursuivi son aide au développement de l'Etat de droit,
dans la droite ligne du discours de La Baule. Mais la France était isolée. Je suis allé à
Bruxelles et j'ai appelé nos partenaires européens, préoccupés par les événements du
Rwanda, à un effort particulier de coopération. Tout cela jusqu'au 6/4/94.

Quelques mois plus tard, la France, "bonne fille", est repartie à la rencontre du nouveau
gouvernement rwandais pour établir une nouvelle coopération. Il n'y a donc jamais eu de
désengagement de la France.

Jean-Bernard Raimond :

Première question : le Rwanda connaissait une situation de crise de 90 à 93. De quelle
manière avez-vous eu connaissance de cette situation ?
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Deuxième question : Mr Juppé a apporté des précisions à propos des livraisons d'armes. Il
reste cependant un doute dans votre esprit, Mr Balladur. Peut-être vous ai-je mal compris,
vous avez demandé communication de documents sur les livraisons d'armes pour la
période 1993-1995. Y a-t-il pu y avoir une autorisation de livrer des armes en dehors de la
commission interministérielle (CIEMGE) ?

Troisième question : Y a-t-il une hésitation entre opération militaire ou opération
humanitaire en 1994 ?

Quatrième question : J'ai été chargé en 1994 de faire un rapport d'information sur les
politiques d'intervention dans les conflits : la Somalie, la Bosnie... Pendant cette étude
s'est produite l'opération Turquoise que nous avons donc intégrée à notre étude. Nous
avons écouté le Général Fourcade dont la déposition est d'ailleurs publiée en intégralité
dans ce rapport. Ce rapport est tout à fait positif sur l'opération Turquoise. Je tiens à dire
que, dans une époque o• on commençait à douter de la validité des interventions dans
les conflits à cause de l'enlisement yougoslave, Turquoise a été un modèle. Pourquoi ?
Dans les autres opérations, il y avait interférence des Nations Unies dans la chaîne de
commandement. Ici, le commandement était national. N'est-ce pas pour cela que cette
opération a été un modèle ?

Edouard Balladur :

Il faut rappeler quelle était la procédure de décision en 1993. Le Président de la
République me recevait chaque semaine, ainsi que les ministres des Affaires étrangères
et de la Défense ; le ministre de la Coopération était parfois présent. Je le rencontrais moi-
même une fois par semaine et, avant les Comités de défense qui suivaient le mercredi
tous les Conseils des ministres, je tenais le mardi en fin de journée une réunion à laquelle
assistaient les trois ministres ici présents et le Président, o• l'on parlait de toutes les
affaires diplomatiques en cours : la Bosnie, le Rwanda, la Somalie et d'autres opérations
de ce type. Ces réunions permettaient de préparer les Conseils de défense et les
décisions qui y étaient prises.

Nous avons réalisé qu'il fallait normaliser le plus possible la situation au Rwanda, en
assurant la participation de tous au gouvernement et nous avons cru atteindre le bon port
avec les accords d'Arusha IV - nous l'avons d'ailleurs atteint - puis nous nous sommes
désengagés progressivement en ce qui concerne les effectifs militaires et les armes. Mais
tout a été remis en cause par l'assassinat des deux Présidents et les massacres qui ont
suivi. Je ne peux en dire davantage.

En ce qui concerne les livraisons d'armes, je ne suis pas sensé tout connaître. A ma
connaissance - je ne suis pas sensé tout connaître et à supposer que j'aie tout connu, je
ne suis pas sensé avoir gardé un souvenir suffisamment précis de tout, c'est pourquoi j'ai
demandé un certain nombre d'informations supplémentaires - , aucune autorisation n'a été
délivrée par la CIEMGE depuis avril 1993. Quant à la décision de suspendre les livraisons
d'armes quelles qu'elles soient, elle a été prise le 8/4/94 par le SGDN. J'exclus que les
fonctionnaires n'aient pas respecté les décisions prises. Je n'ai rien à dire d'autre.

En ce qui concerne la forme d'intervention, militaire ou humanitaire, c'est beaucoup dire
que nous avons hésité. Certains envisageaient une intervention sur Kigali. Je l'ai exclue
en accord avec le Président de la République, rapidement et sans aucun mal. Il faut se
rappeler le climat de mise en accusation de la France qui régnait à ce moment là. C'est
pourquoi nous avons voulu une action humanitaire répondant aux quatre conditions déjà
citées. Je voudrais à ce sujet rendre hommage à tous les Africains qui se sont associés à
cette opération. C'était très important pour nous, car il ne fallait pas donner l'image d'une
sorte d'expédition coloniale.
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Il y avait un commandement national parce que les forces étaient à 80-90% françaises.
Effectivement, les opérations marchent mieux dans ce cas. Mais il n'est pas souhaitable
que ce genre d'opérations nationales se reproduisent trop souvent, car, si il s'agissait d'un
autre pays que la France, les intentions pourraient en être toutes autres.

Michel Roussin :

Je disais que les livraisons d'armes avaient cessé le 3/3/93. Pourquoi le SGDN, le 8/4/94,
a-t-il alors sorti une note disant qu'il n'y aurait pas de livraisons d'armes ? Le 7/4/94, le
gouvernement rwandais est toujours celui avec lequel nous avons des accords. Il est en
train de perdre une guerre, mais il adresse au gouvernement français une demande
importante qui concerne 17 postes différents, livraisons de munitions ou de matériel, et le
SGDN confirme les décisions antérieures : c'est non.

Pierre Brana :

Je remercie Monsieur Balladur de bien vouloir revenir devant nous. L'audition d'aujourd'hui
a posé le décor de la position gouvernementale. Mais les futures auditions susciteront
sans doute des questions supplémentaires. Il sera utile de vous réécouter.

Mr Juppé a dit qu'il n'y avait pas eu de distinction entre Hutus et Tutsis par l'opération
Amaryllis. Or, différents intervenants ont ici prétendu le contraire. Vous vous inscrivez
donc en faux contre ces allégations.

En ce qui concerne l'opération Turquoise, quelles instructions ont été données à nos
forces armées par rapport aux auteurs du génocide ou aux personnes armées ?

Y avait-il plein accord entre le gouvernement, le Président de la République et la cellule
africaine de l'Elysée ?

Quant à l'attentat, Mr Léotard a déclaré que les lieux avaient été bouclés tout de suite
après l'attentat. Qui a bouclé ces lieux ? Qui a recueilli les preuves ? Cela peut contribuer
à désigner les auteurs de l'attentat.

Les trois Français morts dans l'avion abattu ont été déclarés morts en service commandé.
Pourquoi ? Quelle était leur mission ?

Quant aux trafics d'armes, il faudra auditionner la DGSE et le renseignement militaire pour
essayer de comprendre l'influence des pays limitrophes.

Kofi Yamgnane :

A propos de l'avion, vous nous avez dit que le site avait été bouclé. Or, on a noté la
présence de militaires français sur le site. Quelles précisions pouvez-vous nous apporter ?

François Lamy :

De mars 1993 à avril 1994, quelles ont été les instructions données aux militaires français
de Noroît et du détachement militaire d'instruction ? Ont-ils instruit les FAR ? Ont-ils
instruit des miliciens rwandais ? Quel était le rôle exact des 24 coopérants militaires qui
sont restés après le départ de Noroît ?

Le rapport du Sénat belge fait état d'informations connues sur la formation d'un état major
du génocide et sa préparation. On a également pu lire cela dans la presse. Avez-vous eu
des informations venant des Belges sur la préparation du génocide ?

En ce qui concerne l'opération Turquoise, des militaires français sont-ils intervenus en
dehors de la zone humanitaire sûre?

Roland Blum :
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Le professeur Reyntjens a fait des déclarations concernant les missiles ayant servi à
abattre l'avion du Président Habyarimana. Quel est votre point de vue sur ces
déclarations, Mr Léotard ?

Michel Voisin :

On a dit que le Rwanda était le terrain privilégié de l'Elysée. Est-ce vrai ?

Edouard Balladur :

J'ai dit la procédure de travail du gouvernement. Le gouvernement a été très actif en ce
qui concerne la politique africaine. Je rappelle notamment ma décision de dévaluer le
franc CFA qui a été un vif succès.

Sur Turquoise, il n'y avait pas au début d'accord sur tout entre le gouvernement et le
Président, y compris au sein du gouvernement. Mais je me suis mis d'accord avec le
Président sur le choix d'une opération humanitaire.

Il existait une cellule africaine de l'Elysée. A-t-elle interféré ? Le gouvernement a mené son
action en assumant la totalité de ses responsabilités. Chacun pouvait avoir une opinion
dans tel ou tel bureau, telle ou telle instance. Mais, je parle de ce que je sais. L'un de mes
collaborateurs dirigeait les réunions des administrations chargées des affaires africaines ;
je présidais moi-même le mardi soir en fin de journée une réunion avec les ministres
compétents, à laquelle assistaient le Secrétaire général de l'Elysée, le conseiller du
Président de la République chargé des Affaires africaines et son chef de cabinet militaire
et son chef d'état major particulier dans un certain nombre de cas ; le lendemain, il y avait
le Conseil de défense qui suivait le Conseil des ministres... Nous n'étions pas
nécessairement d'accord sur tout à l'avance mais ce qui était décidé était appliqué. Les
décisions collectives ont été appliquées. Je n'aurais pas accepté que ces décisions soient
remises en cause.

François Léotard :

Sur les instructions aux militaires français de l'opération Turquoise, elles étaient d'une part
de désarmer les miliciens, d'autre part de regrouper et protéger les réfugiés. Il n'y avait
absolument pas d'instructions de combat. Il fallait éviter d'engager les forces dans des
combats. Les organisations humanitaires nous demandaient la protection militaire. Nous
sommes à l'époque d'une conception nouvelle de l'action humanitaire protégée par les
militaires ; cette conception était notamment développée par le Professeur Mario Bettati et
Jean-Christophe Rufin, qui était alors dans mon cabinet.

J'ai eu une inquiétude sur les risques de contact de nos forces avec celles du FPR. J'ai
donné l'instruction d'éviter à tout prix les contacts et affrontements militaires avec le FPR.
Ils n'ont pas eu lieu.

En ce qui concerne l'intervention en dehors de la zone humanitaire sûre, nos militaires
sont, je crois, allés dans un premier temps jusqu'à Butare, cela sans affrontement avec le
FPR. Mais ils sont vite revenus par la suite. La zone humanitaire sûre a été décidée lors
d'un Conseil de défense avec le Président de la République. Son contour en a été défini
avec le chef d'état major des armées.

En ce qui concerne l'attentat, les lieux de l'aéroport ont été bouclés à ma connaissance
par les FAR. Des éléments du FPR contrôlaient une partie des accès à l'aéroport depuis
Arusha. Selon les services de renseignement, c'est avec des véhicules de l'ONU qu'un
commando du FPR se serait rendu au point précis d'o• a été tiré le missile sur l'avion ; ça
a été fait de nuit. L'avion s'est posé à 20h30 et certains, je le dis avec beaucoup de
précautions, disent que Monsieur Museveni, qui était présent à la réunion d'Arusha, est
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intervenu tardivement dans l'après-midi, comme si il avait été désireux de retarder le
départ des deux chefs d'Etat rwandais et burundais.

Sur la boîte noire, je n'ai pas d'élément. De ce que je sais, nous n'avions pas d'agent de la
DGSE sur le terrain ; nous avons eu des agents bien entendu, comme c'est toujours le
cas, au moment des opérations Turquoise et Amaryllis.

Il n'est pas crédible d'imaginer que le missile d'origine soviétique tiré sur l'avion, en
dotation au FPR et dans l'armée ougandaise, ait pu transité entre des mains françaises. Je
ne vois pas comment cela aurait été possible dans des services qui sont contrôlés, qui
savent ce qu'ils font et qui n'avaient pas cette mission là. Par contre, ces armes étaient en
dotation au FPR et des soldats du FPR sont allés aux Etats-Unis pour être formés à
l'utilisation de ce type de missiles sol-air.

En ce qui concerne la mission Noroît, il faut demander à Pierre Joxe, qui était ministre de
la Défense au moment de sa mise en place.

Edouard Balladur :

Si vous souhaitez que nous revenions devant vous, nous vous serions obligés de nous
communiquer à l'avance les questions précises qui nous seront posées, afin que nous
puissions rassembler les informations permettant d'y répondre.

Alain Juppé :

La presse a prétendu qu'il y avait eu une opposition au sein du gouvernement sur
l'opération Turquoise. Je précise que j'étais pour cette opération. Si c'était à recommencer
aujourd'hui, je le referais avec la même détermination. Il n'y a eu aucun débat au sein du
gouvernement français sur le caractère humanitaire de cette opération.

Je n'ai aucun souvenir d'informations de la Belgique concernant la préparation d'un
génocide. Si les Belges connaissaient la préparation du génocide, qu'ont-ils fait au sein de
la MINUAR pour l'éviter ?

Paul Quilès :

Ces questions seront posées aux Belges et aux Nations Unies.

Michel Roussin :

En ce qui concerne les 24 coopérants militaires qui restaient, et qui vont très vite n'être
plus que 22 car deux d'entre eux vont être découpés ainsi que l'épouse de l'un d'eux - ce
sont deux gradés de la gendarmerie nationale- , ils menaient des actions de formation
dans les Etats majors. A partir du 6/4/94 et jusqu'à l'opération Amaryllis, ils se sont
essentiellement occupés de la protection des Français.

Je balaie l'idée qu'ils aient été chargés d'une mission de renseignements. Bien sûr, avec
un ministre de la Coopération ancien des services spéciaux, ça ne pouvait être que cela.
Je balaie tout et j'attends les preuves du contraire. Ces 22 personnes étaient dans les
états majors et se sont consacrées essentiellement à la protection de leurs compatriotes
sur le terrain. L'Assemblée nationale avait rendu un hommage à ces deux gradés de la
gendarmerie nationale et aux trois pilotes dont vous vous étonnez qu'ils soient morts en
service commandé.

Il s'agit de trois officiers de carrière dans un dispositif sous contrat. Ce sont des
personnels du transport aérien militaire. L'un d'entre eux est un ancien du GLAM. Ce sont
des militaires de carrière engagés dans la mission de transporter le Président de la
République d'un pays ami. Quand cet avion est descendu, trois personnes meurent. La
moindre des choses quand on a des hommes qui ont été dans le service public, qui se
sont défoncés pour leur pays et qui vont mourir pour la France alors qu'ils sont mis à la
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disposition d'un gouvernement ami par une administration française, je pense à leur
famille, c'est que l'on décrète la mort en service commandé, procédure bien connue qui
permet d'aider les familles.

Autre question que vous auriez pu me poser parce que je connais vos sources : pourquoi
le Président de la République a-t-il signé un décret pour l'attribution de la Légion
d'honneur à ces trois hommes ? Uniquement parce qu'ils étaient officiers et que c'est le
Président de la République qui signe le décret d'attribution de la Légion d'honneur pour les
officiers.

François Loncle :

Il est démontré que les Etats-Unis ont formé et armé le FPR. La France n'a-t-elle pas
sous-évalué l'implication américaine, ce qui a pu conduire à une erreur d'analyse ?

Ne pensez-vous pas que les accords d'assistance militaire devraient faire l'objet d'une
ratification obligatoire par le Parlement?

Alain Juppé :

Que signifie "sous-évaluer" l'implication américaine ? Nous n'avions pas une politique
d'affrontement, de victoire d'un camp sur l'autre, d'une ethnie sur l'autre. Nous voulions le
partage du pouvoir, un règlement politique. Par contre, nous avons sous-évalué la volonté
de certains d'agir par d'autres voies que celles de la négociation.

François Léotard :

Sous-évaluation de l'implication américaine par les services de l'Elysée ? De toutes les
conversations que j'ai pu avoir avec le Président - c'est toujours délicat car le Président
Mitterrand n'est plus là - , la personne qui définissait avec le plus de précision les rapports
de force entre les anglo-saxons et nous dans cette région, c'était le Président de la
République, avec un grand sens de la stratégie et de l'histoire. Le Président de la
République avait une conception géostratégique dans cette région tout à fait précise,
culturellement et historiquement étayée, qu'il exprimait sans cesse dans les conseils de
Défense.

Edouard Balladur :

En ce qui concerne la ratification par le Parlement, tout dépend du contenu de ces
accords. On ne peut ériger la ratification en principe. Le problème ici n'est pas le contenu
de l'accord de 1975. Ne nous réfugions pas derrière un raisonnement juridique. Il vaut
mieux que le Parlement soit informé, mais on ne peut ériger cette règle en principe.

Paul Quilès :

C'est un débat qui est en cours et sur lequel un rapport est en préparation. Le débat est
plus complexe que cela, vous vous en doutez bien.

Jean-Claude Sandrier :

Monsieur Balladur, vous avez insisté sur la question : pourquoi s'en prendre à la France ?
C'est une question que l'on doit se poser.

Mais commençons par la question : pourquoi la présence de la France ? Vous avez
évoqué la politique menée en Afrique, mais je pense qu'il faut définir quelle était votre
politique dans cette région, quelles en étaient les motivations et les objectifs. Y a-t-il eu
continuité dans la politique de la France entre avant et après avril 1993 ?

Sur les livraisons d'armes, je m'interroge sur votre réponse selon laquelle il n'y avait pas
de raison d'arrêter les livraisons d'armes avant avril 1994. Il y avait déjà des tensions, des
massacres... La question des livraisons d'armes pouvait donc se poser.
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La commission doit répondre à la question des livraisons d'armes ensuite. Y en a-t-il eu ?
Par quel canal ? Il faut établir les responsabilités.

Vous insistez sur le retrait de la France fin 93, puis son retour, en vous félicitant de ces
deux mouvements contradictoires. Pour quelle raison est-on parti ? Les raisons pour
lesquelles nous sommes revenus sont claires. Mais pourquoi sommes nous revenus deux
mois après le début du génocide ?

Avez vous eu des informations sur un éventuel entraînement des milices
gouvernementales rwandaises par l'armée française ? De tels échos ont été donnés par la
presse et demandent réponse. De même, avez vous des informations sur le nombre de
stagiaires militaires rwandais instruits en France et renvoyés dans les zones de combats
après avril 1994 ?

Edouard Balladur :

Sur la continuité de l'action gouvernementale après avril 1993, j'ai déjà répondu. A partir
des accords d'Arusha IV, nous avons jugé qu'il fallait réduire nos effectifs et nous avons
quasiment arrêté les livraisons d'armes. Les livraisons, de très faible montant, ont été
faites en application d'autorisations datant de 1990 à 1992. La livraison de 1 000
projectiles pour mortier en vertu d'une autorisation de 1991 me semble la plus significative.

Nous sommes partis au moment des accords d'Arusha en espérant qu'ils seraient
respectés. Nous sommes revenus quand il y avait des massacres. La situation avait
évolué. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux décisions.

Alain Juppé :

J'éprouve une certaine perplexité quant à cette prétendue contradiction. Nous sommes
partis après Arusha parce que la MINUAR I devait prendre le relais. La situation a
totalement changé après le 6/4/94. La MINUAR s'est retirée. Fallait-il ne rien faire pour
arrêter le génocide ? Nous y sommes allés pour arrêter le génocide.

Une question plus large est celle de la présence de la France en Afrique. Il s'agit d'un
objectif majeur de notre diplomatie. La France a une responsabilité historique, des intérêts
et la France est une Puissance. Ceux qui demandent le retrait de la France d'Afrique sont
ceux qui veulent profiter de la croissance économique que nos efforts ont amorcée. Je
vois qui nous le demande. Ceux qui veulent profiter aujourd'hui de la situation. Ce serait
irresponsable pour un gouvernement français quel qu'il soit de baisser les bras et de
renoncer à une présence. Alors quelle présence ? C'est une autre question. Naturellement
plus celle que nous avons pu entretenir dans la période coloniale - ça va de soi - ou même
après. Il a fallu évoluer dans la conception que nous nous faisions de la démocratie en
Afrique et les gouvernements successifs l'ont fait. Il nous faut évoluer sur les formes de
notre coopération, et ça a été fait. Mais sur la nécessité d'une présence amicale de la
France auprès des pays d'Afrique pour les aider dans leurs efforts pour le développement,
j'espère que cela peut faire l'objet d'un consensus entre les différentes sensibilités
représentées dans le cadre de cette mission.

François Léotard :

Les noms et les fonctions des militaires formés en France ne sont pas des informations
secrètes. Il suffit d'en demander la liste. Pour le reste, la France forme des militaires de
l'armée régulière d'un gouvernement légitime. Elle ne forme pas de miliciens. Cela, nous
ne savons pas le faire.

Edouard Balladur :

Quant à l'inflexion de la politique de la France à partir d'avril 1993, il y en a bien eu une.
Nous avons favorisé le rapprochement des partis et décidé un allégement de notre
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présence militaire, ce qui ne veut pas dire laisser la place à d'autres trop contents d'arriver
au prix d'ailleurs d'un nombre de malveillances, pour ne pas dire de calomnies, répandues
sur l'action de la France et de son armée. Voilà en quoi il y a eu inflexion.

Guy-Michel Chauveau :

En septembre-octobre 1993, vous avez rencontré le Président Habyarimana. Comment
l'avez-vous ressenti ? J'aurais aimé poser une question sur l'environnement et l'action de
la France auprès des Etats voisins, notamment suite à l'assassinat du Président du
Burundi. J'aurais aimé aborder ces questions, mais compte tenu de l'heure...

Alain Juppé :

Le Président Habyarimana était-il enthousiaste à l'égard des accords d'Arusha ? La
première partie de ces accords dit que le Président de la République rwandaise reste en
place jusqu'à la fin de la période de transition - 22 mois - ; il garde la plupart des
attributions d'un chef d'Etat mais la réalité du pouvoir lui échappe, la quasi totalité des
décisions relevant désormais du Conseil des ministres. C'est l'analyse diplomatique, par
télégramme, des accords d'Arusha. Je ne m'attendais pas en le recevant à le voir
parfaitement enthousiaste de renoncer à une grande partie de ses pouvoirs. Ceci dit,
après une longue période d'hésitation et les pressions exercées par la France sur lui et sur
son entourage, il avait décidé de s'engager dans ce processus. Au mois de décembre, les
élections étaient en cours de préparation ; une Assemblée nationale transitoire avait été
désignée ; des ministres représentant le FPR siégeaient dans le gouvernement de
transition... On peut dire que le processus était en train de se mettre en place. L'une des
raisons de l'attentat a vraisemblablement été d'interrompre le processus. S'il n'avait pas
été en marche, sans doute aurait-on pu faire l'économie de l'assassinat du Président
rwandais et du Président burundais. C'est parce qu'on voyait que la solution que nous
soutenions pouvait réussir qu'elle a été interrompue.

Nous avons essayé, par une multiplicité de contacts diplomatiques, d'agir sur les pays de
la région, en Ouganda, en Tanzanie, au Zaïre, au Congo... Nous avons soutenu l'idée de
la Conférence des Grands Lacs. Nous avons agi en collaboration avec l'OUA, avec le
Secrétaire général des Nations Unies.

Je voudrais rendre hommage aux diplomates français : les risques qu'ils encourent ne
sont pas les mêmes que les militaires, encore que certains aient aussi risqué leur vie à
Kigali. Ils ont été d'une activité considérable à cette période pour faire cheminer le
processus de paix et de conciliation.

François Léotard :

Je voudrais simplement rappeler que je souhaiterais que le Secrétaire général de l'ONU
de l'époque et le Haut Commissaire aux Réfugiés, Mme Ogata, puissent être entendus. Je
crois que ce serait utile.

Paul Quilès :

C'est déjà demandé. Remerciements pour cette audition qui a duré plus de trois heures,
au cours de laquelle nous vous avons posé plus d'une cinquantaine de questions. Cette
audition intéressait le milieu médiatique, puisqu'il y avait plus de 90 personnes qui
assistaient à cette audition. Nous aurons sans doute l'occasion de vous revoir comme
vous l'avez proposé car il nous faut maintenant comparer les réponses qui nous sont
apportées et compléter nos informations. Je suis sûr que vos propos serviront à aboutir à
cette vérité que nous cherchons tous avec la même ardeur.
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Suite du compte-rendu de l'audition de la mission d'information du 21 avril 98.

Ce compte-rendu est rédigé à partir de notes prises pendant les auditions. Il tente
de restituer la teneur des informations mais n'en est pas la transcription littérale.

Paul Quilès :

Nous allons à présent passer aux questions. Si celles-ci s'avèrent trop précises, sachez
que vous pourrez choisir d'y répondre plus tard.

Première question : en ce qui concerne les accords d'Arusha, ils ont échoué. La France
a-t-elle su prendre les mesures appropriées pour l'application de ces accords,
notamment après l'assassinat du Président burundais Ndadaye, le 21 octobre 1993 ?
Quelle a été l'attitude du gouvernement français face à l'émergence, au Rwanda, de
fractions extrémistes opposées au FPR ?

Deuxième question : On a parlé de la montée des tensions et de la polarisation des
forces politiques entre janvier et avril 1994. De quelles informations disposait le
Ministère des Affaires Etrangères sur cette situation ?

Troisième question : Nous voulons aller au fond de cette affaire. Entre les quatre à six
thèses en présence, nous voulons pouvoir trancher. Comment expliquer l'absence de
toute enquête menée par le gouvernement français, sachant qu'il y avait des Français
parmi les victimes? Un commando français de trois personnes s'est rendu sur place
pour récupérer les corps des victimes ; a-t-il pu obtenir des informations ou du matériel
? A-t-il rassemblé des éléments permettant de trier entre les hypothèses ?

Quatrième question : L'opération Amaryllis a été critiquée pour son mandat restrictif,
évacuer les Français et les étrangers. Y a-t-il eu une sélection des Rwandais évacués
par Amaryllis ? Sur quels critères ?

Cinquième question : du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la
Coopération, lequel était chargé de la politique africaine de la France ?

Edouard Balladur :

Vous posez la question du sens de l'action de la France de 1993 à 1994. Cette action
avait un double objectif : premièrement un appel à la raison et à la conciliation ;
deuxièmement le désir de voir la majorité hutue associer le FPR à l'exercice des
responsabilités. Ces efforts ont été ruinés par l'attentat du 6/4/94.

Le deuxième aspect de notre politique était d'engager la diminution de nos effectifs
militaires à la suite des accords d'Arusha et de décider un arrêt complet des
autorisations de livraisons d'armes, du moins dans l'état actuel de mes connaissances.
La France considérait que les choses allaient dans la bonne voie ; c'est pourquoi elle a
cru pouvoir se dégager.
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Alain Juppé :

Quant à la montée des tensions de janvier à avril 1994, il y avait ici ou là des
massacres, mais il faut se rappeler que ce pays était en état de guerre à la suite de
l'effort de reconquête lancé par le FPR ou l'Ouganda. Notre objectif a été de faire
baisser la pression et de faire appliquer les accords d'Arusha. Nous nous sommes
heurtés à une mauvaise volonté évidente de la part de certains responsables du FPR et
du côté des extrémistes hutus. Nous avons essayé de convaincre les partis en
présence de se rapprocher, à commencer par le Président Habyarimana au cours de sa
visite en France en octobre 1993. Nous avons exercé sur lui des pressions pour qu'il
accepte ces accords. Ce n'était pas facile car il y perdait une part importante de ses
prérogatives de président.

Le 6/4/94 marque l'échec des accords. Il correspond à la volonté de ceux qui sentaient
la possibilité de la réussite d'Arusha et qui voulaient arrêter ce processus.

François Léotard :

L'aéroport de Kigali se trouvait sous le contrôle des troupes belges. L'avion a été abattu
par un missile d'origine soviétique en dotation au FPR et dans l'armée ougandaise,
mais pas dans les Forces Armées Rwandaises (FAR). Le Maréchal Mobutu devait se
trouver lui aussi dans l'avion, mais il s'est décommandé à la dernière minute. L'axe
d'atterrissage avait été imposé par le FPR dont les forces stationnaient depuis
décembre 1993 à proximité de l'aéroport en application des accords d'Arusha. Cet axe
d'atterrissage constituait une contrainte pour les pilotes et permettait au FPR d'atteindre
tous les avions qui se posaient.

L'avion est parti de Dar-es-Salaam dans l'après-midi. On connaissait donc son heure
d'arrivée, vers 20h30, à Kigali. Le chef d'état-major des Forces armées rwandaises se
trouvait à bord de l'avion, ce qui semble innocenter les FAR. Des écoutes du FPR
relèvent une forte satisfaction du FPR à la suite de l'attentat, le FPR parlait de victoire.
Un message intercepté par les Renseignements français disait : "les trois tyrans seront
présents" ; les trois tyrans, c'était les deux présidents, rwandais et burundais, plus le
Président Mobutu Sese Seko.

Je n'ai pas d'éléments d'information sur ce qui a été découvert sur place pour l'instant.
Les lieux de l'aéroport ont été bouclés très rapidement et l'on n'a pas pu y accéder. Je
demanderai davantage d'informations pour ce qui concerne les Français qui se sont
rendus sur place sitôt après l'attentat.

En ce qui concerne l'opération Amaryllis, il s'agit d'une opération classique qui a
consisté à évacuer les Européens avant tout. Des Rwandais ont été sauvés par ailleurs.
Pour quelle raison ? Y a-t-il eu un choix ethnique ? Je ne sais pas. La priorité était aux
Européens.



26

Alain Juppé :

La décision d'évacuer a été mise en oeuvre sur place par l'ambassade et les
responsables de l'opération Amaryllis, en fonction des possibilités. Les personnels de
l'ambassade ont été sauvés quelle que soit leur origine ethnique. Toute autre allégation
est honteuse. A charge pour ceux qui prétendent le contraire d'en apporter la preuve.

François Léotard :

Je tiens à préciser que le dernier avion à avoir évacué des personnes du Rwanda a
essuyé des tirs.

Alain Juppé :

En ce qui concerne la politique africaine de la France, tous les aspects diplomatiques
de cette politique relèvent du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la
Coopération est chargé de la Coopération. Cette répartition ne pose aucun problème
dans la pratique. Nous avions des réunions hebdomadaires sur la politique africaine de
la France à l'Elysée ou à Matignon.

 Michel Roussin :

La partie politique de l'activité du ministère de la Coopération est gérée en coopération
étroite avec le ministère des Affaires étrangères. Il y a des réunions hebdomadaires. La
politique étrangère se décline au ministère des Affaires étrangères.

René Galy-Dejean :

Je remercie Mr Paul Quilès pour ces propos liminaires et je souscris à cet appel à la
raison et à un débat aussi dépassionné que possible.

Première question : Quelle était l'ampleur des armes et des personnels civils et
militaires français présents au Rwanda avant 1993 ? Quel est le motif de cette ampleur
?

Deuxième question : Y a-t-il eu des puissances extérieures qui ont aidé le FPR, sur le
plan militaire notamment ?

Troisième question : J'avais le sentiment que les livraisons d'armes au Rwanda
s'étaient sans doute arrêtées au début de 1994 et avant le 6/4/94 en tout cas, ou
quelques jours après le 6/4/94. Or, vous avez souvent employé en ce qui concerne ces
livraisons, l'expression "en l'état actuel de mes informations". Serait-il possible que des
livraisons d'armes se soient poursuivies au-delà du 6/4/94, voire jusqu'en 1995 ? Vous
mentionnez des livraisons entre 1993 et 1995 dans vos demandes d'informations au
Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN). Quels sont vos sentiments sur ce
point ?
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Edouard Balladur :

Je répondrai à vos première et troisième questions.

Ë la première question : Début 1993, la présence militaire française au Rwanda se
chiffre à 400 hommes. Il y avait je crois deux autres compagnies arrivées dans le cadre
de l'opération Noroît mais qui avaient été retirées depuis. Fin 1993, il reste entre 24 et
30 militaires pour des missions d'aide et de coopération.

En ce qui concerne les armes, j'ai demandé au Président Quilès de tenter d'en savoir
plus sur ce qui s'était passé de 1990 à 1993. Je ne peux donc répondre sur ce point,
j'interroge moi-même.

Le chiffre de 400 militaires n'est pas très important. Le gouvernement rwandais était un
gouvernement régulier, lié à la France par des accords de coopération remontant à
1975. J'ignore le contenu de ces accords. Ë partir d'avril 1993, nous avons diminué les
effectifs et arrêté les autorisations d'exportations d'armes, dans l'état actuel de mes
informations. Il y a eu une livraison d'une série d'armes en 1993 qui avait été autorisée
en 1990. A partir de 1994, il n'y en a plus.

Je demande des informations sur les livraisons d'armes de 1993 à 1995. Je me suis
adressé à l'administration et j'espère des réponses dans les semaines qui viennent.

Paul Quilès :

Nous sommes en possession des accords de 1975. Ce sont en effet des accords
classiques. En ce qui concerne les exportations d'armes, c'est une enquête que nous
avons lancée ; l'analyse est en cours.

 Alain Juppé :

Sur ce dernier point, je sais que le 8/4/94 le SGDN a décidé de façon conservatoire une
suspension de la validité de toutes les autorisations de livraisons de matériels de guerre
en cours à destination du Rwanda et du Burundi. Le 21/4/94, le SGDN a fait confirmer
sa décision par la commission interministérielle. Le 5/5/94, le cabinet du premier
ministre a confirmé au SGDN que, conformément à la décision du comité restreint du
3/5/94, les autorisations préalables et les autorisations d'exportation d'armes vers le
Rwanda étaient suspendues. Aucune autorisation nouvelle ne serait donnée. Cette
décision constitue l'acte de gouvernement de régularisation de la décision conservatoire
du 8/4/94.

Ce n'est que le 17/5/94 que le Conseil de sécurité des Nations Unies, par sa résolution
918, a décidé que tous les Etats devaient empêcher la vente au Rwanda des armes et
matériels de guerre. Donc les mesures ont été prises en France avant la Résolution du
Conseil de sécurité. La Commission d'enquête des Nations Unies sur les Grands Lacs a
pris acte des mesures prises par les autorités françaises dès avril 1994. Voilà ce que j'ai
retrouvé pour ma part parmi les documents dont je disposais au Ministère des Affaires
étrangères.
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Quant à savoir si le ministère des Affaires étrangères avait connaissance d'une aide
extérieure apportée au FPR, je n'ai pas d'information sur ce point. Je préfère me garder
des allusions ou des théories et m'en tenir aux faits sur ce point.

Michel Roussin :

La dernière cession de munitions à titre gratuit au Rwanda date du 3/3/93 à ma
connaissance. Il n'y a plus rien eu après.

François Léotard :

La France ne pouvait pas contrôler les livraisons d'armes par des avions privés sur
l'aéroport de Goma ; cela relevait de la compétence des autorités zaïroises. Il a pu y
avoir par conséquent des livraisons d'armes par des avions civils. Les dernières
livraisons au Rwanda entre février et mars 1994 concernent du matériel médical : des
injections anti-paludiques.

Jacques Myard :

Je remercie les intervenants d'avoir remis les pendules à l'heure en rétablissant les faits
dans leur logique historique. Il existe en effet une campagne. Que cette campagne soit
servie par quelques idiots utiles qui recherchent une renommée éphémère avant de
tomber dans l'oubli, c'est évident. Mais en réalité, il s'agit là d'une écume. Et je crois
que telle est la question que l'on doit se poser.

Il y a une lutte géostratégique dans la région des Grands Lacs. L'arrivée de la France
au Rwanda et son travail en coopération dans l'intérêt des rwandais et du Rwanda lui-
même n'a pas plu à tous. Alors comment appréciez-vous le jeu géostratégique dans
cette région? Si la France a aidé le gouvernement légitime du Rwanda, il n'y a rien là
d'extraordinaire. Mais qui a armé le FPR ? Comment se fait-il que les FAR que nous
avons aidées aient été battues ? J'ai rencontré Alain Juppé au début de l'opération
Turquoise et je lui ai alors exprimé ma satisfaction. Vous étiez alors inquiet sur la
réussite de l'opération. Comment avez-vous envisagé les problèmes liés à l'opération ?

Edouard Balladur :

Il est difficile de répondre sur le jeu stratégique. Je l'explique comme tout le monde. Il y
a une rivalité entre ethnies utilisée par telle ou telle puissance extérieure selon les
circonstances. Il existait des accords de défense très classiques entre la France et le
Rwanda ; la France a agi dans le sens de l'entente et de la coopération. Qui a voulu
évincer la France ? Au profit de qui ? Ce qui s'est passé depuis pourrait servir à votre
réflexion.

Turquoise était une opération courageuse et risquée. Elle a été une réussite. Nous
étions soupçonnés de vouloir arrêter l'avancée du FPR et des Tutsis. Je me suis
opposé à tout ce qui pouvait apparaître comme une prise de parti. Mais nous nous
sommes heurtés à l'hostilité et à l'incompréhension de la quasi totalité des pays.
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Qui a armé le FPR ? Le FPR avait sa base en Ouganda. Je ne fais pas de procès
d'intention.

Alain Juppé :

Je ne veux pas faire de réflexion géostratégique de type café du commerce. Je n'ai pas
plus d'éléments. Mais l'Ouganda correspond à une longue histoire des réfugiés
rwandais, qui commence à la fin des années 50. Museveni a été porté au pouvoir par la
National Resistance Army en 1986 qui était constituée par 7 000 à 8 000 Tutsis ayant
fui le Rwanda. Lui-même appartient à une ethnie voisine des Tutsis.

Dans les années 1990, nous avons donc un gouvernement légal avec un président élu
en 78, 83 et 88, Mr Habyarimana ; on constate d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il y a des
élections démocratiques au Burundi comme au Rwanda, c'est un hutu qui est élu, pour
une raison qui n'échappe à personne. Cela se traduit d'ailleurs assez rapidement, au
Rwanda comme au Burundi, par l'exécution du Président élu. Il y a plusieurs
événements de ce type qui se sont passés, notamment au Burundi. Face à ce
gouvernement légal, il y avait une offensive venant de l'Ouganda et menée par le FPR.
La thèse généralement admise du gouvernement corrompu et dictatorial et du FPR
paré de toutes les vertus mérite une investigation historique. Si le FPR est le libérateur,
pourquoi un million de réfugiés ont-ils fui devant son avancée ?

Nous nous heurtions à l'hostilité du FPR, que j'ai reçu. Nous nous heurtions aussi à
l'hostilité des ONG humanitaires, que j'ai aussi reçues. Fin août, quand la France a
décidé de partir, par un curieux retournement de l'histoire, nous avons été dénoncés par
les ONG humanitaires et tout le monde nous a demandé de rester. Toutes les
précautions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de dérapage et il n'y en a pas eu.

Les archives télévisées montrent d'ailleurs les soldats français acclamés au moment de
leur arrivée par la population rwandaise, qui n'était pas toute des assassins. Des
centaines de milliers de personnes acclamaient sur les routes du Rwanda les soldats
français comme des personnes qui venaient les sauver et leur assurer la survie.

François Léotard :

Trois remarques.

Les services français ont estimé la présence des soldats ougandais au Rwanda au
moment de l'offensive du FPR à 10 000 hommes. Nous savons que des soldats du FPR
ont été initiés au maniement des missiles sol-air à Phénix en Arizona Etats-Unis. Des
matériels militaires de l'armée ougandaise ont été trouvés sur les lignes de front, des
camions notamment.

Il a fallu que la France, qui ne dispose pas d'appareils de transport aérien à longue
distance , loue des appareils ukrainiens et russes et utilise des avions d'Air France.

J'ai moi-même été à plusieurs reprises dans le principal camp de réfugiés à l'intérieur
du Rwanda. Les gens qui venaient me voir me racontaient les scènes avant que les
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Français n'arrivent. Les organisations humanitaires avaient mis des tentes à leur
disposition. Toutes les nuits, les gens qui les pourchassaient venaient prendre leur
tribut : un nombre de femmes, d'enfants et d'hommes qu'ils fusillaient ou exécutaient à
coup de machette un peu plus loin. Cela a cessé quand les soldats français sont arrivés
: huit ou quinze soldats pouvaient protéger plusieurs milliers de personnes. Nous
n'avons envoyé au Rwanda que des soldats professionnels, de l'Infanterie de marine,
de la Légion ou des commandos spéciaux.

Bernard Cazeneuve :

Je comprends la prudence de Monsieur Balladur sur l'engagement de l'Ouganda aux
côtés du FPR. La présence de 10 000 soldats ougandais aux côtés du FPR n'étaye-t-
elle pas une thèse plutôt qu'une autre ? Dans le rapport de fin de mission de
l'Ambassadeur Martre, celui-ci indique que le Secrétaire général de l'OUA tenait à
garder le contrôle du maintien de la paix au Rwanda et qu'il était soutenu en ce sens
par les Anglo-saxons. Tout cela fait penser à une sorte de complexe de Fachoda. Quel
a été le rôle de l'Ouganda et des Etats-Unis ?

Quelles informations avez-vous sur l'évacuation d'extrémistes hutus génocidaires par la
France au moment de Turquoise ?

On savait après les accords d'Arusha que l'intégration des soldats du FPR dans l'armée
rwandaise engendrerait un surcoût qui nécessiterait un renforcement de l'aide au
développement. Quelle a été notre politique d'aide au développement durant cette
période extrêmement difficile ?

Edouard Balladur :

Vous nous jugez trop prudents parce que nous ne mettons en cause ni l'Ouganda ni les
Anglo-saxons. Quelle imprudence supplémentaire voulez-vous nous voir commettre ?
N'est-ce pas assez clair ?

En ce qui concerne le départ de ce que vous appelez des génocidaires, personne ne
s'est livré à un tri pour sauver les bourreaux et abandonner les victimes. Quand un
million d'hommes traversent une frontière, on ne peut pas contrôler leur identité ; on ne
trie pas, on ne sélectionne pas. Il y a sans doute eu des criminels qui sont passés. C'est
très vraisemblable.

Alain Juppé :

Je commettrai une imprudence supplémentaire : l'histoire ne se répète-t-elle pas ?
Voyez ce qui s'est passé au Zaïre en 1997. Peut-être un sujet de réflexion pour une
autre mission d'information, mais là, il n'y avait pas d'opération Turquoise.

En ce qui concerne les extrémistes hutus, le Conseil de sécurité ne nous a pas donné
mission de les arrêter. Il n'y avait pas de poste de douane à la frontière zaïroise pour
sélectionner au passage ceux qui appartenaient aux extrémistes hutus.
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On nous a reproché de ne pas avoir arrêté la radio RTLM. Nous n'avions pas mission
de l'arrêter. Nous l'avons recherchée, mais lorsque nous l'avons localisée, elle émettait
depuis l'extérieur du Rwanda.

On nous reproche de ne pas avoir assez fait pour que soient appliqués les accords
d'Arusha II. Nous avons pourtant adressé un message clair au Président Habyarimana :
le retrait des troupes de l'opération Noroît en décembre 1993, alors qu'il nous
demandait de les laisser, était la meilleure incitation pour le Président à appliquer ces
accords. Nous avons aussi dit que nous étions prêts à accompagner le redressement
économique du pays, en particulier le soutien à l'Etat de droit, l'aide aux réfugiés, la
démocratisation. Vous voyez que nous n'avons pas été inactifs. Je ne reviens pas sur
les 40 millions de francs d'aide humanitaire et les quatre ponts aériens que nous avons
mis en oeuvre à cette époque.

Michel Roussin :

Le Ministère de la Coopération a poursuivi son aide au développement de l'Etat de
droit, dans la droite ligne du discours de La Baule. Mais la France était isolée. Je suis
allé à Bruxelles et j'ai appelé nos partenaires européens, préoccupés par les
événements du Rwanda, à un effort particulier de coopération. Tout cela jusqu'au
6/4/94.

Quelques mois plus tard, la France, "bonne fille", est repartie à la rencontre du nouveau
gouvernement rwandais pour établir une nouvelle coopération. Il n'y a donc jamais eu
de désengagement de la France.

Jean-Bernard Raimond :

Première question : le Rwanda connaissait une situation de crise de 90 à 93. De quelle
manière avez-vous eu connaissance de cette situation ?

Deuxième question : Mr Juppé a apporté des précisions à propos des livraisons
d'armes. Il reste cependant un doute dans votre esprit, Mr Balladur. Peut-être vous ai-je
mal compris, vous avez demandé communication de documents sur les livraisons
d'armes pour la période 1993-1995. Y a-t-il pu y avoir une autorisation de livrer des
armes en dehors de la commission interministérielle (CIEMGE) ?

Troisième question : Y a-t-il une hésitation entre opération militaire ou opération
humanitaire en 1994 ?

Quatrième question : J'ai été chargé en 1994 de faire un rapport d'information sur les
politiques d'intervention dans les conflits : la Somalie, la Bosnie... Pendant cette étude
s'est produite l'opération Turquoise que nous avons donc intégrée à notre étude. Nous
avons écouté le Général Fourcade dont la déposition est d'ailleurs publiée en intégralité
dans ce rapport. Ce rapport est tout à fait positif sur l'opération Turquoise. Je tiens à
dire que, dans une époque o_ on commençait à douter de la validité des interventions
dans les conflits à cause de l'enlisement yougoslave, Turquoise a été un modèle.
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Pourquoi ? Dans les autres opérations, il y avait interférence des Nations Unies dans la
chaîne de commandement. Ici, le commandement était national. N'est-ce pas pour cela
que cette opération a été un modèle ?

Edouard Balladur :

Il faut rappeler quelle était la procédure de décision en 1993. Le Président de la
République me recevait chaque semaine, ainsi que les ministres des Affaires
étrangères et de la Défense ; le ministre de la Coopération était parfois présent. Je le
rencontrais moi-même une fois par semaine et, avant les Comités de défense qui
suivaient le mercredi tous les Conseils des ministres, je tenais le mardi en fin de
journée une réunion à laquelle assistaient les trois ministres ici présents et le Président,
o_ l'on parlait de toutes les affaires diplomatiques en cours : la Bosnie, le Rwanda, la
Somalie et d'autres opérations de ce type. Ces réunions permettaient de préparer les
Conseils de défense et les décisions qui y étaient prises.

Nous avons réalisé qu'il fallait normaliser le plus possible la situation au Rwanda, en
assurant la participation de tous au gouvernement et nous avons cru atteindre le bon
port avec les accords d'Arusha IV - nous l'avons d'ailleurs atteint - puis nous nous
sommes désengagés progressivement en ce qui concerne les effectifs militaires et les
armes. Mais tout a été remis en cause par l'assassinat des deux Présidents et les
massacres qui ont suivi. Je ne peux en dire davantage.

En ce qui concerne les livraisons d'armes, je ne suis pas sensé tout connaître. A ma
connaissance - je ne suis pas sensé tout connaître et à supposer que j'aie tout connu,
je ne suis pas sensé avoir gardé un souvenir suffisamment précis de tout, c'est
pourquoi j'ai demandé un certain nombre d'informations supplémentaires - , aucune
autorisation n'a été délivrée par la CIEMGE depuis avril 1993. Quant à la décision de
suspendre les livraisons d'armes quelles qu'elles soient, elle a été prise le 8/4/94 par le
SGDN. J'exclus que les fonctionnaires n'aient pas respecté les décisions prises. Je n'ai
rien à dire d'autre.

En ce qui concerne la forme d'intervention, militaire ou humanitaire, c'est beaucoup dire
que nous avons hésité. Certains envisageaient une intervention sur Kigali. Je l'ai exclue
en accord avec le Président de la République, rapidement et sans aucun mal. Il faut se
rappeler le climat de mise en accusation de la France qui régnait à ce moment là. C'est
pourquoi nous avons voulu une action humanitaire répondant aux quatre conditions
déjà citées. Je voudrais à ce sujet rendre hommage à tous les Africains qui se sont
associés à cette opération. C'était très important pour nous, car il ne fallait pas donner
l'image d'une sorte d'expédition coloniale.

Il y avait un commandement national parce que les forces étaient à 80-90% françaises.
Effectivement, les opérations marchent mieux dans ce cas. Mais il n'est pas souhaitable
que ce genre d'opérations nationales se reproduisent trop souvent, car, si il s'agissait
d'un autre pays que la France, les intentions pourraient en être toutes autres.
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Michel Roussin :

Je disais que les livraisons d'armes avaient cessé le 3/3/93. Pourquoi le SGDN, le
8/4/94, a-t-il alors sorti une note disant qu'il n'y aurait pas de livraisons d'armes ? Le
7/4/94, le gouvernement rwandais est toujours celui avec lequel nous avons des
accords. Il est en train de perdre une guerre, mais il adresse au gouvernement français
une demande importante qui concerne 17 postes différents, livraisons de munitions ou
de matériel, et le SGDN confirme les décisions antérieures : c'est non.

Pierre Brana :

Je remercie Monsieur Balladur de bien vouloir revenir devant nous. L'audition
d'aujourd'hui a posé le décor de la position gouvernementale. Mais les futures auditions
susciteront sans doute des questions supplémentaires. Il sera utile de vous réécouter.

Mr Juppé a dit qu'il n'y avait pas eu de distinction entre Hutus et Tutsis par l'opération
Amaryllis. Or, différents intervenants ont ici prétendu le contraire. Vous vous inscrivez
donc en faux contre ces allégations.

En ce qui concerne l'opération Turquoise, quelles instructions ont été données à nos
forces armées par rapport aux auteurs du génocide ou aux personnes armées ?

Y avait-il plein accord entre le gouvernement, le Président de la République et la cellule
africaine de l'Elysée ?

Quant à l'attentat, Mr Léotard a déclaré que les lieux avaient été bouclés tout de suite
après l'attentat. Qui a bouclé ces lieux ? Qui a recueilli les preuves ? Cela peut
contribuer à désigner les auteurs de l'attentat.

Les trois Français morts dans l'avion abattu ont été déclarés morts en service
commandé. Pourquoi ? Quelle était leur mission ?

Quant aux trafics d'armes, il faudra auditionner la DGSE et le renseignement militaire
pour essayer de comprendre l'influence des pays limitrophes.

Kofi Yamgnane :

A propos de l'avion, vous nous avez dit que le site avait été bouclé. Or, on a noté la
présence de militaires français sur le site. Quelles précisions pouvez-vous nous
apporter ?

François Lamy :

De mars 1993 à avril 1994, quelles ont été les instructions données aux militaires
français de Noroît et du détachement militaire d'instruction ? Ont-ils instruit les FAR ?
Ont-ils instruit des miliciens rwandais ? Quel était le rôle exact des 24 coopérants
militaires qui sont restés après le départ de Noroît ?

Le rapport du Sénat belge fait état d'informations connues sur la formation d'un état
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major du génocide et sa préparation. On a également pu lire cela dans la presse. Avez-
vous eu des informations venant des Belges sur la préparation du génocide ?

En ce qui concerne l'opération Turquoise, des militaires français sont-ils intervenus en
dehors de la zone humanitaire sûre?

Roland Blum :

Le professeur Reyntjens a fait des déclarations concernant les missiles ayant servi à
abattre l'avion du Président Habyarimana. Quel est votre point de vue sur ces
déclarations, Mr Léotard ?

Michel Voisin :

On a dit que le Rwanda était le terrain privilégié de l'Elysée. Est-ce vrai ?

Edouard Balladur :

J'ai dit la procédure de travail du gouvernement. Le gouvernement a été très actif en ce
qui concerne la politique africaine. Je rappelle notamment ma décision de dévaluer le
franc CFA qui a été un vif succès.

Sur Turquoise, il n'y avait pas au début d'accord sur tout entre le gouvernement et le
Président, y compris au sein du gouvernement. Mais je me suis mis d'accord avec le
Président sur le choix d'une opération humanitaire.

Il existait une cellule africaine de l'Elysée. A-t-elle interféré ? Le gouvernement a mené
son action en assumant la totalité de ses responsabilités. Chacun pouvait avoir une
opinion dans tel ou tel bureau, telle ou telle instance. Mais, je parle de ce que je sais.
L'un de mes collaborateurs dirigeait les réunions des administrations chargées des
affaires africaines ; je présidais moi-même le mardi soir en fin de journée une réunion
avec les ministres compétents, à laquelle assistaient le Secrétaire général de l'Elysée,
le conseiller du Président de la République chargé des Affaires africaines et son chef de
cabinet militaire et son chef d'état major particulier dans un certain nombre de cas ; le
lendemain, il y avait le Conseil de défense qui suivait le Conseil des ministres... Nous
n'étions pas nécessairement d'accord sur tout à l'avance mais ce qui était décidé était
appliqué. Les décisions collectives ont été appliquées. Je n'aurais pas accepté que ces
décisions soient remises en cause.

François Léotard :

Sur les instructions aux militaires français de l'opération Turquoise, elles étaient d'une
part de désarmer les miliciens, d'autre part de regrouper et protéger les réfugiés. Il n'y
avait absolument pas d'instructions de combat. Il fallait éviter d'engager les forces dans
des combats. Les organisations humanitaires nous demandaient la protection militaire.
Nous sommes à l'époque d'une conception nouvelle de l'action humanitaire protégée
par les militaires ; cette conception était notamment développée par le Professeur Mario
Bettati et Jean-Christophe Rufin, qui était alors dans mon cabinet.
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J'ai eu une inquiétude sur les risques de contact de nos forces avec celles du FPR. J'ai
donné l'instruction d'éviter à tout prix les contacts et affrontements militaires avec le
FPR. Ils n'ont pas eu lieu.

En ce qui concerne l'intervention en dehors de la zone humanitaire sûre, nos militaires
sont, je crois, allés dans un premier temps jusqu'à Butare, cela sans affrontement avec
le FPR. Mais ils sont vite revenus par la suite. La zone humanitaire sûre a été décidée
lors d'un Conseil de défense avec le Président de la République. Son contour en a été
défini avec le chef d'état major des armées.

En ce qui concerne l'attentat, les lieux de l'aéroport ont été bouclés à ma connaissance
par les FAR. Des éléments du FPR contrôlaient une partie des accès à l'aéroport
depuis Arusha. Selon les services de renseignement, c'est avec des véhicules de l'ONU
qu'un commando du FPR se serait rendu au point précis d'o_ a été tiré le missile sur
l'avion ; ça a été fait de nuit. L'avion s'est posé à 20h30 et certains, je le dis avec
beaucoup de précautions, disent que Monsieur Museveni, qui était présent à la réunion
d'Arusha, est intervenu tardivement dans l'après-midi, comme si il avait été désireux de
retarder le départ des deux chefs d'Etat rwandais et burundais.

Sur la boîte noire, je n'ai pas d'élément. De ce que je sais, nous n'avions pas d'agent de
la DGSE sur le terrain ; nous avons eu des agents bien entendu, comme c'est toujours
le cas, au moment des opérations Turquoise et Amaryllis.

Il n'est pas crédible d'imaginer que le missile d'origine soviétique tiré sur l'avion, en
dotation au FPR et dans l'armée ougandaise, ait pu transité entre des mains françaises.
Je ne vois pas comment cela aurait été possible dans des services qui sont contrôlés,
qui savent ce qu'ils font et qui n'avaient pas cette mission là. Par contre, ces armes
étaient en dotation au FPR et des soldats du FPR sont allés aux Etats-Unis pour être
formés à l'utilisation de ce type de missiles sol-air.

En ce qui concerne la mission Noroît, il faut demander à Pierre Joxe, qui était ministre
de la Défense au moment de sa mise en place.

Edouard Balladur :

Si vous souhaitez que nous revenions devant vous, nous vous serions obligés de nous
communiquer à l'avance les questions précises qui nous seront posées, afin que nous
puissions rassembler les informations permettant d'y répondre.

Alain Juppé :

La presse a prétendu qu'il y avait eu une opposition au sein du gouvernement sur
l'opération Turquoise. Je précise que j'étais pour cette opération. Si c'était à
recommencer aujourd'hui, je le referais avec la même détermination. Il n'y a eu aucun
débat au sein du gouvernement français sur le caractère humanitaire de cette
opération.

Je n'ai aucun souvenir d'informations de la Belgique concernant la préparation d'un
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génocide. Si les Belges connaissaient la préparation du génocide, qu'ont-ils fait au sein
de la MINUAR pour l'éviter ?

Paul Quilès :

Ces questions seront posées aux Belges et aux Nations Unies.

Michel Roussin :

En ce qui concerne les 24 coopérants militaires qui restaient, et qui vont très vite n'être
plus que 22 car deux d'entre eux vont être découpés ainsi que l'épouse de l'un d'eux -
ce sont deux gradés de la gendarmerie nationale- , ils menaient des actions de
formation dans les Etats majors. A partir du 6/4/94 et jusqu'à l'opération Amaryllis, ils se
sont essentiellement occupés de la protection des Français.

Je balaie l'idée qu'ils aient été chargés d'une mission de renseignements. Bien sûr,
avec un ministre de la Coopération ancien des services spéciaux, ça ne pouvait être
que cela. Je balaie tout et j'attends les preuves du contraire. Ces 22 personnes étaient
dans les états majors et se sont consacrées essentiellement à la protection de leurs
compatriotes sur le terrain. L'Assemblée nationale avait rendu un hommage à ces deux
gradés de la gendarmerie nationale et aux trois pilotes dont vous vous étonnez qu'ils
soient morts en service commandé.

Il s'agit de trois officiers de carrière dans un dispositif sous contrat. Ce sont des
personnels du transport aérien militaire. L'un d'entre eux est un ancien du GLAM. Ce
sont des militaires de carrière engagés dans la mission de transporter le Président de la
République d'un pays ami. Quand cet avion est descendu, trois personnes meurent. La
moindre des choses quand on a des hommes qui ont été dans le service public, qui se
sont défoncés pour leur pays et qui vont mourir pour la France alors qu'ils sont mis à la
disposition d'un gouvernement ami par une administration française, je pense à leur
famille, c'est que l'on décrète la mort en service commandé, procédure bien connue qui
permet d'aider les familles.

Autre question que vous auriez pu me poser parce que je connais vos sources :
pourquoi le Président de la République a-t-il signé un décret pour l'attribution de la
Légion d'honneur à ces trois hommes ? Uniquement parce qu'ils étaient officiers et que
c'est le Président de la République qui signe le décret d'attribution de la Légion
d'honneur pour les officiers.

François Loncle :

Il est démontré que les Etats-Unis ont formé et armé le FPR. La France n'a-t-elle pas
sous-évalué l'implication américaine, ce qui a pu conduire à une erreur d'analyse ?

Ne pensez-vous pas que les accords d'assistance militaire devraient faire l'objet d'une
ratification obligatoire par le Parlement?
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Alain Juppé :

Que signifie "sous-évaluer" l'implication américaine ? Nous n'avions pas une politique
d'affrontement, de victoire d'un camp sur l'autre, d'une ethnie sur l'autre. Nous voulions
le partage du pouvoir, un règlement politique. Par contre, nous avons sous-évalué la
volonté de certains d'agir par d'autres voies que celles de la négociation.

François Léotard :

Sous-évaluation de l'implication américaine par les services de l'Elysée ? De toutes les
conversations que j'ai pu avoir avec le Président - c'est toujours délicat car le Président
Mitterrand n'est plus là - , la personne qui définissait avec le plus de précision les
rapports de force entre les anglo-saxons et nous dans cette région, c'était le Président
de la République, avec un grand sens de la stratégie et de l'histoire. Le Président de la
République avait une conception géostratégique dans cette région tout à fait précise,
culturellement et historiquement étayée, qu'il exprimait sans cesse dans les conseils de
Défense.

Edouard Balladur :

En ce qui concerne la ratification par le Parlement, tout dépend du contenu de ces
accords. On ne peut ériger la ratification en principe. Le problème ici n'est pas le
contenu de l'accord de 1975. Ne nous réfugions pas derrière un raisonnement juridique.
Il vaut mieux que le Parlement soit informé, mais on ne peut ériger cette règle en
principe.

Paul Quilès :

C'est un débat qui est en cours et sur lequel un rapport est en préparation. Le débat est
plus complexe que cela, vous vous en doutez bien.

Jean-Claude Sandrier :

Monsieur Balladur, vous avez insisté sur la question : pourquoi s'en prendre à la France
? C'est une question que l'on doit se poser.

Mais commençons par la question : pourquoi la présence de la France ? Vous avez
évoqué la politique menée en Afrique, mais je pense qu'il faut définir quelle était votre
politique dans cette région, quelles en étaient les motivations et les objectifs. Y a-t-il eu
continuité dans la politique de la France entre avant et après avril 1993 ?

Sur les livraisons d'armes, je m'interroge sur votre réponse selon laquelle il n'y avait pas
de raison d'arrêter les livraisons d'armes avant avril 1994. Il y avait déjà des tensions,
des massacres... La question des livraisons d'armes pouvait donc se poser.

La commission doit répondre à la question des livraisons d'armes ensuite. Y en a-t-il
eu? Par quel canal ? Il faut établir les responsabilités.
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Vous insistez sur le retrait de la France fin 93, puis son retour, en vous félicitant de ces
deux mouvements contradictoires. Pour quelle raison est-on parti ? Les raisons pour
lesquelles nous sommes revenus sont claires. Mais pourquoi sommes nous revenus
deux mois après le début du génocide ?

Avez vous eu des informations sur un éventuel entraînement des milices
gouvernementales rwandaises par l'armée française ? De tels échos ont été donnés par
la presse et demandent réponse. De même, avez vous des informations sur le nombre
de stagiaires militaires rwandais instruits en France et renvoyés dans les zones de
combats après avril 1994 ?

Edouard Balladur :

Sur la continuité de l'action gouvernementale après avril 1993, j'ai déjà répondu. A partir
des accords d'Arusha IV, nous avons jugé qu'il fallait réduire nos effectifs et nous avons
quasiment arrêté les livraisons d'armes. Les livraisons, de très faible montant, ont été
faites en application d'autorisations datant de 1990 à 1992. La livraison de 1 000
projectiles pour mortier en vertu d'une autorisation de 1991 me semble la plus
significative.

Nous sommes partis au moment des accords d'Arusha en espérant qu'ils seraient
respectés. Nous sommes revenus quand il y avait des massacres. La situation avait
évolué. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux décisions.

Alain Juppé :

J'éprouve une certaine perplexité quant à cette prétendue contradiction. Nous sommes
partis après Arusha parce que la MINUAR I devait prendre le relais. La situation a
totalement changé après le 6/4/94. La MINUAR s'est retirée. Fallait-il ne rien faire pour
arrêter le génocide ? Nous y sommes allés pour arrêter le génocide.

Une question plus large est celle de la présence de la France en Afrique. Il s'agit d'un
objectif majeur de notre diplomatie. La France a une responsabilité historique, des
intérêts et la France est une Puissance. Ceux qui demandent le retrait de la France
d'Afrique sont ceux qui veulent profiter de la croissance économique que nos efforts ont
amorcée. Je vois qui nous le demande. Ceux qui veulent profiter aujourd'hui de la
situation. Ce serait irresponsable pour un gouvernement français quel qu'il soit de
baisser les bras et de renoncer à une présence. Alors quelle présence ? C'est une autre
question. Naturellement plus celle que nous avons pu entretenir dans la période
coloniale - ça va de soi - ou même après. Il a fallu évoluer dans la conception que nous
nous faisions de la démocratie en Afrique et les gouvernements successifs l'ont fait. Il
nous faut évoluer sur les formes de notre coopération, et ça a été fait. Mais sur la
nécessité d'une présence amicale de la France auprès des pays d'Afrique pour les
aider dans leurs efforts pour le développement, j'espère que cela peut faire l'objet d'un
consensus entre les différentes sensibilités représentées dans le cadre de cette
mission.
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François Léotard :

Les noms et les fonctions des militaires formés en France ne sont pas des informations
secrètes. Il suffit d'en demander la liste. Pour le reste, la France forme des militaires de
l'armée régulière d'un gouvernement légitime. Elle ne forme pas de miliciens. Cela,
nous ne savons pas le faire.

Edouard Balladur :

Quant à l'inflexion de la politique de la France à partir d'avril 1993, il y en a bien eu une.
Nous avons favorisé le rapprochement des partis et décidé un allégement de notre
présence militaire, ce qui ne veut pas dire laisser la place à d'autres trop contents
d'arriver au prix d'ailleurs d'un nombre de malveillances, pour ne pas dire de calomnies,
répandues sur l'action de la France et de son armée. Voilà en quoi il y a eu inflexion.

Guy-Michel Chauveau :

En septembre-octobre 1993, vous avez rencontré le Président Habyarimana. Comment
l'avez-vous ressenti ? J'aurais aimé poser une question sur l'environnement et l'action
de la France auprès des Etats voisins, notamment suite à l'assassinat du Président du
Burundi. J'aurais aimé aborder ces questions, mais compte tenu de l'heure...

Alain Juppé :

Le Président Habyarimana était-il enthousiaste à l'égard des accords d'Arusha ? La
première partie de ces accords dit que le Président de la République rwandaise reste
en place jusqu'à la fin de la période de transition - 22 mois - ; il garde la plupart des
attributions d'un chef d'Etat mais la réalité du pouvoir lui échappe, la quasi totalité des
décisions relevant désormais du Conseil des ministres. C'est l'analyse diplomatique, par
télégramme, des accords d'Arusha. Je ne m'attendais pas en le recevant à le voir
parfaitement enthousiaste de renoncer à une grande partie de ses pouvoirs. Ceci dit,
après une longue période d'hésitation et les pressions exercées par la France sur lui et
sur son entourage, il avait décidé de s'engager dans ce processus. Au mois de
décembre, les élections étaient en cours de préparation ; une Assemblée nationale
transitoire avait été désignée ; des ministres représentant le FPR siégeaient dans le
gouvernement de transition... On peut dire que le processus était en train de se mettre
en place. L'une des raisons de l'attentat a vraisemblablement été d'interrompre le
processus. S'il n'avait pas été en marche, sans doute aurait-on pu faire l'économie de
l'assassinat du Président rwandais et du Président burundais. C'est parce qu'on voyait
que la solution que nous soutenions pouvait réussir qu'elle a été interrompue.

Nous avons essayé, par une multiplicité de contacts diplomatiques, d'agir sur les pays
de la région, en Ouganda, en Tanzanie, au Zaïre, au Congo... Nous avons soutenu
l'idée de la Conférence des Grands Lacs. Nous avons agi en collaboration avec l'OUA,
avec le Secrétaire général des Nations Unies.

Je voudrais rendre hommage aux diplomates français : les risques qu'ils encourent ne



40

sont pas les mêmes que les militaires, encore que certains aient aussi risqué leur vie à
Kigali. Ils ont été d'une activité considérable à cette période pour faire cheminer le
processus de paix et de conciliation.

François Léotard :

Je voudrais simplement rappeler que je souhaiterais que le Secrétaire général de l'ONU
de l'époque et le Haut Commissaire aux Réfugiés, Mme Ogata, puissent être entendus.
Je crois que ce serait utile.

Paul Quilès :

C'est déjà demandé. Remerciements pour cette audition qui a duré plus de trois heures,
au cours de laquelle nous vous avons posé plus d'une cinquantaine de questions. Cette
audition intéressait le milieu médiatique, puisqu'il y avait plus de 90 personnes qui
assistaient à cette audition. Nous aurons sans doute l'occasion de vous revoir comme
vous l'avez proposé car il nous faut maintenant comparer les réponses qui nous sont
apportées et compléter nos informations. Je suis sûr que vos propos serviront à aboutir
à cette vérité que nous cherchons tous avec la même ardeur.



Suite du compte-rendu de l'audition de la mission d'information du 21 avril 98.

Ce compte-rendu est rédigé à partir de notes prises pendant les auditions. Il tente de
restituer la teneur des informations mais n'en est pas la transcription littérale.

Paul Quilès :

Nous allons à présent passer aux questions. Si celles-ci s'avèrent trop précises, sachez que
vous pourrez choisir d'y répondre plus tard.

Première question : en ce qui concerne les accords d'Arusha, ils ont échoué. La France a-t-elle
su prendre les mesures appropriées pour l'application de ces accords, notamment après
l'assassinat du Président burundais Ndadaye, le 21 octobre 1993 ? Quelle a été l'attitude du
gouvernement français face à l'émergence, au Rwanda, de fractions extrémistes opposées au
FPR ?

Deuxième question : On a parlé de la montée des tensions et de la polarisation des forces
politiques entre janvier et avril 1994. De quelles informations disposait le Ministère des
Affaires Etrangères sur cette situation ?

Troisième question : Nous voulons aller au fond de cette affaire. Entre les quatre à six thèses
en présence, nous voulons pouvoir trancher. Comment expliquer l'absence de toute enquête
menée par le gouvernement français, sachant qu'il y avait des Français parmi les victimes? Un
commando français de trois personnes s'est rendu sur place pour récupérer les corps des
victimes ; a-t-il pu obtenir des informations ou du matériel ? A-t-il rassemblé des éléments
permettant de trier entre les hypothèses ?

Quatrième question : L'opération Amaryllis a été critiquée pour son mandat restrictif, évacuer
les Français et les étrangers. Y a-t-il eu une sélection des Rwandais évacués par Amaryllis ?
Sur quels critères ?

Cinquième question : du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Coopération,
lequel était chargé de la politique africaine de la France ?

Edouard Balladur :

Vous posez la question du sens de l'action de la France de 1993 à 1994. Cette action avait un
double objectif : premièrement un appel à la raison et à la conciliation ; deuxièmement le
désir de voir la majorité hutue associer le FPR à l'exercice des responsabilités. Ces efforts ont
été ruinés par l'attentat du 6/4/94.

Le deuxième aspect de notre politique était d'engager la diminution de nos effectifs militaires
à la suite des accords d'Arusha et de décider un arrêt complet des autorisations de livraisons
d'armes, du moins dans l'état actuel de mes connaissances. La France considérait que les
choses allaient dans la bonne voie ; c'est pourquoi elle a cru pouvoir se dégager.

Alain Juppé :

Quant à la montée des tensions de janvier à avril 1994, il y avait ici ou là des massacres, mais
il faut se rappeler que ce pays était en état de guerre à la suite de l'effort de reconquête lancé
par le FPR ou l'Ouganda. Notre objectif a été de faire baisser la pression et de faire appliquer
les accords d'Arusha. Nous nous sommes heurtés à une mauvaise volonté évidente de la part
de certains responsables du FPR et du côté des extrémistes hutus. Nous avons essayé de



convaincre les partis en présence de se rapprocher, à commencer par le Président
Habyarimana au cours de sa visite en France en octobre 1993. Nous avons exercé sur lui des
pressions pour qu'il accepte ces accords. Ce n'était pas facile car il y perdait une part
importante de ses prérogatives de président.

Le 6/4/94 marque l'échec des accords. Il correspond à la volonté de ceux qui sentaient la
possibilité de la réussite d'Arusha et qui voulaient arrêter ce processus.

François Léotard :

L'aéroport de Kigali se trouvait sous le contrôle des troupes belges. L'avion a été abattu par un
missile d'origine soviétique en dotation au FPR et dans l'armée ougandaise, mais pas dans les
Forces Armées Rwandaises (FAR). Le Maréchal Mobutu devait se trouver lui aussi dans
l'avion, mais il s'est décommandé à la dernière minute. L'axe d'atterrissage avait été imposé
par le FPR dont les forces stationnaient depuis décembre 1993 à proximité de l'aéroport en
application des accords d'Arusha. Cet axe d'atterrissage constituait une contrainte pour les
pilotes et permettait au FPR d'atteindre tous les avions qui se posaient.

L'avion est parti de Dar-es-Salaam dans l'après-midi. On connaissait donc son heure d'arrivée,
vers 20h30, à Kigali. Le chef d'état-major des Forces armées rwandaises se trouvait à bord de
l'avion, ce qui semble innocenter les FAR. Des écoutes du FPR relèvent une forte satisfaction
du FPR à la suite de l'attentat, le FPR parlait de victoire. Un message intercepté par les
Renseignements français disait : "les trois tyrans seront présents" ; les trois tyrans, c'était les
deux présidents, rwandais et burundais, plus le Président Mobutu Sese Seko.

Je n'ai pas d'éléments d'information sur ce qui a été découvert sur place pour l'instant. Les
lieux de l'aéroport ont été bouclés très rapidement et l'on n'a pas pu y accéder. Je demanderai
davantage d'informations pour ce qui concerne les Français qui se sont rendus sur place sitôt
après l'attentat.

En ce qui concerne l'opération Amaryllis, il s'agit d'une opération classique qui a consisté à
évacuer les Européens avant tout. Des Rwandais ont été sauvés par ailleurs. Pour quelle raison
? Y a-t-il eu un choix ethnique ? Je ne sais pas. La priorité était aux Européens.

Alain Juppé :

La décision d'évacuer a été mise en oeuvre sur place par l'ambassade et les responsables de
l'opération Amaryllis, en fonction des possibilités. Les personnels de l'ambassade ont été
sauvés quelle que soit leur origine ethnique. Toute autre allégation est honteuse. A charge
pour ceux qui prétendent le contraire d'en apporter la preuve.

François Léotard :

Je tiens à préciser que le dernier avion à avoir évacué des personnes du Rwanda a essuyé des
tirs.

Alain Juppé :

En ce qui concerne la politique africaine de la France, tous les aspects diplomatiques de cette
politique relèvent du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Coopération est
chargé de la Coopération. Cette répartition ne pose aucun problème dans la pratique. Nous
avions des réunions hebdomadaires sur la politique africaine de la France à l'Elysée ou à
Matignon.



 Michel Roussin :

La partie politique de l'activité du ministère de la Coopération est gérée en coopération étroite
avec le ministère des Affaires étrangères. Il y a des réunions hebdomadaires. La politique
étrangère se décline au ministère des Affaires étrangères.

René Galy-Dejean :

Je remercie Mr Paul Quilès pour ces propos liminaires et je souscris à cet appel à la raison et à
un débat aussi dépassionné que possible.

Première question : Quelle était l'ampleur des armes et des personnels civils et militaires
français présents au Rwanda avant 1993 ? Quel est le motif de cette ampleur ?

Deuxième question : Y a-t-il eu des puissances extérieures qui ont aidé le FPR, sur le plan
militaire notamment ?

Troisième question : J'avais le sentiment que les livraisons d'armes au Rwanda s'étaient sans
doute arrêtées au début de 1994 et avant le 6/4/94 en tout cas, ou quelques jours après le
6/4/94. Or, vous avez souvent employé en ce qui concerne ces livraisons, l'expression "en
l'état actuel de mes informations". Serait-il possible que des livraisons d'armes se soient
poursuivies au-delà du 6/4/94, voire jusqu'en 1995 ? Vous mentionnez des livraisons entre
1993 et 1995 dans vos demandes d'informations au Secrétariat Général de la Défense
Nationale (SGDN). Quels sont vos sentiments sur ce point ?

Edouard Balladur :

Je répondrai à vos première et troisième questions.

Ë la première question : Début 1993, la présence militaire française au Rwanda se chiffre à
400 hommes. Il y avait je crois deux autres compagnies arrivées dans le cadre de l'opération
Noroît mais qui avaient été retirées depuis. Fin 1993, il reste entre 24 et 30 militaires pour des
missions d'aide et de coopération.

En ce qui concerne les armes, j'ai demandé au Président Quilès de tenter d'en savoir plus sur
ce qui s'était passé de 1990 à 1993. Je ne peux donc répondre sur ce point, j'interroge moi-
même.

Le chiffre de 400 militaires n'est pas très important. Le gouvernement rwandais était un
gouvernement régulier, lié à la France par des accords de coopération remontant à 1975.
J'ignore le contenu de ces accords. Ë partir d'avril 1993, nous avons diminué les effectifs et
arrêté les autorisations d'exportations d'armes, dans l'état actuel de mes informations. Il y a eu
une livraison d'une série d'armes en 1993 qui avait été autorisée en 1990. A partir de 1994, il
n'y en a plus.

Je demande des informations sur les livraisons d'armes de 1993 à 1995. Je me suis adressé à
l'administration et j'espère des réponses dans les semaines qui viennent.

Paul Quilès :

Nous sommes en possession des accords de 1975. Ce sont en effet des accords classiques. En
ce qui concerne les exportations d'armes, c'est une enquête que nous avons lancée ; l'analyse
est en cours.



 Alain Juppé :

Sur ce dernier point, je sais que le 8/4/94 le SGDN a décidé de façon conservatoire une
suspension de la validité de toutes les autorisations de livraisons de matériels de guerre en
cours à destination du Rwanda et du Burundi. Le 21/4/94, le SGDN a fait confirmer sa
décision par la commission interministérielle. Le 5/5/94, le cabinet du premier ministre a
confirmé au SGDN que, conformément à la décision du comité restreint du 3/5/94, les
autorisations préalables et les autorisations d'exportation d'armes vers le Rwanda étaient
suspendues. Aucune autorisation nouvelle ne serait donnée. Cette décision constitue l'acte de
gouvernement de régularisation de la décision conservatoire du 8/4/94.

Ce n'est que le 17/5/94 que le Conseil de sécurité des Nations Unies, par sa résolution 918, a
décidé que tous les Etats devaient empêcher la vente au Rwanda des armes et matériels de
guerre. Donc les mesures ont été prises en France avant la Résolution du Conseil de sécurité.
La Commission d'enquête des Nations Unies sur les Grands Lacs a pris acte des mesures
prises par les autorités françaises dès avril 1994. Voilà ce que j'ai retrouvé pour ma part parmi
les documents dont je disposais au Ministère des Affaires étrangères.

Quant à savoir si le ministère des Affaires étrangères avait connaissance d'une aide extérieure
apportée au FPR, je n'ai pas d'information sur ce point. Je préfère me garder des allusions ou
des théories et m'en tenir aux faits sur ce point.

Michel Roussin :

La dernière cession de munitions à titre gratuit au Rwanda date du 3/3/93 à ma connaissance.
Il n'y a plus rien eu après.

François Léotard :

La France ne pouvait pas contrôler les livraisons d'armes par des avions privés sur l'aéroport
de Goma ; cela relevait de la compétence des autorités zaïroises. Il a pu y avoir par
conséquent des livraisons d'armes par des avions civils. Les dernières livraisons au Rwanda
entre février et mars 1994 concernent du matériel médical : des injections anti-paludiques.

Jacques Myard :

Je remercie les intervenants d'avoir remis les pendules à l'heure en rétablissant les faits dans
leur logique historique. Il existe en effet une campagne. Que cette campagne soit servie par
quelques idiots utiles qui recherchent une renommée éphémère avant de tomber dans l'oubli,
c'est évident. Mais en réalité, il s'agit là d'une écume. Et je crois que telle est la question que
l'on doit se poser.

Il y a une lutte géostratégique dans la région des Grands Lacs. L'arrivée de la France au
Rwanda et son travail en coopération dans l'intérêt des rwandais et du Rwanda lui-même n'a
pas plu à tous. Alors comment appréciez-vous le jeu géostratégique dans cette région? Si la
France a aidé le gouvernement légitime du Rwanda, il n'y a rien là d'extraordinaire. Mais qui
a armé le FPR ? Comment se fait-il que les FAR que nous avons aidées aient été battues ? J'ai
rencontré Alain Juppé au début de l'opération Turquoise et je lui ai alors exprimé ma
satisfaction. Vous étiez alors inquiet sur la réussite de l'opération. Comment avez-vous
envisagé les problèmes liés à l'opération ?

Edouard Balladur :

Il est difficile de répondre sur le jeu stratégique. Je l'explique comme tout le monde. Il y a une



rivalité entre ethnies utilisée par telle ou telle puissance extérieure selon les circonstances. Il
existait des accords de défense très classiques entre la France et le Rwanda ; la France a agi
dans le sens de l'entente et de la coopération. Qui a voulu évincer la France ? Au profit de qui
? Ce qui s'est passé depuis pourrait servir à votre réflexion.

Turquoise était une opération courageuse et risquée. Elle a été une réussite. Nous étions
soupçonnés de vouloir arrêter l'avancée du FPR et des Tutsis. Je me suis opposé à tout ce qui
pouvait apparaître comme une prise de parti. Mais nous nous sommes heurtés à l'hostilité et à
l'incompréhension de la quasi totalité des pays.

Qui a armé le FPR ? Le FPR avait sa base en Ouganda. Je ne fais pas de procès d'intention.

Alain Juppé :

Je ne veux pas faire de réflexion géostratégique de type café du commerce. Je n'ai pas plus
d'éléments. Mais l'Ouganda correspond à une longue histoire des réfugiés rwandais, qui
commence à la fin des années 50. Museveni a été porté au pouvoir par la National Resistance
Army en 1986 qui était constituée par 7 000 à 8 000 Tutsis ayant fui le Rwanda. Lui-même
appartient à une ethnie voisine des Tutsis.

Dans les années 1990, nous avons donc un gouvernement légal avec un président élu en 78,
83 et 88, Mr Habyarimana ; on constate d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il y a des élections
démocratiques au Burundi comme au Rwanda, c'est un hutu qui est élu, pour une raison qui
n'échappe à personne. Cela se traduit d'ailleurs assez rapidement, au Rwanda comme au
Burundi, par l'exécution du Président élu. Il y a plusieurs événements de ce type qui se sont
passés, notamment au Burundi. Face à ce gouvernement légal, il y avait une offensive venant
de l'Ouganda et menée par le FPR. La thèse généralement admise du gouvernement corrompu
et dictatorial et du FPR paré de toutes les vertus mérite une investigation historique. Si le FPR
est le libérateur, pourquoi un million de réfugiés ont-ils fui devant son avancée ?

Nous nous heurtions à l'hostilité du FPR, que j'ai reçu. Nous nous heurtions aussi à l'hostilité
des ONG humanitaires, que j'ai aussi reçues. Fin août, quand la France a décidé de partir, par
un curieux retournement de l'histoire, nous avons été dénoncés par les ONG humanitaires et
tout le monde nous a demandé de rester. Toutes les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait
pas de dérapage et il n'y en a pas eu.

Les archives télévisées montrent d'ailleurs les soldats français acclamés au moment de leur
arrivée par la population rwandaise, qui n'était pas toute des assassins. Des centaines de
milliers de personnes acclamaient sur les routes du Rwanda les soldats français comme des
personnes qui venaient les sauver et leur assurer la survie.

François Léotard :

Trois remarques.

Les services français ont estimé la présence des soldats ougandais au Rwanda au moment de
l'offensive du FPR à 10 000 hommes. Nous savons que des soldats du FPR ont été initiés au
maniement des missiles sol-air à Phénix en Arizona Etats-Unis. Des matériels militaires de
l'armée ougandaise ont été trouvés sur les lignes de front, des camions notamment.

Il a fallu que la France, qui ne dispose pas d'appareils de transport aérien à longue distance ,
loue des appareils ukrainiens et russes et utilise des avions d'Air France.

J'ai moi-même été à plusieurs reprises dans le principal camp de réfugiés à l'intérieur du



Rwanda. Les gens qui venaient me voir me racontaient les scènes avant que les Français
n'arrivent. Les organisations humanitaires avaient mis des tentes à leur disposition. Toutes les
nuits, les gens qui les pourchassaient venaient prendre leur tribut : un nombre de femmes,
d'enfants et d'hommes qu'ils fusillaient ou exécutaient à coup de machette un peu plus loin.
Cela a cessé quand les soldats français sont arrivés : huit ou quinze soldats pouvaient protéger
plusieurs milliers de personnes. Nous n'avons envoyé au Rwanda que des soldats
professionnels, de l'Infanterie de marine, de la Légion ou des commandos spéciaux.

Bernard Cazeneuve :

Je comprends la prudence de Monsieur Balladur sur l'engagement de l'Ouganda aux côtés du
FPR. La présence de 10 000 soldats ougandais aux côtés du FPR n'étaye-t-elle pas une thèse
plutôt qu'une autre ? Dans le rapport de fin de mission de l'Ambassadeur Martre, celui-ci
indique que le Secrétaire général de l'OUA tenait à garder le contrôle du maintien de la paix
au Rwanda et qu'il était soutenu en ce sens par les Anglo-saxons. Tout cela fait penser à une
sorte de complexe de Fachoda. Quel a été le rôle de l'Ouganda et des Etats-Unis ?

Quelles informations avez-vous sur l'évacuation d'extrémistes hutus génocidaires par la
France au moment de Turquoise ?

On savait après les accords d'Arusha que l'intégration des soldats du FPR dans l'armée
rwandaise engendrerait un surcoût qui nécessiterait un renforcement de l'aide au
développement. Quelle a été notre politique d'aide au développement durant cette période
extrêmement difficile ?

Edouard Balladur :

Vous nous jugez trop prudents parce que nous ne mettons en cause ni l'Ouganda ni les Anglo-
saxons. Quelle imprudence supplémentaire voulez-vous nous voir commettre ? N'est-ce pas
assez clair ?

En ce qui concerne le départ de ce que vous appelez des génocidaires, personne ne s'est livré à
un tri pour sauver les bourreaux et abandonner les victimes. Quand un million d'hommes
traversent une frontière, on ne peut pas contrôler leur identité ; on ne trie pas, on ne
sélectionne pas. Il y a sans doute eu des criminels qui sont passés. C'est très vraisemblable.

Alain Juppé :

Je commettrai une imprudence supplémentaire : l'histoire ne se répète-t-elle pas ? Voyez ce
qui s'est passé au Zaïre en 1997. Peut-être un sujet de réflexion pour une autre mission
d'information, mais là, il n'y avait pas d'opération Turquoise.

En ce qui concerne les extrémistes hutus, le Conseil de sécurité ne nous a pas donné mission
de les arrêter. Il n'y avait pas de poste de douane à la frontière zaïroise pour sélectionner au
passage ceux qui appartenaient aux extrémistes hutus.

On nous a reproché de ne pas avoir arrêté la radio RTLM. Nous n'avions pas mission de
l'arrêter. Nous l'avons recherchée, mais lorsque nous l'avons localisée, elle émettait depuis
l'extérieur du Rwanda.

On nous reproche de ne pas avoir assez fait pour que soient appliqués les accords d'Arusha II.
Nous avons pourtant adressé un message clair au Président Habyarimana : le retrait des
troupes de l'opération Noroît en décembre 1993, alors qu'il nous demandait de les laisser, était
la meilleure incitation pour le Président à appliquer ces accords. Nous avons aussi dit que



nous étions prêts à accompagner le redressement économique du pays, en particulier le
soutien à l'Etat de droit, l'aide aux réfugiés, la démocratisation. Vous voyez que nous n'avons
pas été inactifs. Je ne reviens pas sur les 40 millions de francs d'aide humanitaire et les quatre
ponts aériens que nous avons mis en oeuvre à cette époque.

Michel Roussin :

Le Ministère de la Coopération a poursuivi son aide au développement de l'Etat de droit, dans
la droite ligne du discours de La Baule. Mais la France était isolée. Je suis allé à Bruxelles et
j'ai appelé nos partenaires européens, préoccupés par les événements du Rwanda, à un effort
particulier de coopération. Tout cela jusqu'au 6/4/94.

Quelques mois plus tard, la France, "bonne fille", est repartie à la rencontre du nouveau
gouvernement rwandais pour établir une nouvelle coopération. Il n'y a donc jamais eu de
désengagement de la France.

Jean-Bernard Raimond :

Première question : le Rwanda connaissait une situation de crise de 90 à 93. De quelle
manière avez-vous eu connaissance de cette situation ?

Deuxième question : Mr Juppé a apporté des précisions à propos des livraisons d'armes. Il
reste cependant un doute dans votre esprit, Mr Balladur. Peut-être vous ai-je mal compris,
vous avez demandé communication de documents sur les livraisons d'armes pour la période
1993-1995. Y a-t-il pu y avoir une autorisation de livrer des armes en dehors de la
commission interministérielle (CIEMGE) ?

Troisième question : Y a-t-il une hésitation entre opération militaire ou opération humanitaire
en 1994 ?

Quatrième question : J'ai été chargé en 1994 de faire un rapport d'information sur les
politiques d'intervention dans les conflits : la Somalie, la Bosnie... Pendant cette étude s'est
produite l'opération Turquoise que nous avons donc intégrée à notre étude. Nous avons écouté
le Général Fourcade dont la déposition est d'ailleurs publiée en intégralité dans ce rapport. Ce
rapport est tout à fait positif sur l'opération Turquoise. Je tiens à dire que, dans une époque o_
on commençait à douter de la validité des interventions dans les conflits à cause de
l'enlisement yougoslave, Turquoise a été un modèle. Pourquoi ? Dans les autres opérations, il
y avait interférence des Nations Unies dans la chaîne de commandement. Ici, le
commandement était national. N'est-ce pas pour cela que cette opération a été un modèle ?

Edouard Balladur :

Il faut rappeler quelle était la procédure de décision en 1993. Le Président de la République
me recevait chaque semaine, ainsi que les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ;
le ministre de la Coopération était parfois présent. Je le rencontrais moi-même une fois par
semaine et, avant les Comités de défense qui suivaient le mercredi tous les Conseils des
ministres, je tenais le mardi en fin de journée une réunion à laquelle assistaient les trois
ministres ici présents et le Président, o_ l'on parlait de toutes les affaires diplomatiques en
cours : la Bosnie, le Rwanda, la Somalie et d'autres opérations de ce type. Ces réunions
permettaient de préparer les Conseils de défense et les décisions qui y étaient prises.

Nous avons réalisé qu'il fallait normaliser le plus possible la situation au Rwanda, en assurant
la participation de tous au gouvernement et nous avons cru atteindre le bon port avec les



accords d'Arusha IV - nous l'avons d'ailleurs atteint - puis nous nous sommes désengagés
progressivement en ce qui concerne les effectifs militaires et les armes. Mais tout a été remis
en cause par l'assassinat des deux Présidents et les massacres qui ont suivi. Je ne peux en dire
davantage.

En ce qui concerne les livraisons d'armes, je ne suis pas sensé tout connaître. A ma
connaissance - je ne suis pas sensé tout connaître et à supposer que j'aie tout connu, je ne suis
pas sensé avoir gardé un souvenir suffisamment précis de tout, c'est pourquoi j'ai demandé un
certain nombre d'informations supplémentaires - , aucune autorisation n'a été délivrée par la
CIEMGE depuis avril 1993. Quant à la décision de suspendre les livraisons d'armes quelles
qu'elles soient, elle a été prise le 8/4/94 par le SGDN. J'exclus que les fonctionnaires n'aient
pas respecté les décisions prises. Je n'ai rien à dire d'autre.

En ce qui concerne la forme d'intervention, militaire ou humanitaire, c'est beaucoup dire que
nous avons hésité. Certains envisageaient une intervention sur Kigali. Je l'ai exclue en accord
avec le Président de la République, rapidement et sans aucun mal. Il faut se rappeler le climat
de mise en accusation de la France qui régnait à ce moment là. C'est pourquoi nous avons
voulu une action humanitaire répondant aux quatre conditions déjà citées. Je voudrais à ce
sujet rendre hommage à tous les Africains qui se sont associés à cette opération. C'était très
important pour nous, car il ne fallait pas donner l'image d'une sorte d'expédition coloniale.

Il y avait un commandement national parce que les forces étaient à 80-90% françaises.
Effectivement, les opérations marchent mieux dans ce cas. Mais il n'est pas souhaitable que ce
genre d'opérations nationales se reproduisent trop souvent, car, si il s'agissait d'un autre pays
que la France, les intentions pourraient en être toutes autres.

Michel Roussin :

Je disais que les livraisons d'armes avaient cessé le 3/3/93. Pourquoi le SGDN, le 8/4/94, a-t-il
alors sorti une note disant qu'il n'y aurait pas de livraisons d'armes ? Le 7/4/94, le
gouvernement rwandais est toujours celui avec lequel nous avons des accords. Il est en train
de perdre une guerre, mais il adresse au gouvernement français une demande importante qui
concerne 17 postes différents, livraisons de munitions ou de matériel, et le SGDN confirme
les décisions antérieures : c'est non.

Pierre Brana :

Je remercie Monsieur Balladur de bien vouloir revenir devant nous. L'audition d'aujourd'hui a
posé le décor de la position gouvernementale. Mais les futures auditions susciteront sans
doute des questions supplémentaires. Il sera utile de vous réécouter.

Mr Juppé a dit qu'il n'y avait pas eu de distinction entre Hutus et Tutsis par l'opération
Amaryllis. Or, différents intervenants ont ici prétendu le contraire. Vous vous inscrivez donc
en faux contre ces allégations.

En ce qui concerne l'opération Turquoise, quelles instructions ont été données à nos forces
armées par rapport aux auteurs du génocide ou aux personnes armées ?

Y avait-il plein accord entre le gouvernement, le Président de la République et la cellule
africaine de l'Elysée ?

Quant à l'attentat, Mr Léotard a déclaré que les lieux avaient été bouclés tout de suite après
l'attentat. Qui a bouclé ces lieux ? Qui a recueilli les preuves ? Cela peut contribuer à désigner



les auteurs de l'attentat.

Les trois Français morts dans l'avion abattu ont été déclarés morts en service commandé.
Pourquoi ? Quelle était leur mission ?

Quant aux trafics d'armes, il faudra auditionner la DGSE et le renseignement militaire pour
essayer de comprendre l'influence des pays limitrophes.

Kofi Yamgnane :

A propos de l'avion, vous nous avez dit que le site avait été bouclé. Or, on a noté la présence
de militaires français sur le site. Quelles précisions pouvez-vous nous apporter ?

François Lamy :

De mars 1993 à avril 1994, quelles ont été les instructions données aux militaires français de
Noroît et du détachement militaire d'instruction ? Ont-ils instruit les FAR ? Ont-ils instruit des
miliciens rwandais ? Quel était le rôle exact des 24 coopérants militaires qui sont restés après
le départ de Noroît ?

Le rapport du Sénat belge fait état d'informations connues sur la formation d'un état major du
génocide et sa préparation. On a également pu lire cela dans la presse. Avez-vous eu des
informations venant des Belges sur la préparation du génocide ?

En ce qui concerne l'opération Turquoise, des militaires français sont-ils intervenus en dehors
de la zone humanitaire sûre?

Roland Blum :

Le professeur Reyntjens a fait des déclarations concernant les missiles ayant servi à abattre
l'avion du Président Habyarimana. Quel est votre point de vue sur ces déclarations, Mr
Léotard ?

Michel Voisin :

On a dit que le Rwanda était le terrain privilégié de l'Elysée. Est-ce vrai ?

Edouard Balladur :

J'ai dit la procédure de travail du gouvernement. Le gouvernement a été très actif en ce qui
concerne la politique africaine. Je rappelle notamment ma décision de dévaluer le franc CFA
qui a été un vif succès.

Sur Turquoise, il n'y avait pas au début d'accord sur tout entre le gouvernement et le
Président, y compris au sein du gouvernement. Mais je me suis mis d'accord avec le Président
sur le choix d'une opération humanitaire.

Il existait une cellule africaine de l'Elysée. A-t-elle interféré ? Le gouvernement a mené son
action en assumant la totalité de ses responsabilités. Chacun pouvait avoir une opinion dans
tel ou tel bureau, telle ou telle instance. Mais, je parle de ce que je sais. L'un de mes
collaborateurs dirigeait les réunions des administrations chargées des affaires africaines ; je
présidais moi-même le mardi soir en fin de journée une réunion avec les ministres
compétents, à laquelle assistaient le Secrétaire général de l'Elysée, le conseiller du Président
de la République chargé des Affaires africaines et son chef de cabinet militaire et son chef
d'état major particulier dans un certain nombre de cas ; le lendemain, il y avait le Conseil de



défense qui suivait le Conseil des ministres... Nous n'étions pas nécessairement d'accord sur
tout à l'avance mais ce qui était décidé était appliqué. Les décisions collectives ont été
appliquées. Je n'aurais pas accepté que ces décisions soient remises en cause.

François Léotard :

Sur les instructions aux militaires français de l'opération Turquoise, elles étaient d'une part de
désarmer les miliciens, d'autre part de regrouper et protéger les réfugiés. Il n'y avait
absolument pas d'instructions de combat. Il fallait éviter d'engager les forces dans des
combats. Les organisations humanitaires nous demandaient la protection militaire. Nous
sommes à l'époque d'une conception nouvelle de l'action humanitaire protégée par les
militaires ; cette conception était notamment développée par le Professeur Mario Bettati et
Jean-Christophe Rufin, qui était alors dans mon cabinet.

J'ai eu une inquiétude sur les risques de contact de nos forces avec celles du FPR. J'ai donné
l'instruction d'éviter à tout prix les contacts et affrontements militaires avec le FPR. Ils n'ont
pas eu lieu.

En ce qui concerne l'intervention en dehors de la zone humanitaire sûre, nos militaires sont, je
crois, allés dans un premier temps jusqu'à Butare, cela sans affrontement avec le FPR. Mais
ils sont vite revenus par la suite. La zone humanitaire sûre a été décidée lors d'un Conseil de
défense avec le Président de la République. Son contour en a été défini avec le chef d'état
major des armées.

En ce qui concerne l'attentat, les lieux de l'aéroport ont été bouclés à ma connaissance par les
FAR. Des éléments du FPR contrôlaient une partie des accès à l'aéroport depuis Arusha.
Selon les services de renseignement, c'est avec des véhicules de l'ONU qu'un commando du
FPR se serait rendu au point précis d'o_ a été tiré le missile sur l'avion ; ça a été fait de nuit.
L'avion s'est posé à 20h30 et certains, je le dis avec beaucoup de précautions, disent que
Monsieur Museveni, qui était présent à la réunion d'Arusha, est intervenu tardivement dans
l'après-midi, comme si il avait été désireux de retarder le départ des deux chefs d'Etat
rwandais et burundais.

Sur la boîte noire, je n'ai pas d'élément. De ce que je sais, nous n'avions pas d'agent de la
DGSE sur le terrain ; nous avons eu des agents bien entendu, comme c'est toujours le cas, au
moment des opérations Turquoise et Amaryllis.

Il n'est pas crédible d'imaginer que le missile d'origine soviétique tiré sur l'avion, en dotation
au FPR et dans l'armée ougandaise, ait pu transité entre des mains françaises. Je ne vois pas
comment cela aurait été possible dans des services qui sont contrôlés, qui savent ce qu'ils font
et qui n'avaient pas cette mission là. Par contre, ces armes étaient en dotation au FPR et des
soldats du FPR sont allés aux Etats-Unis pour être formés à l'utilisation de ce type de missiles
sol-air.

En ce qui concerne la mission Noroît, il faut demander à Pierre Joxe, qui était ministre de la
Défense au moment de sa mise en place.

Edouard Balladur :

Si vous souhaitez que nous revenions devant vous, nous vous serions obligés de nous
communiquer à l'avance les questions précises qui nous seront posées, afin que nous puissions
rassembler les informations permettant d'y répondre.



Alain Juppé :

La presse a prétendu qu'il y avait eu une opposition au sein du gouvernement sur l'opération
Turquoise. Je précise que j'étais pour cette opération. Si c'était à recommencer aujourd'hui, je
le referais avec la même détermination. Il n'y a eu aucun débat au sein du gouvernement
français sur le caractère humanitaire de cette opération.

Je n'ai aucun souvenir d'informations de la Belgique concernant la préparation d'un génocide.
Si les Belges connaissaient la préparation du génocide, qu'ont-ils fait au sein de la MINUAR
pour l'éviter ?

Paul Quilès :

Ces questions seront posées aux Belges et aux Nations Unies.

Michel Roussin :

En ce qui concerne les 24 coopérants militaires qui restaient, et qui vont très vite n'être plus
que 22 car deux d'entre eux vont être découpés ainsi que l'épouse de l'un d'eux - ce sont deux
gradés de la gendarmerie nationale- , ils menaient des actions de formation dans les Etats
majors. A partir du 6/4/94 et jusqu'à l'opération Amaryllis, ils se sont essentiellement occupés
de la protection des Français.

Je balaie l'idée qu'ils aient été chargés d'une mission de renseignements. Bien sûr, avec un
ministre de la Coopération ancien des services spéciaux, ça ne pouvait être que cela. Je balaie
tout et j'attends les preuves du contraire. Ces 22 personnes étaient dans les états majors et se
sont consacrées essentiellement à la protection de leurs compatriotes sur le terrain.
L'Assemblée nationale avait rendu un hommage à ces deux gradés de la gendarmerie
nationale et aux trois pilotes dont vous vous étonnez qu'ils soient morts en service commandé.

Il s'agit de trois officiers de carrière dans un dispositif sous contrat. Ce sont des personnels du
transport aérien militaire. L'un d'entre eux est un ancien du GLAM. Ce sont des militaires de
carrière engagés dans la mission de transporter le Président de la République d'un pays ami.
Quand cet avion est descendu, trois personnes meurent. La moindre des choses quand on a
des hommes qui ont été dans le service public, qui se sont défoncés pour leur pays et qui vont
mourir pour la France alors qu'ils sont mis à la disposition d'un gouvernement ami par une
administration française, je pense à leur famille, c'est que l'on décrète la mort en service
commandé, procédure bien connue qui permet d'aider les familles.

Autre question que vous auriez pu me poser parce que je connais vos sources : pourquoi le
Président de la République a-t-il signé un décret pour l'attribution de la Légion d'honneur à
ces trois hommes ? Uniquement parce qu'ils étaient officiers et que c'est le Président de la
République qui signe le décret d'attribution de la Légion d'honneur pour les officiers.

François Loncle :

Il est démontré que les Etats-Unis ont formé et armé le FPR. La France n'a-t-elle pas sous-
évalué l'implication américaine, ce qui a pu conduire à une erreur d'analyse ?

Ne pensez-vous pas que les accords d'assistance militaire devraient faire l'objet d'une
ratification obligatoire par le Parlement?

Alain Juppé :



Que signifie "sous-évaluer" l'implication américaine ? Nous n'avions pas une politique
d'affrontement, de victoire d'un camp sur l'autre, d'une ethnie sur l'autre. Nous voulions le
partage du pouvoir, un règlement politique. Par contre, nous avons sous-évalué la volonté de
certains d'agir par d'autres voies que celles de la négociation.

François Léotard :

Sous-évaluation de l'implication américaine par les services de l'Elysée ? De toutes les
conversations que j'ai pu avoir avec le Président - c'est toujours délicat car le Président
Mitterrand n'est plus là - , la personne qui définissait avec le plus de précision les rapports de
force entre les anglo-saxons et nous dans cette région, c'était le Président de la République,
avec un grand sens de la stratégie et de l'histoire. Le Président de la République avait une
conception géostratégique dans cette région tout à fait précise, culturellement et
historiquement étayée, qu'il exprimait sans cesse dans les conseils de Défense.

Edouard Balladur :

En ce qui concerne la ratification par le Parlement, tout dépend du contenu de ces accords. On
ne peut ériger la ratification en principe. Le problème ici n'est pas le contenu de l'accord de
1975. Ne nous réfugions pas derrière un raisonnement juridique. Il vaut mieux que le
Parlement soit informé, mais on ne peut ériger cette règle en principe.

Paul Quilès :

C'est un débat qui est en cours et sur lequel un rapport est en préparation. Le débat est plus
complexe que cela, vous vous en doutez bien.

Jean-Claude Sandrier :

Monsieur Balladur, vous avez insisté sur la question : pourquoi s'en prendre à la France ?
C'est une question que l'on doit se poser.

Mais commençons par la question : pourquoi la présence de la France ? Vous avez évoqué la
politique menée en Afrique, mais je pense qu'il faut définir quelle était votre politique dans
cette région, quelles en étaient les motivations et les objectifs. Y a-t-il eu continuité dans la
politique de la France entre avant et après avril 1993 ?

Sur les livraisons d'armes, je m'interroge sur votre réponse selon laquelle il n'y avait pas de
raison d'arrêter les livraisons d'armes avant avril 1994. Il y avait déjà des tensions, des
massacres... La question des livraisons d'armes pouvait donc se poser.

La commission doit répondre à la question des livraisons d'armes ensuite. Y en a-t-il eu ? Par
quel canal ? Il faut établir les responsabilités.

Vous insistez sur le retrait de la France fin 93, puis son retour, en vous félicitant de ces deux
mouvements contradictoires. Pour quelle raison est-on parti ? Les raisons pour lesquelles nous
sommes revenus sont claires. Mais pourquoi sommes nous revenus deux mois après le début
du génocide ?

Avez vous eu des informations sur un éventuel entraînement des milices gouvernementales
rwandaises par l'armée française ? De tels échos ont été donnés par la presse et demandent
réponse. De même, avez vous des informations sur le nombre de stagiaires militaires rwandais
instruits en France et renvoyés dans les zones de combats après avril 1994 ?



Edouard Balladur :

Sur la continuité de l'action gouvernementale après avril 1993, j'ai déjà répondu. A partir des
accords d'Arusha IV, nous avons jugé qu'il fallait réduire nos effectifs et nous avons
quasiment arrêté les livraisons d'armes. Les livraisons, de très faible montant, ont été faites en
application d'autorisations datant de 1990 à 1992. La livraison de 1 000 projectiles pour
mortier en vertu d'une autorisation de 1991 me semble la plus significative.

Nous sommes partis au moment des accords d'Arusha en espérant qu'ils seraient respectés.
Nous sommes revenus quand il y avait des massacres. La situation avait évolué. Il n'y a pas de
contradiction entre ces deux décisions.

Alain Juppé :

J'éprouve une certaine perplexité quant à cette prétendue contradiction. Nous sommes partis
après Arusha parce que la MINUAR I devait prendre le relais. La situation a totalement
changé après le 6/4/94. La MINUAR s'est retirée. Fallait-il ne rien faire pour arrêter le
génocide ? Nous y sommes allés pour arrêter le génocide.

Une question plus large est celle de la présence de la France en Afrique. Il s'agit d'un objectif
majeur de notre diplomatie. La France a une responsabilité historique, des intérêts et la France
est une Puissance. Ceux qui demandent le retrait de la France d'Afrique sont ceux qui veulent
profiter de la croissance économique que nos efforts ont amorcée. Je vois qui nous le
demande. Ceux qui veulent profiter aujourd'hui de la situation. Ce serait irresponsable pour un
gouvernement français quel qu'il soit de baisser les bras et de renoncer à une présence. Alors
quelle présence ? C'est une autre question. Naturellement plus celle que nous avons pu
entretenir dans la période coloniale - ça va de soi - ou même après. Il a fallu évoluer dans la
conception que nous nous faisions de la démocratie en Afrique et les gouvernements
successifs l'ont fait. Il nous faut évoluer sur les formes de notre coopération, et ça a été fait.
Mais sur la nécessité d'une présence amicale de la France auprès des pays d'Afrique pour les
aider dans leurs efforts pour le développement, j'espère que cela peut faire l'objet d'un
consensus entre les différentes sensibilités représentées dans le cadre de cette mission.

François Léotard :

Les noms et les fonctions des militaires formés en France ne sont pas des informations
secrètes. Il suffit d'en demander la liste. Pour le reste, la France forme des militaires de
l'armée régulière d'un gouvernement légitime. Elle ne forme pas de miliciens. Cela, nous ne
savons pas le faire.

Edouard Balladur :

Quant à l'inflexion de la politique de la France à partir d'avril 1993, il y en a bien eu une.
Nous avons favorisé le rapprochement des partis et décidé un allégement de notre présence
militaire, ce qui ne veut pas dire laisser la place à d'autres trop contents d'arriver au prix
d'ailleurs d'un nombre de malveillances, pour ne pas dire de calomnies, répandues sur l'action
de la France et de son armée. Voilà en quoi il y a eu inflexion.

Guy-Michel Chauveau :

En septembre-octobre 1993, vous avez rencontré le Président Habyarimana. Comment l'avez-
vous ressenti ? J'aurais aimé poser une question sur l'environnement et l'action de la France
auprès des Etats voisins, notamment suite à l'assassinat du Président du Burundi. J'aurais aimé



aborder ces questions, mais compte tenu de l'heure...

Alain Juppé :

Le Président Habyarimana était-il enthousiaste à l'égard des accords d'Arusha ? La première
partie de ces accords dit que le Président de la République rwandaise reste en place jusqu'à la
fin de la période de transition - 22 mois - ; il garde la plupart des attributions d'un chef d'Etat
mais la réalité du pouvoir lui échappe, la quasi totalité des décisions relevant désormais du
Conseil des ministres. C'est l'analyse diplomatique, par télégramme, des accords d'Arusha. Je
ne m'attendais pas en le recevant à le voir parfaitement enthousiaste de renoncer à une grande
partie de ses pouvoirs. Ceci dit, après une longue période d'hésitation et les pressions exercées
par la France sur lui et sur son entourage, il avait décidé de s'engager dans ce processus. Au
mois de décembre, les élections étaient en cours de préparation ; une Assemblée nationale
transitoire avait été désignée ; des ministres représentant le FPR siégeaient dans le
gouvernement de transition... On peut dire que le processus était en train de se mettre en
place. L'une des raisons de l'attentat a vraisemblablement été d'interrompre le processus. S'il
n'avait pas été en marche, sans doute aurait-on pu faire l'économie de l'assassinat du Président
rwandais et du Président burundais. C'est parce qu'on voyait que la solution que nous
soutenions pouvait réussir qu'elle a été interrompue.

Nous avons essayé, par une multiplicité de contacts diplomatiques, d'agir sur les pays de la
région, en Ouganda, en Tanzanie, au Zaïre, au Congo... Nous avons soutenu l'idée de la
Conférence des Grands Lacs. Nous avons agi en collaboration avec l'OUA, avec le Secrétaire
général des Nations Unies.

Je voudrais rendre hommage aux diplomates français : les risques qu'ils encourent ne sont pas
les mêmes que les militaires, encore que certains aient aussi risqué leur vie à Kigali. Ils ont
été d'une activité considérable à cette période pour faire cheminer le processus de paix et de
conciliation.

François Léotard :

Je voudrais simplement rappeler que je souhaiterais que le Secrétaire général de l'ONU de
l'époque et le Haut Commissaire aux Réfugiés, Mme Ogata, puissent être entendus. Je crois
que ce serait utile.

Paul Quilès :

C'est déjà demandé. Remerciements pour cette audition qui a duré plus de trois heures, au
cours de laquelle nous vous avons posé plus d'une cinquantaine de questions. Cette audition
intéressait le milieu médiatique, puisqu'il y avait plus de 90 personnes qui assistaient à cette
audition. Nous aurons sans doute l'occasion de vous revoir comme vous l'avez proposé car il
nous faut maintenant comparer les réponses qui nous sont apportées et compléter nos
informations. Je suis sûr que vos propos serviront à aboutir à cette vérité que nous cherchons
tous avec la même ardeur.




