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Mission d'information 2 juin 98
16ème séance.

Personne auditionnée: Jean-Hervé Bradol (Médecin à Médecins Sans
Frontières)

Paul Quilès:
Remerciements. Vous êtes l'un des rares Français qui aient été présents sur place
au moment du génocide. Vous avez effectué de multiples interventions au Rwanda.
Vous allez pouvoir nous parler de votre expérience, du rôle des ONG au Rwanda et
de leur coopération avec l'ONU et les différents pays occidentaux.

Jean-Hervé Bradol:
Je vous remercie. Je suis médecin. J'étais le responsable MSF des opérations pour
la région des Grands Lacs. De juin 93 à juin 95, j'ai effectué 8 voyages au Rwanda.
Je n'étais pas là pour observer mais pour évaluer et conduire des opérations de
secours dans des situations de guerre et de déplacement de population. MSF
intervenait dans des dispensaires, des hôpitaux...

Lors de ma visite de juin- juillet 93, j'étais au Rwanda pour évaluer les opérations de
secours entreprises par les sections belge et hollandaise de MSF dans le nord du
Rwanda en faveur des populations déplacées. Il fallait évaluer si un renfort de la
section française de MSF était nécessaire.

J'ai visité les camps de déplacés dans trois préfectures, celle de Kigali, Ruhengeri et
Byumba. J'ai visité également la "zone tampon" créée à la suite de l'offensive du
FPR de février 1993: cette zone séparait les FAR du FPR. J'ai également été dans
la zone sous contrôle du FPR. La situation des populations déplacées était très
mauvaise. Elles avaient fui le Nord en masse devant l'avancée du FPR. La zone
sous contrôle du FPR était "vide", c'est-à-dire que la grande majorité de sa
population l'avait désertée et se plaignait des violences subies au cours des
offensives, y compris de la part du FPR. Propagande ou réalité? Nous n'avions pas
les moyens de le vérifier.

L'état sanitaire dans les camps de déplacés était catastrophique: il y avait un taux
de mortalité de 4 pour 10 000 par jour, alors que 2 pour 10 000 est considéré
comme un seuil critique. La malnutrition était le problème principal. Les camps
étaient accessibles à l'aide, mais c'était la Croix-Rouge rwandaise qui était en
charge de la distribution de nourriture. Or la société rwandaise de la Croix-Rouge
détournait l'aide, en bénéficiant sans doute de soutiens au plus haut niveau de
l'Etat. Dans le camp de Nyashonga, près de Kigali, un enfant sur quatre de moins de
cinq ans était atteint de malnutrition aigu‘, alors qu'il y avait des entrepôts pleins de
nourriture à Kigali, à 15 km de là.

Ce qui me choque également alors, c'est le travail des militaires français à la sortie
nord de Kigali. J'y suis passé plus d'une dizaine de fois et j'ai constaté qu'ils
contrôlaient eux-mêmes les identités ou observaient les contrôles effectués par les
militaires rwandais.

En novembre 1993, je suis retourné au Rwanda à l'occasion d'une nouvelle
opération de secours au profit des réfugiés burundais. Il y avait 350Ê000 réfugiés
burundais répartis dans les préfectures de Kibungo, Kigali, Butare et Gikongoro.
C'était une opération très difficile. La Croix-Rouge rwandaise devait là aussi
distribuer la nourriture: les mêmes causes que dans le cas précédent produisaient
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les mêmes effets: les Burundais étaient affamés dans les camps. Le niveau de
mortalité était très élevé. Dans le camp de Burenge (Bugesera), la malnutrition
touchait 40% des enfants de moins de 5 ans en janvier 94. La nourriture était
pourtant dans le pays; les réserves étaient détournées par les responsables de la
Croix-Rouge rwandaise, avec l'appui des plus hautes autorités de l'Etat.

Il y avait peu de personnel de santé qualifié parmi les Burundais. Il a donc fallu
recruter du personnel rwandais, en particulier des Tutsis sans emploi du fait de la
discrimination. Cela posait un problème: le personnel tutsi était menacé de mort, il
subissait un véritable harassement de la part des milices. J'en ai parlé avec un
responsable de la santé à Kigali, qui était très hostile à notre égard. Je me
demandais pourquoi. C'était en raison de l'emploi des Tutsis, considérés comme les
ennemis que le gouvernement combattait. Nous avons dû construire un camp
d'hébergement spécial pour le personnel tutsi qui ne pouvait pas, comme cela se fait
ailleurs, loger chez l'habitant.

Les militaires français faisaient à cette époque un travail de police à l'intérieur de
l'aéroport de Kigali. J'ai été étonné que des militaires français effectuent des tâches
de police dans un pays étranger.

En janvier 94, j'y suis retourné pour prendre la direction des opérations de secours
au profit des réfugiés burundais. La situation s'était nettement dégradée. Les milices
sortaient dans la rue et occupaient le terrain à Kigali: elles essayaient de bloquer le
processus d'Arusha, agressant des personnes dont les Rwandais tutsis qui
travaillaient pour MSF. Même lorsque ces agressions se déroulaient devant la
MINUAR ou la gendarmerie rwandaise, elles ne levaient pas le petit doigt. Je me
souviens d'une secrétaire rwandaise de la section hollandaise de MSF qui a été
molestée devant la MINUAR, sans que les casques bleus réagissent; elle a été tirée
d'affaire par un français qui travaillait pour MSF Hollande.

Je suis ensuite rentré à Paris où j'ai été informé que la situation continuait de se
dégrader et que des massacres se préparaient. Nos sections tenaient ces
informations de rumeurs provenant de la MINUAR, des ambassades, qui étaient
confirmées par notre personnel rwandais. Nous avons décidé de mettre au point un
plan d'intervention pour pouvoir répondre médicalement à des massacres: nous
nous sommes réunis sous l'égide du CICR afin de nous répartir les centres de santé
de Kigali en cas d'afflux de blessés. Participaient à cette coordination, le CICR, la
Croix-Rouge Belge, Action Contre la Faim et les différentes sections de MSF.

MSF France était chargé du Centre Hospitalier de Kigali (CHK). Nous y avons
prépositionné du matériel et prévu l'organisation d'un centre de triage à l'entrée du
CHK. Il fallait éviter que le CHK soit débordé face à l'afflux de blessés. C'est ce
matériel qui va malheureusement servir après le 7 avril.

Le 9 avril, notre équipe commence à travailler au CHK. Nous avions 50 expatriés
présents au Rwanda à ce moment, notamment à Kigali. Le 10 avril nous apprenons
que les blessés ont été massacrés dans l'enceinte du CHK et l'équipe MSF
demande à partir. Elle part effectivement le 11 avril. Nous avons tenté de partir avec
notre personnel rwandais. Mais les Rwandais tutsis ont été bloqués à la frontière
burundaise. Certains ont été abattus sur place. Sur l'ensemble des sections MSF,
plus de 100 personnes de notre personnel local ont été tuées.

Une équipe de 6 personnes est ensuite envoyée le 13 avril à Kigali, avec un convoi
du CICR. Le 14 avril, elle s'entretient avec des blessés au CHK. Des blessés sont
exécutés la nuit. Il y a plusieurs centaines de corps à la morgue. Nous décidons de
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ne pas travailler dans cet hôpital, transformé en centre d'extermination. Nous
décidons alors de créer un hôpital de campagne avec le CICR au Centre des Soeurs
Salésiennes de Dom Bosco.

Chaque matin, nous procédions au ramassage des blessés en ville avec le CICR.
J'y allais en tant que médecin pour trier les blessés qui avaient besoin d'un
transport. Les transports posaient en effet un problème car il existait un risque réel
d'exécution par les milices lors du passage des barrières: les miliciens sortaient les
blessés des ambulances et les abattaient sur le bord de la route. L'évacuation des
hommes adultes était ainsi impossible, car nous étions sûrs qu'ils seraient tués par
les miliciens. Il y a eu de nombreux événements: des miliciens ont tenté de lancer
une grenade à l'intérieur de notre ambulance; d'autres de tirer une rafale d'arme
automatique.

Le 15 avril, première visite au quartier de Gikondo à Kigali. Le quartier était quadrillé
de barrières tenues par les miliciens qui procédaient à des fouilles systématiques de
maisons. On les voyaient de loin exécuter des blessés sur le marché. J'ai été alors
convaincu qu'il s'agissait d'un processus organisé et systématique, d'un génocide, et
non pas de l'action d'une foule en colère.

L'hôpital où nous travaillions était préservé des miliciens, en particulier grâce à
l'action de Philippe Gaillard, chef de délégation du CICR. La MINUAR n'avait pas de
consignes pour s'opposer aux massacres et elle ne s'y opposait pas. Cependant des
soldats de la MINUAR nous ont aidés parfois à procéder à des évacuations. Il n'y
avait pas d'anarchie, pas de chaos. Il était possible de négocier avec l'armée et les
milices. Nous avons une fois obtenu  un cessez-le-feu pour passer la ligne de front.
Certains soldats de la MINUAR ont aussi pris des risques personnels: je me
souviens d'un capitaine sénégalais qui est mort là-bas.

Nous nous demandions comment les milices étaient approvisionnées en armes et
munitions. Un colonel des FAR, qui était lui-même opposé à l'extermination, nous a
expliqué qu'un camion de l'armée livrait chaque jour dans l'après-midi des armes sur
les barrières.

Fin avril, je suis rentré en France. Nos équipes sont réduites de moitié pour des
raisons de sécurité mais elles sont restées sur place jusqu'à la victoire du FPR, le 4
juillet.

A Paris, je parle à la presse. J'ai été alors convoqué le 19 mai à la cellule de l'Elysée
par Mrs. Delaye et Pin qui étaient très énervés par les déclarations de MSF
condamnant l'inertie de la France. Ils nous ont alors expliqué la politique française
en Afrique dans les mêmes termes qu'elle vous a été présentée au cours des
précédentes auditions. J'étais avec Philippe Biberson, Président de MSF. Nous
n'avons pas discuté de la politique française au Rwanda, mais nous demandions un
appel public de la France à l'arrêt de l'extermination. Mr. Delaye nous répond qu'ils
ne disposent pas de moyens de pression et qu'il ne peut même pas contacter les
responsables rwandais au téléphone.

Le 14 juin, Philippe Biberson et Bernard Pécoul, le Directeur des opérations de
MSF, et moi, nous rencontrons le Président Mitterrand en présence de Mr. Pin. Le
discours a changé. A la question:"comment considérez vous le gouvernement
intérimaire?", François Mitterrand répond: "comme une bande d'assassins." A
propos d'Agathe Habyarimana, il nous dit "elle a le diable au corps, elle veut faire
des appels publics à la continuation des massacres, elle est difficile à contrôler." Le
président nous annonce l'opération Turquoise.
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J'ai aussi entrepris un voyage aux Etats-Unis. L'emploi du mot "génocide" était
interdit dans l'administration. Les USA bloquaient la livraison de véhicules légers,
utiles pour procéder aux évacuations de blessés, à la MINUAR.

Nous avons alors demandé publiquement l'organisation d'une opération militaire
internationale dans le but de s'opposer aux tueries. Nous ne demandions pas une
opération militaro-humanitaire, mais une intervention contre les auteurs de
l'extermination. Le problème au Rwanda n'était pas en effet un problème d'aide
humanitaire, mais un problème d'extermination. Ce que nous demandions n'avait par
conséquent rien à voir avec l'opération Turquoise qui a été mise en oeuvre.

On a fait de nombreuses critiques à l'égard de Turquoise, parfois ridicules.
Notamment celle d'avoir contribué à la fuite des assassins; beaucoup d'assassins
ont fui en Tanzanie sans avoir besoin de Turquoise. Je n'adhère pas non plus à la
critique opérationnelle de Turquoise. Pour les militaires comme pour les
humanitaires, les contraintes opérationnelles existent. Ce que je critique, c'est qu'on
ait fait de l'humanitaire alors qu'il y avait un génocide et qu'on ait voulu conduire une
opération neutre. Neutre, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire au moment du
génocide? Alain Juppé a fait le 15 mai sa déclaration sur le génocide au Rwanda;
cette qualification a aussi été retenue par Degni-Ségui, Rapporteur de la
Commission des Nations Unies pour les Droits de l'Homme... Il y avait donc une
reconnaissance internationale du génocide. La Convention de 1948 était dès lors
applicable. Comment dans ce cas prétendre conduire une opération militaire neutre?
Il ne fallait pas de neutralité alors que le génocide était reconnu.

A propos du bilan des secours délivrés par Turquoise, il y a eu 630 interventions
chirurgicales et 9300 consultations. C'est un bilan appréciable étant donné le peu de
Tutsis qui restaient au Rwanda. Mais avec une armée, il fallait faire autre chose.
L'aide humanitaire, les ONG s'en sont occupées. L'opération CICR-MSF a permis la
protection de dizaines de milliers de personnes à Kigali, Kabgaye et Nyarushishi. Il y
a eu 1200 interventions chirurgicales et plusieurs dizaines de milliers de
consultations.

Les responsables de Turquoise ont dit qu'ils ne pouvaient arrêter les génocidaires
au Rwanda. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait par la suite dans les camps de
réfugiés au Zaïre? Les génocidaires se sont installés dans les camps du Zaïre et ont
continué leurs attaques sur le Rwanda. Cette situation a débouché sur le conflit de
96-97 au Kivu et à la mort de dizaines de milliers de réfugiés. Fin 94, MSF avait
d'ailleurs arrêté ses interventions dans les camps du Zaïre et de Tanzanie en raison
de la présence des génocidaires qui détournaient l'aide humanitaire afin de
reconstituer leur potentiel d'action.

J'ai réalisé d'autres visites au Rwanda en 95 et 96, mais je crois que ces visites vous
intéressent moins. J'attends vos éventuelles questions.

En conclusion, j'estime que votre mission d'information réalise un travail important.
D'abord parce que la violence continue dans cette région et qu'elle y est toujours
soutenue de l'étranger. Il n'y a pas eu de nouveau génocide mais des exterminations
collectives de part et d'autre. Il est important de mettre à jour les relations des Etats,
dont la France, avec les différents groupes qui agissent dans la région. Votre travail
est aussi important parce qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Messieurs Balladur,
Juppé, Léotard, Roussin, Védrine...  ont exprimé leur fierté face aux actes de la
France au Rwanda. En parlant de fierté, on se trompe de registre: certes bien
d'autres que la France ont failli, mais il n'y a pas de quoi être fiers face à l'absence



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.

5

de réaction vis à vis des auteurs  d'un génocide. De même, je suis très surpris et
très déçu quand j'entends Bernard Debré affirmer, sur RTL, le 6 avril 1998, que la
France aurait continué de livrer des armes aux assassins au cours du mois d'avril
1994. Il n'y a pas de fierté à avoir dans ce cas.

Paul Quilès:
Nous entendrons Monsieur Bernard Debré après vous. Je tiens à dire qu'à notre
connaissance et en l'état actuel de nos informations compte tenu des auditions tant
publiques qu'en huis clos auxquelles nous avons procédé, il n'y a pas eu de
livraison d'armes après le 6 avril.
Je pars de votre dernière remarque sur ce qu'aurait dû faire la France. Vous
semblez regretter que la France n'ait pas fait une opération militaire. Mais il existe
une Charte de l'ONU, des règles internationales pour décider d'une opération
militaire. Or tous les pays se sont défilés à l'exception de la France.

Jean-Hervé Bradol:
J'ai peut-être manqué de clarté. Le problème n'était pas seulement celui de la
France, qui d'ailleurs n'était pas la mieux placée pour intervenir. Je suis allé aux
Etats-Unis pour dire qu'il fallait s'opposer aux tueurs. Cela n'a pas été possible.
Quand on n'a pas réussi ce qu'il fallait faire, il ne faut pas en être fiers.

Jacques Myard:
Je comprends votre émotion. Quand les dirigeants politiques disent qu'ils sont fiers,
c'est d'avoir obtenu une décision du Conseil de sécurité. La mise en oeuvre de la
Convention de 1948 passe par une décision du Conseil de sécurité, or celle-ci a été
bloquée. Dans l'indifférence générale, l'action diplomatique de la France a été la
seule à tenter de mobiliser la communauté internationale. Je trouve donc votre
jugement injuste. Il fallait aller plus loin, mais la communauté internationale ne
suivait pas.

François Lamy:
Parallèlement au génocide, il y avait aussi une guerre au Rwanda. Etait-il possible
selon vous d'avoir une intervention sans donner l'impression de voler la victoire au
FPR? Autrement dit, était-il possible d'intervenir avec l'accord du FPR à ce moment-
là? Le FPR ne parlait pas de génocide; il n'appelait pas à l'intervention de la
communauté internationale.

Pierre Brana:
Suite à une intervention précédente, je tiens à dire que moi, je vous comprends. Le
fait qu'il n'y ait pas eu d'intervention internationale est triste. Il n'y a pas de quoi être
fiers. Je partage tout à fait ce point de vue.

Jean-Bernard Raimond:
Ma question va peut-être vous sembler absurde, mais je ne suis jamais allé au
Rwanda. Vous avez décrit des massacres contrôlés. Mais quel était le critère des
victimes? Comment s'organisaient les massacres?

René Galy-Dejean:
Vous reprochez la neutralité des militaires de Turquoise. Comment concevriez vous
une action active quand il y a deux camps face à face décidés à s'entre-tuer? Fallait-
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il procéder à une traque des uns et des autres, à leur neutralisation, à une action de
guerre? Comment?

Jean-Hervé Bradol:
Je répondrai d'abord à Monsieur Jean-Bernard Raimond. A Kigali, les victimes
étaient soit des Rwandais tutsis, en majorité, et des Rwandais ayant des liens réels
ou supposés avec l'opposition. Je connaissais par exemple un médecin rwandais
hutu opposant politique qui était pourchassé.
J'ai vu à la Sainte Famille des Rwandais tutsis qui se cachaient. On ne pouvait
transporter ces hommes. On pouvait les soigner pendant la journée, mais, la nuit,
les miliciens venaient prélever leur quota de gens à tuer. Ces gens avaient besoin
de protection plus que de soins. Des terrasses du CICR, on voyait les miliciens
massacrer. Dans la rue, des personnes blessées étaient massacrées si elles ne
pouvaient montrer leur carte d'identité car on les accusait d'être des Inkotanyi et on
les exécutait sans autre forme de procès.
On cherchait aussi le Belge dans Kigali à cette époque. Les Belges étaient accusés
d'avoir abattu l'avion présidentiel. Le passeport français était celui qui attirait le plus
de faveur de la part des soldats et des miliciens. Les expatriés du CICR montraient
leur passeport suisse plutôt que leur carte du CICR pour ne pas être pris pour des
Belges.
Il y a quand même eu des survivants. Au CHK, les blessés n'étaient pas tués tant
qu'ils pouvaient payer les miliciens. D'autres aussi étaient protégés. Un jour à
Nyamirambo, un groupe sur une barrière m'a confié un jeune garçon tutsi de huit
ans. Je n'ai pas compris pourquoi il me faisait cette faveur. Ils m'ont expliqué qu'ils
n'étaient pas des miliciens mais un groupe de défense du quartier créé pour
empêcher les miliciens de massacrer leurs voisins.
Votre question était donc une bonne question car il faut décrire la situation concrète
sur le terrain. Je rencontrais moi-même tous les jours des miliciens sur les barrières.
Je leur serrais la main. Il fallait établir un contact humain pour pouvoir travailler, pour
avoir une chance de faire passer des blessés. Il y a même un milicien qui a
demandé à travailler avec nous parce qu'il n'aimait pas ce qu'il faisait! Le commerce
reprenait ses droits: on vendait de la bière et des cigarettes sur les barrières. J'allais
moi-même en acheter. Il fallait maintenir le contact.
A propos de Turquoise, il n'y avait pas deux camps. Le FPR menait une guerre
classique, mesurée: il nous informait sur les tirs de mortier, nous avertissait quand il
risquait de nous atteindre... En face, les FAR et les milices ne menaient pas une
guerre, mais procédait à l'extermination d'une partie de la population rwandaise. Il
ne se serait pas agi de séparer les belligérants, mais d'arrêter les auteurs du
génocide. La France a su arrêter le FPR en 1990. On comprend mal pourquoi elle
était soudain désemparée quand il s'agissait d'arrêter les génocidaires.
Je ne peux pas répondre à Monsieur François Lamy. Il aurait fallu expliquer au FPR
en quoi consistait l'intervention. La France encore une fois n'était pas la mieux
placée. Dans les préfectures du sud du Rwanda, le FPR n'était pas présent. Il ne
s'agissait pas de séparer deux camps. Le FPR aurait pu comprendre.

Paul Quilès:
Que faisait le bataillon du FPR à Kigali?

Jean-Hervé Bradol:
Il protégeait essentiellement ses positions. En avril, les principaux tirs allaient du
camp des FAR vers les positions du FPR. Il n'y a eu que deux ou trois tirs au mortier
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sur la Radio des Milles Collines pour l'empêcher d'émettre. Nous avons d'ailleurs dû
soigner les journalistes blessés de la Radio des Milles Collines. Nous l'avons fait,
conformément au principe d'impartialité que se doit de respecter toute organisation
humanitaire médicale.

Bernard Cazeneuve:
On a souvent parlé de la planification du génocide par le régime Habyarimana, et
notamment l'Akazu. Cette préparation procédait d'un maillage très dense du
territoire au niveau des communes... Pour empêcher le génocide, il aurait fallu que
les Français soient présents partout. Etait-ce possible selon vous?
Comment se fait-il que le FPR n'ait jamais demandé l'intervention de la communauté
internationale?
Enfin, avec François Mitterrand le 14 juin, avez-vous évoqué les formes que devait
prendre l'intervention française?

Jean-Hervé Bradol:
La préparation de l'extermination était claire dès février-mars 1994. Le maillage dont
vous parlez correspond au maillage administratif normal du Rwanda, qui est toujours
en place aujourd'hui.

Bernard Cazeneuve:
...Sauf que les bourgmestres étaient mobilisés pour massacrer. Il aurait fallu être
présents partout, dans toutes les communes.

Jean-Hervé Bradol:
Sur ce point, il n'y a pas eu jusqu'à présent de travail solide d'historien sur la
description du génocide. On ne sait pas si tous les bourgmestres ont participé. Les
massacres n'ont pas commencé partout en même temps. Les travaux actuels des
historiens ne permettent pas d'avoir une idée précise sur l'organisation du génocide.
A partir de février-mars 1994, on savait que quelque chose de gros était en
préparation.
Quant à la position du FPR, il faut la lui demander. Je ne suis pas un porte-parole
du FPR. Le FPR a commis plusieurs massacres depuis: je pense notamment au
massacre du camp de Kibeho. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un deuxième génocide; les
deux choses sont sans commune mesure.
A François Mitterrand, nous avons dit ce que nous souhaitions. L'intervention ne
devait pas forcément être française, mais internationale. Il ne fallait pas une
opération humanitaire, mais une opération pour s'opposer aux tueurs.
C'est peut-être facile de parler d'une telle opération a posteriori. Mais une fois les
tueurs regroupés dans les camps du Zaïre en tout cas, il aurait été possible de les
arrêter. Personne n'a rien fait, alors qu'ils détournaient l'aide humanitaire et qu'ils
continuaient leurs opérations. Le H.C.R. a même employé les soldats de la garde
présidentielle du Président Mobutu alors qu'on les savait alliés des FAR. Quatre
mille personnes, tutsis et opposants politiques, ont été tuées dans les camps: le
génocide, l'épuration continuait dans les camps. Il était peut-être compliqué de les
arrêter au Rwanda, mais cela aurait été facile dans les camps. Boutros Boutros
Ghali a plusieurs fois demandé une action dans les camps. Personne n'a rien fait.
De ce point de vue, je trouve le sentiment de fierté très décalé.

Jacques Desallangre
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L'intervention militaire du FPR à Kigali a été modeste. Ne pouvaient ils pas faire
autre chose, sauver les Tutsis?

Jean-Hervé Bradol:
Fin juin 1994, il y a eu une intervention militaire du FPR aux Saintes Familles. En
dehors de cette anecdote, il sort de ma compétence de dire ce que le FPR aurait pu
faire.

Yves Dauge:
Quels ont été vos contacts aux Etats-Unis?

Jean-Hervé Bradol:
Je ne me souviens pas des noms précis mais je pourrai les retrouver et les
communiquer à la mission. Le bureau de MSF aux Etats-Unis a pris les contacts
avec l'administration américaine. Nous demandions, avec Human Rights Watch
notamment, la prise en compte du problème rwandais. J'ai insisté pour expliquer que
la MINUAR avait besoin des véhicules légers qui se trouvaient en dotation dans la
région depuis la Somalie. Ils ont refusé de les mettre à disposition en se fondant sur
d'obscures raisons de contrats: ils ne savaient pas si ces véhicules devaient être
vendus ou mis en leasing.

Michel Voisin:
Vous dites que l'opération Turquoise, en tant qu'opération humanitaire, n'avait pas
lieu d'être. Existait-il des liens entre les forces françaises et les ONG? Les ONG ont
pu bénéficier de l'appui logistique de l'armée. Vous dites que cette opération
humanitaire n'aurait pas dû avoir lieu, alors que les soldats français ont  joué le rôle
de fossoyeurs en ensevelissant les cadavres dont personne ne voulait s'occuper. Je
rends hommage au travail des soldats français lors de l'Opération.

Jean-Hervé Bradol:
Je peux moi aussi rendre hommage aux médecins civils sur le terrain. Comme les
militaires, ils ont fait leur devoir. Les militaires français ont aussi procédé à
l'aiguillage de l'aéroport de Goma, mais des civils auraient aussi bien pu le faire.
Turquoise n'a pas été inutile, mais ce qu'on attendait d'une armée, c'était de se
battre contre les génocidaires. Il n'y avait pas de position de neutralité à observer. Il
ne s'agissait pas d'un conflit classique: il y avait un génocide.

Pierre Brana:
Vous avez parlé de contrôles par les militaires français. Demandaient ils les papiers
des gens qui passaient aux points de contrôle?
Dans les camps du Zaïre, les militaires qui s'y trouvaient étaient-ils armés?
Lorsque vous avez demandé à François Mitterrand une opération pour s'opposer
aux tueurs, quelle a été sa réaction?

Jean-Hervé Bradol:
Face à François Mitterrand, nous étions impressionnés. Il nous a répondu qu'il ferait
tout pour qu'un maximum de personnes soient sauvées. Nous n'étions pas en
position de polémiquer avec lui sur les moyens de l'opération.
Dans les camps de réfugiés, avant le génocide, les militaires rwandais ont très tôt
recruté des personnes pour les milices. Après leur fuite au Zaïre, ils ont été assez
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intelligents pour ne pas laisser d'armes dans les camps. Mais nous savions qu'ils
s'entraînaient à quelques kilomètres de là. L'appareil militaire existait, mais c'était
celui d'une armée en déroute.
A propos des papiers, je suis passé à ces points de contrôle plus d'une dizaine de
fois. Cela dépendait: parfois les soldats français examinaient les papiers eux-
mêmes, parfois ils laissaient faire les militaires rwandais.

Paul Quilès:
Remerciements.




