
Mardi 30 juin 1998 après-midi :

Auditions de Michel Rocard, Roland Dumas, Edith Cresson et Edwige Avice.

Paul Quilès:
C'est aujourd'hui la 26e séance. Nous recevons Michel Rocard, Premier

ministre de mai 1988 à mai 1991, Edith Cresson premier ministre de mai 1991 à avril
1992, Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de mai 1988 à mai 1991 et
Edwige Avice, ministre de la Coopération d'avril 1991 à mai 1992.

Vos témoignages nous permettront de mieux comprendre :
1- quelle a été l'appréciation par les autorités politiques françaises de la situation au
Rwanda à la veille de la crise ouverte par l'offensive du FPR, le 1er octobre 1990.
Compte tenu des responsabilités que vous avez tous exercées, vous nous direz
quelle a été votre appréciation personnelle sur le sujet.
2- quels sont les mécanismes de décision qui ont présidé au déclenchement puis à
l'opération Noroît ainsi qu'au renforcement de notre coopération militaire avec le
Rwanda.

Edith Cresson :
J'apprécie l'initiative prise par le Parlement de mener cette analyse de la

situation au Rwanda de 1990 à 1994. C'est dans la fonction du Parlement et cela
contribue à faire comprendre la politique qui est menée à nos concitoyens. Ma
contribution au titre de Premier Ministre, de mai 1991 à avril 1992 s'inscrit dans la
pratique institutionnelle bien connue de la Cinquième République. Sous la Cinquième
République, sauf peut être pendant les périodes de cohabitation, la gestion des
relations avec l'Afrique met en relation directe la présidence de la République avec
les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Coopération. Le
Premier ministre ne joue pas un rôle de premier plan dans cette action, sauf si une
situation présente des éléments annonciateurs d'une crise grave. Ce n'était pas le
cas pour le Rwanda pendant cette période. Cela explique que mon témoignage fasse
appel à un souvenir direct des actions entreprises mais aussi à une certaine
reconstitution des événements.

Nous sommes à l'époque après le sommet franco-africain de la Baule de
1990, au cours duquel le président Mitterrand a engagé un mouvement d'ouverture
politique vers les pays d'Afrique francophone, mouvement que la France et mon
gouvernement encourageaient au Rwanda comme dans les autres pays concernés.
Nous nous trouvions également en présence d'une volonté de puissances autres que
la France de peser sur cette zone, en particulier les États-Unis, même si ceux-ci se
sont surtout affirmés dans une période postérieure à celle de mon gouvernement.

Comment caractériser la politique française au Rwanda de mai 1991 à avril
1992 ? Notre attitude a reposé sur deux axes :
1- Aider le gouvernement rwandais et son armée à faire face à ce qui apparaissait
comme des incursions de déstabilisation venues de l'étranger, en particulier de
l'Ouganda où étaient basées les troupes du FPR et des centaines de milliers de
réfugiés tutsi voulant rentrer au Rwanda.
2- Le problème ethnique et le passif des massacres ayant ensanglanté dans le
passé les relations entre Hutu et Tutsi au Rwanda et, plus généralement dans la
région des Grands Lacs, nous amenaient à prôner avec vigueur l'ouverture
démocratique et le dialogue avec les opposants.

Cette action d'urgence ne doit pas masquer la réalité d'une coopération civile
active orientée essentiellement vers l'agriculture, l'éducation et la santé. La période



de mon gouvernement est davantage marquée par l'intensité de l'action en faveur du
dialogue démocratique que le soutien aux actions militaires.
Face à des opérations militaires relativement limitées à cette époque, l'appui militaire
déjà en place a été prolongé. Les exportations de matériel militaire autorisées sous
mon gouvernement ont été assez limitées. J'en ai d'ailleurs la liste, que je mets à
votre disposition.
Les missions assignées à nos coopérants militaires étaient l'appui technique et la
protection des ressortissants français, à l'exclusion des interventions directes dans
les opérations militaires.

Sur le plan politique, les voies en faveur du dialogue et de l'ouverture politique
en direction de l'opposition et de la diversification ethnique ont été exploitées. Deux
exemples :
- une expression directe envers le président Habyarimana aussi bien par les envoyés
du gouvernement français à Kigali que par le président de la République, en marge
du sommet de la francophonie à l'automne 1991 au Palais de Chaillot. Des progrès
ont été accomplis, notamment dans la Constitution rwandaise qui a été modifiée en
juin 1991. Le dialogue a été poursuivi aussi avec les dirigeants du FPR, dont un
d'eux, a été reçu au Quai d'Orsay, visite suivie d'une rencontre à Paris entre
représentants du pouvoir et du FPR. Avec le recul, il est difficile et délicat de porter
un jugement objectif sur cette période et sur les efforts faits par la France pour
contenir les tensions au sein du Rwanda. Ils étaient nécessaires, justifiés et
méritoires. On peut leur reprocher d'avoir été trop classiquement politiques,
s'inscrivant dans le droit fil de ce qu'avait toujours été la politique de la France par
rapport à ces pays. Or,  le poids des réfugiés, leur volonté de revenir au Rwanda et
le refus du pouvoir de répondre à cette aspiration portaient en germe les ingrédients
de ce qui est devenu une tragédie. On n'a peut-être pas été assez lucides. Mais la
volonté d'agir n'a pas manqué, elle s'est peut être appuyée sur une compréhension
insuffisante de la réalité des forces à l'oeuvre, dans une région dont l'équilibre
nécessite une complète implication de l'ensemble de la communauté internationale.
Voilà comment cette affaire a été gérée. J'ai à votre disposition des documents sur
les quelques exportations de matériel autorisées et réalisées.

Edwige Avice:
J'ai été ministre de la Coopération et du Développement de mai 1991 à avril

1992. Auparavant, depuis 1988, j'étais ministre déléguée aux Affaires étrangères. A
ce poste, j'avais notamment la responsabilité des Français de l'étranger et des droits
de l'Homme. Bien que n'ayant pas de compétences sur l'Afrique, ces sujets, en
particulier la situation des réfugiés, me faisaient parfois intervenir à propos des pays
africains, à la demande du ministre d'État, Roland Dumas. Avant d'être ministre de la
Coopération, j'ai eu à connaître  la situation des conflits dans la région des Grands
Lacs. Après les massacres survenus au Burundi, j'ai, à la demande de Roland
Dumas, eu à convoquer l'ambassadeur de ce pays et reçu une délégation avec
laquelle j'ai évoqué en termes particulièrement énergiques la situation des blessés.
Plus tard, au cours d'une mission au Kenya, j'ai reçu une nouvelle délégation du
Burundi pour répéter à nouveau la fermeté de la France dans le domaine des
violences et le rappel des droits de l'homme.

J'avais parfaitement conscience du risque de contagion de cette situation aux
pays voisins et notamment au Rwanda. La présence de 600 000 réfugiés dans les
pays limitrophes et l'impossibilité pour eux de revenir au pays créait un abcès de
fixation permanent. D'ailleurs en octobre 1990, une attaque fut lancée contre le
Rwanda par un mouvement armé venu de l'Ouganda. La France lança l'opération



Noroît à laquelle participait un bataillon belge et commençait l'évacuation de ses
ressortissants. Une très grande activité diplomatique fut développée dans la région
pour chercher à mettre un terme au conflit. Mon prédécesseur Jacques Pelletier s'est
rendu sur place pour appuyer la démarche française. Celle-ci était très claire. Elle a
d'ailleurs été définie par le Président de la République dans sa lettre du 30 janvier
1991 au président Habyarimana dans laquelle il appelait à un règlement négocié et
une concertation générale, seules solutions au conflit. Au moment où j'ai pris mes
fonctions, les termes de la politique française étaient définis et sans ambiguïté :
- une présence militaire avec l'opération Noroît dans le double but de  dissuader le
FPR de rechercher une solution militaire et pour protéger nos ressortissants.
- une action diplomatique pour amener le président Habyarimana à négocier un
partage du pouvoir avec le FPR, ce qu'il n'envisageait pas volontiers,  et avec
l'opposition intérieure, ce qu'il envisageait encore moins.

Pendant la période où j'étais en fonction, le Rwanda s'était déjà engagé dans
des négociations qui ont abouti à un accord de cessez-le-feu et une nouvelle
constitution en juin 1991. Cette démarche s'est poursuivie. En août 1991, a eu lieu
une rencontre des ministres des Affaires étrangères ougandais et rwandais pour
rapprocher ces deux pays. Dès juillet, le président Habyarimana avait d'ailleurs
accepté une loi sur la formation des partis politiques. Le 21 septembre 1991, une
rencontre a été organisée à Paris entre le major Kagame et Paul Dijoud, directeur
des Affaires africaines et malgaches. De nouvelles discussions entre des
représentants des autorités de Kigali et le FPR ont eu lieu en octobre 1991 et janvier
1992. En décembre 1991 et en mars 1992, une mission française composée d'un
diplomate et d'un militaire a été chargée de l'observation des violations de la frontière
avant le déploiement d'observateurs des Nations unies. En avril 1992, il y a eu la
mise en place d'un gouvernement de coalition dirigé par le Premier ministre Dismas
Nsengiyaremye du MDR qui était le chef de l'opposition. Toute cette démarche
conduisait logiquement aux accords de paix d'Arusha, plus tard en août 1993. Je
rappelle une date charnière : le 13 mars 1992, un protocole est signé par tous les
partis politiques du Rwanda. L'action diplomatique avait abouti à ce résultat. Quand
j'ai quitté le ministère de la Coopération, il était prévu une mission du général Varret,
chef de la mission militaire de coopération qui visait aussi à mettre en place un plan
de démobilisation sur le modèle de ce que nous avions fait au Tchad. La situation
restait tendue, les combats continuaient dans le nord. En mars, dans le Sud-Est du
Rwanda il y avait eu 300 morts au Bugesera. Mon successeur, Marcel Debarge, fit
dans la foulée, en mai, une mission à Kigali pour rappeler avec fermeté le message
de la France. Il se rendit aussi en Ouganda où il rencontra le président Museveni.

Avec le recul, le Rwanda, engagé dans les négociations, ne semblait pas être
la situation la plus urgente. A cette époque, il y avait une crise par semaine. Nous
étions sans arrêt sur la brèche. Il y avait des problèmes au Tchad, au Congo, au
Niger, au Togo, à Madagascar et j'ai même dû interrompre la coopération avec le
Zaïre. C'était une époque tendue. De plus, il fallait plaider la cause des pays africains
auprès des institutions internationales. Les Américains faisaient pression, notamment
à travers la Banque Mondiale pour la dévaluation du Franc CFA. Certains pays, dont
la Côte-d'Ivoire, étaient menacés d'une forte diminution de l'aide internationale. J'ai
dû me rendre plusieurs fois aux États-Unis et même au Japon pour convaincre les
bailleurs de fond que la démocratie avait besoin du développement et que nous
étions déterminés à rendre plus rigoureux le contrôle de l'utilisation de l'aide. C'est à
cette époque que j'ai lancé un groupe de travail pour définir une nouvelle méthode
de relations avec l'Afrique. Mon successeur, Marcel Debarge, a également
encouragé cette réflexion. Pierre Bérégovoy, ministre de l'Économie et des Finances,
était particulièrement vigilant pour que l'aide française soit mieux conditionnée et



davantage tournée vers des projets. Pierre Joxe et Roland Dumas poussaient aussi
à la réduction des dépenses militaires en Afrique. La réunion à Bangkok du Fond
Monétaire International et de la Banque Mondiale, début 1992, a beaucoup insisté
sur cet aspect. Ce point du vue concernant les dépenses militaires des pays africains
était relayé au sein de mon administration par le général Varret, responsable de la
coopération militaire et qui avait notamment bâti le plan de démobilisation du Tchad.

A cette époque nous avons resserré les liens entre les ministères de la
Coopération, des Affaires étrangères et de la Défense pour adopter une attitude
commune sur ces sujets. Il y avait la volonté de ne pas être impliqué directement
dans les conflits africains, tout en protégeant nos ressortissants et en respectant nos
accords. Ce n'était pas toujours compris par les pays africains. Les termes de
l'accord du 18 juillet 1975 avec le Rwanda disaient que les militaires français ne
pouvaient, en aucun cas, être associés à la préparation et l'exécution des opérations
de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.  En vertu de
ces accords, l'aide était indirecte. Elle visait à protéger les ressortissants étrangers,
tout autre objectif étant exclu. Aucun autre discours n'a été tenu au Rwanda dans la
période sur laquelle j'apporte mon témoignage.

Michel Rocard :
Je suis, moi aussi, heureux que cette mission d'information ait lieu. Elle est de
première importance. Mon entrée sur le problème du Rwanda est double. Je suis
Premier ministre pendant le période où tout commence. Je dirai deux mots, ils seront
rapides. Mais en tant que Président de la commission du Développement et de la
Coopération au Parlement Européen, j'ai été amené à me rendre au Rwanda, à
entendre tout, à me faire une idée et à essayer de bâtir une politique européenne
avec un visage rétrospectif.

Paul Quilès :
Pourriez-vous vous limiter dans un premier temps à la période de trois ans où vous
étiez Premier ministre ? L'autre partie n'est plus du domaine du témoignage mais de
l'analyse politique. Dans notre mission, nous voulons avant tout comprendre les
événements à partir des récits, des témoignages, des acteurs. C'est à ce titre là que
vous avez été invité aujourd'hui.

Michel Rocard :
J'aurai donc une partie de vingt secondes... J'ai été Premier ministre de la

France du 10 mai 1988 au 15 mai 1991. J'ai eu à m'occuper de l'Afrique pour des
raisons relevant de notre budget, de la zone Franc ou de la situation d'Air Afrique.
Mais il était tacitement admis que l'action diplomatique et militaire de la France en
Afrique m'échappait complètement. Le ministre de la Coopération, M. Jacques
Pelletier, qui est de mes amis, n'aurait pu m'en rendre compte sans mettre en cause
la confiance que lui faisait le Président de la République. Je n'ai donc jamais entendu
parler du Rwanda pendant cette période qui a pourtant vu le lancement de
l'opération Noroît, que j'ai apprise par la presse.

Je ne suis ni juge, ni historien, ni journaliste. Ma tâche n'est pas d'écrire
l'histoire ni de porter jugement sur elle. Elle est de faire la politique européenne
d'aujourd'hui. J'ai amené le rapport de mission que j'ai fait après ma visite au
Rwanda en septembre 1997. J'ai aussi des pièces comme les dix commandements
de décembre 1990. Je n'ai rien d'autre à dire sur le Rwanda pendant cette période.
Je n'en ai entendu parler qu'après mon départ. Donc je peux me taire tranquillement.

Paul Quilès :



Je crois me souvenir que lors d'un conseil des ministres, M. Dumas avait
rendu compte de ce qui s'était passé au Rwanda et notamment de l'opération Noroît.

 Je laisse la parole à M. Dumas.

Roland Dumas:
Je vous remercie aussi d'avoir créé cette mission d'information. Vous avez

entendu beaucoup de tellement bons témoignages que j'irai directement sur la partie
qui m'est dévolue. Je dirai quelques mots sur la situation telle que je la voyais en
1990 sur l'ensemble de l'Afrique, je dirai aussi quelques mots très brefs sur les
interventions entreprises par mon ministère (en coordination avec les Premiers
ministres successifs, les ministres de la Coopération qui ont tous fait un travail
excellent). Une réflexion de caractère général : dans les années 1990, nous nous
trouvions du côté africain comme du côté français dans une situation paradoxale.
Les événements que nous allons examiner et dont le prolongement ira jusqu'en 1994
se situent tout de même après juin 1990 (sommet de la Baule) et très exactement en
octobre 1990.

1/ Parler d'une "Afrique du champ" pourrait faire penser qu'il  existe une
harmonie entre les pays qui en font partie. Il n'en est rien. Tout en effet y est
contradictoire. Du côté africain, certes, nous sommes dans une période de transition
due au sommet de La Baule, mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que la
variété s'impose plutôt que l'harmonie. Certains pays connaissent déjà la démocratie
(Sénégal, île Maurice), d'autres sont des dictatures, je n'en citerai aucun pour ne
blesser personne. Par ailleurs, les relations entre les États africains et la France ne
sont pas uniformes non plus dans les accords de coopération, et surtout de
coopération militaire. Il en est avec lesquels nous avions des accords de coopération
militaire d'assistance et de défense, d'autres avec lesquels nous n'avions au
contraire aucun accord nous engageant. C'était le cas du Tchad. Quand nous avions
décidé d'intervenir au Tchad pour résister à l'invasion extérieure, il n'y avait pas
d'accord de défense avec le Tchad. C'est au nom des grands principes généraux de
la politique de la France que la décision a été prise. En même temps, un important
appel au changement intervient, lancé à La Baule. Il peut se résumer en deux
phrases: "Le vent de liberté qui a soufflé à l'Est devra inévitablement souffler vers le
Sud" et "Il n'y pas de développement sans démocratie et pas de démocratie sans
développement". Nous sommes donc dans cette situation difficile au moment où
éclatent les événements du 1er octobre 1990.

2/ Du côté français, le dispositif dont nous disposons à l'époque n'a pas
changé depuis de Gaulle. L'Afrique constitue un terrain réservé certes, mais à
l'intérieur de l'État, les compétences sont dispersées. Ce n'est pas une mauvaise
chose mais cela constitue un handicap dans les moments de crise. Heureusement il
y a une grande coordination au niveau de la présidence de la République qui
bénéficie de la cellule africaine et du chef d'état major. La dispersion des centres
d'intérêt n'est pas forcément un handicap mais elle va le devenir avec le temps.

3/ Sur le plan international, avec la mondialisation, bien des choses ont
changé également. L'influence américaine commence à se faire jour en Afrique et
une réflexion est en cours sur la notion de droit d'ingérence (qu'est-ce-que cela veut
dire : est-ce un droit naturel ou un droit créé par l'ensemble des nations ? Comment
doit- il s'exercer et sous quelle forme ?). On en discutait. On n'était pas sûrs de la
conception qu'on devait en avoir ni de l'usage qu'on devait en faire.

C'est dans ce contexte qu'éclate l'affaire rwandaise. Lorsque le 1er octobre
1990 l'offensive éclate, le président de la République a commencé très tôt, en liaison
avec le gouvernement de l'époque, à réunir des conseils restreints. Le ministère de
la Coopération commence à faire une étude du phénomène. Moi qui avais participé à



l'affaire du Tchad et de la Libye, j'ai été frappé par la ressemblance entre les deux
situations. Il s'agissait en principe du retour de citoyens chez eux, mais en fait avec
une aide extérieure. Il apparaît très tôt que les actes commis le 1er octobre 1990
étaient soutenus fortement par un pays voisin. C'était la situation qui était celle du
colonel Kadhafi en 1985-90. Il y avait une apparence de revendications émanant des
nationaux du pays voisin : à l'époque le colonel Kadhafi prétendait qu'il était pour les
Tchadiens derrière Goukouni Wedeye, contre le gouvernement d'Issen Habré. En
réalité, derrière ces Tchadiens du Nord qui voulaient rentrer chez eux se cachait
l'armée libyenne avec de très gros moyens. De la même façon, j'ai acquis très vite la
certitude que les rebelles du FPR étaient soutenus fortement par l'armée de
l'Ouganda. Ils disposaient de bases arrières et d'armement. Cela posait à la France
un problème sur le terrain juridique, compte tenu de l'accord de 1975. Cela posait
aussi un problème sur la présence de la France en Afrique : un pays qui a reconnu
les frontières héritées de la colonisation et qui a des accords de sécurité avec
certains pays se doit-il de lutter contre une agression extérieure dès lors que ce pays
ami est lui même agressé?

C'est dans cet esprit que très vite je propose, au travers des membres du
gouvernement, du Premier ministre et du président de la République, d'intervenir là
où est le mal. Deux initiatives sont prises tout de suite quand nous avons mesuré le
danger qui menaçait le Rwanda. La ligne définie par le président de la République et
les premiers conseils restreints est claire et simple : d'abord protéger les
ressortissants étrangers. De là, l'opération pour assurer le contrôle de l'aéroport.
Ensuite, envoyer des renforts pour arrêter l'offensive qui venait du Nord. Il a été très
précisément dit au cours de ce conseil des ministres, dont Michel Rocard voudra
bien se souvenir, que la position de la France était que nous fournissions au Rwanda
les moyens de se défendre contre une agression extérieure, mais qu'en aucun cas
les forces françaises ne devaient intervenir dans ce conflit. Il n'y a pas eu
d'intervention directe dans le conflit mais au contraire une recherche d'un
rapprochement systématique en s'adressant aux deux parties. On ne pouvait faire
autrement que de s'inspirer du discours de La Baule, c'est à dire s'engager sur une
voie démocratique. Cela pouvait prendre plusieurs formes :
1/ faire pression sur le gouvernement rwandais pour qu'il accepte la mise en place
d'un gouvernement de coalition,
2/ organiser des élections, ainsi que le retour de ceux qui aspiraient à rentrer.
Dès le début, le chef de l'État disait que la France devait faire ce premier effort mais
que, le plus tôt possible, l'arrangement intérieur devrait intervenir et que, s'il devait y
avoir une opération de maintien de la paix, celle-ci devait incomber aux Nations
Unies.

De là, la nécessité d'une action diplomatique qui va conduire aux accords
d'Arusha d'août 1993, après deux cessez-le-feu. Malgré les changements de
majorité et de gouvernement, c'est exactement la même politique qui a été suivie. En
dépit du nombre de centres de décision et d'action, il était important qu'il y ait une
coordination au niveau de chef de l'État. C'est grâce à cela qu'on a pu garder cette
ligne politique telle qu'elle avait été définie dès 1990. Arusha symbolisait la volonté
d'arriver à un arrangement négocié.

Deux missions m'ont été confiées :
1/ La première était d'agir sur le soutien des rebelles qui avaient envahi le Rwanda
par le Nord. Je vais à Londres plusieurs fois pour rencontrer mon homologue,
Douglas Hurd, et obtenir l'assurance que l'Angleterre ne s'engagerait pas dans ce
mouvement, en soutien des troupes qui avaient franchi la frontière et userait de son
influence pour appuyer le plan français (mise en place d'un gouvernement de



coalition et organisation d'élections). Le gouvernement britannique m'a assuré qu'il
soutenait l'action du gouvernement français et qu'il n'était pour rien dans cette
offensive. Avec le recul, je n'ai peut être pas saisi à ce moment-là toutes les nuances
qu'il y avait dans le propos. Je suis sûr que les Anglais se sont abstenus de me
parler des États-Unis. Contrairement à ce qu'on imagine (que la position des États-
Unis aurait peu à peu changé avec le temps), il y avait depuis longtemps une visée
américaine, dans la région. Cette région touche au Soudan qui était pour les États-
Unis une source de terrorisme. Le secrétaire d'État américain Cohen effectuait de
nombreuses visites dans les pays d'Afrique. Je lui ai fait savoir un jour que je serais
heureux de le recevoir puisque je constatais qu'il s'intéressait beaucoup à l'Afrique
francophone. Ce fut une fin de non-recevoir polie. Son refus m'a surpris, étant donné
que nous affichions une concordance de vues politiques.
2/ La deuxième mission qui m'a été confiée était d'intervenir auprès des Nations
Unies pour préparer au plus tôt le remplacement des forces françaises par une force
onusienne. Je n'ai pas été surpris de constater que certains membres du Conseil de
Sécurité n'approuvaient pas avec beaucoup d'ardeur cette perspective. J'en ai eu
l'explication par la suite.

Si on fait un bilan de ces années, il faut réfléchir au travers des incidents de
1990 à une nouvelle politique de l'Afrique et à la notion d'intervention. J'ai, par
ailleurs, le regret qu'on n'ait pas maintenu plus longtemps la présence des troupes
françaises avant l'arrivée des troupes onusiennes. Voilà ce que je retiens de cette
période, sans avoir de regret sur ce qui a été fait. La première partie de cette époque
(jusqu'en août 1993) a permis la réussite sur le plan diplomatique, mais pas sur le
plan militaire. Les Tutsi étaient de bons soldats mais également de bons stratèges.
Quand nous avons réussi par le renfort que nous avions envoyé à boucler la percée
du Nord, ils se sont comportés comme d'autres au moment de la guerre des
Ardennes : ils sont passés par l'Est. En 1993, nous avons été alertés par cette
offensive qui menaçait l'indépendance du Rwanda puisqu'il a fallu empêcher que la
ville de Kigali soit prise par les troupes rebelles qui étaient passées par l'Est. J'ai la
conviction que nous avons fait tout ce que nous  pouvions faire à l'époque et que
cela a été bien fait. Il y a là maintenant matière à réflexion.

Paul Quilès:
Remerciements.
Notre présence au Rwanda reposait sur l'engagement de garantir la stabilité

et la sécurité du pays avec comme contrepartie la démocratisation du système
politique et le respect des droits de l'homme.
1/Considérez vous aujourd'hui que le président Habyarimana faisait ce qu'il devait ?
2/Ne considérez-vous pas qu'il a joué un double-jeu en acceptant le dialogue avec
l'opposition intérieure et les négociations d'Arusha simplement dans un but tactique?

Michel Rocard:
Je n'ai pas eu  connaissance écrite de l'accord d'assistance militaire de 1975.

Cet accord est court, bref, il est d'assistance militaire réduite mais strictement
militaire. A l'époque, plus d'une dizaine de pays africains étaient liés à la France par
des accords d'assistance militaire. Ils étaient les compléments d'une politique
générale pour progresser vers plus de démocratie. Il n'y avait pas de mention
explicite des droits de l'homme. L'enjeu était modeste. Il est signé à un moment où le
Rwanda commence à se construire en régime persécuteur mais il ne tue pas encore.
Le voisin, c'est l'Ouganda, qui est à l'époque sous l'autorité d'Amin Dada. La zone
paisible et tranquille, c'est le Rwanda. Il a encore son image de "Suisse de l'Afrique".
A cette époque, Giscard d'Estaing et Habyarimana sont parfaitement fondés à signer



cet accord. Le problème est que cet accord va inciter Habyarimana à appeler la
France à l'aide au moment de l'offensive du FPR en 1990.

Une remarque : le Conseil des Ministres est une instance solennelle où
chaque mot compte. Or, quand on est Premier Ministre, on doit faire face à
beaucoup de problèmes. C'était l'époque de la bataille de la CSG, l'invasion du
Koweït. On a de quoi penser ailleurs. Mon attention a dû fléchir un peu.

J'ai seulement une différence d'appréciation avec Roland. Je récuse
complètement la comparaison avec le Tchad. Khadafi était à la tête d'une armée
étrangère, à la différence du FPR qui était une armée en exil. L'essentiel de ce Front
était à dominance tutsi puisqu'il était à majorité d'exilés (Paul Kagame a fui le
Rwanda avec sa famille quand il avait trois ans). Au fur et à mesure que le régime se
durcissait, un certain nombre de Hutu dont l'actuel président de la République
rwandaise Pasteur Bizimungu a rejoint le FPR au nom de l'offensive nécessaire
contre ce régime. L'Ouganda est en effet la base arrière. Je récuse le fait que
l'instrument de combat était au main d'une puissance étrangère. Cette armée s'est
voulue de libération nationale. Je l'ai lu comme ça. Si nous avons une divergence
avec mes collègues ici présents, elle est plus sur l'analyse géopolitique que sur
l'honneur. Nous nous sommes trompés de camp. On a soutenu trop longtemps un
régime qui devenait indigne. Mais nous étions liés par acte légal de solidarité au
début. Il aurait fallu beaucoup de solennité et de collecte d'information pour le
dénoncer à temps. C'était donc une affaire difficile.

Pierre Brana :
Je lis dans la déclaration de M. Rocard du 6 octobre 1990 sur TF1 : "Nous

avons envoyé des troupes pour protéger les ressortissants français, rien de plus.
C'est une mission de haute sécurité et un devoir républicain." Or, quelques jours ont
suffi pour évacuer nos ressortissants et en définitive, nos soldats restent. Y a-t-il eu
débat au Conseil des ministres ? et y a-t-il eu divergence avec le président de la
République à ce moment là ?

Michel Rocard:
Divergence sûrement pas. D'abord je n'avais pas d'informations. Ensuite, je

n'entendais pas soutenir une thèse différente sur ce sujet. La protection de nos
ressortissants était incontestable. C'est longtemps après que je saurai que nos
soldats ont fait plus que ça. Vous savez sûrement que le fondateur créateur du FPR,
celui que les Rwandais considèrent comme leur Jean Moulin local, le général Fred
Rwigema, a été tué au front dans l'offensive d'octobre 1990. On tient là bas pour
acquis qu'il a été tué par un obus français tiré par des artilleurs français. Je vous
apporte là une rumeur qui m'a beaucoup étonné quand j'étais là-bas et c'est un des
points sur lesquels il serait soulageant pour tous que votre mission puisse rétablir les
faits.

Paul Quilès:
Sur cette question nous n'en sommes plus aux rumeurs. Nous travaillons

depuis plus de trois mois, nous avons des dizaines de milliers de pages de
documents. Dans ce domaine-là il n'y a plus de rumeurs mais il y a des informations
que nous donnerons.

Ceci étant, l'opération Noroît avait pour objectif d'évacuer des ressortissants
français. Roland Dumas, au Conseil des ministres du 17 octobre, avait déclaré que
nos troupes avaient permis d'évacuer 316 ressortissants français, soit environ la
moitié de la communauté française". Le président de la République était intervenu
ensuite pour dire que l'intervention de nos troupes au Rwanda n'avait pas d'autre
objet que d'assurer la protection de nos compatriotes et que la France n'avait pas à



se mêler des combats d'origine ethnique qui se déroulent dans ce pays. Il a ensuite
mentionné que nous entretenions des relations amicales avec le gouvernement du
Rwanda qui s'était rapproché de la France après avoir constaté la relative
indifférence de la Belgique à l'égard de son ancienne colonie.

Bernard Cazeneuve:
Ma question s'adresse à la fois à MM. Rocard et Dumas. Elle concerne les modalités
de l'engagement dans l'opération Noroît.
1- Les articles de la Constitution définissent les compétences du Président de la
république et du Premier ministre. Le Président de la République est chef des
armées. Il n'est donc pas anormal que la décision d'engager une opération aussi
lourde que Noroît relève de la prérogative du Président de la République. L'article 20
précise que le gouvernement conduit la politique de la nation. Cet article induit que
toutes les questions qui ont touché à notre présence au Rwanda étaient des
questions qui relevaient de la prérogative conjointe du Président de la République
quand il s'agissait d'opérations militaires et du gouvernement quand il  s'agissait de
notre politique de développement, de nos actions diplomatiques dans la zone etc....
2- Quand une opération comme Noroît est engagée, une cellule de crise se réunit
généralement au ministère des Affaires étrangères et rassemble l'ensemble des
cabinets des ministres concernés.

Roland Dumas:
Tout à fait. Il existe une cellule de crise qui se réunit au ministère des Affaires

étrangères et il existe au delà de la cellule de crise, des conseils restreints sur les
sujets convoqués par le Président de la République.

L'opération Noroît n'était pas une opération lourde. Elle avait deux buts : sa
première mission était d'évacuer les ressortissants français et belges (cela s'est bien
déroulé). Sa deuxième mission était d'aider l'armée rwandaise à résister à
l'agression armée venue de l'extérieur, mais de ne pas intervenir dans les combats.
Le traité d'assistance prévoyait que nous devions former dans un premier temps la
gendarmerie, il a ensuite été étendu aux militaires. Ce n'était pas une opération
d'une lourdeur extrême. Elle va devenir plus importante après l'offensive sur le Sud-
est du Rwanda qui va menacer Kigali. L'assistance au Rwanda avait pour but de
rétablir l'ordre dans la zone et laisser le reste du projet se développer (la
coopération, l'aide, la reconstruction et la marche vers la démocratie).

Paul Quilès :
Nous connaissons l'accord de coopération. Les accords non seulement

restent secrets mais les ministres concernés n'en ont pas eu connaissance. Il y a
donc, dans nos institutions quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il est
nécessaire que le Parlement soit mieux informé. Cela permettrait une plus grande
transparence et de savoir exactement dans quel cadre nous devons intervenir. Car
l'opération Noroît est allée plus loin que les accords de coopération. Il s'agissait dans
un premier temps d'évacuer, ce qui est normal, mais au delà, il y a eu ce que
certains ont appelé une attaque simulée de Kigali qui a amené Habyarimana à
demander des effectifs supplémentaires. C'est donc à partir de ce moment là qu'il y a
eu une prolongation  de la présence française au Rwanda, qui en a surpris plus d'un.
Les accords entre la France et le Rwanda ne permettaient pas d'aller aussi loin.

Bernard Cazeneuve :
A Michel Rocard : vous dites que vous avez appris tout ça par la presse. Nous

sommes contraints de réfléchir à ces sujets en nous demandant comment les
institutions fonctionnent de façon régulière face à un problème courant en Afrique.



Comment les institutions fonctionnent-elles concrètement sur le plan de la
mécanique politico-administrative ?

Michel Rocard:
Le Premier ministre n'est pas oisif. On a souvent beaucoup à faire. Il est

vraisemblable que mon conseiller de sécurité à l'époque était membre de la cellule
de crise et que mon conseiller diplomatique l'était aussi. A partir du moment où
j'excluais toute possibilité d'influer sur les décisions, j'ai porté un intérêt en dessous
de la normale à l'information qui me remontait. Je n'ai pas suivi l'affaire rwandaise.
J'étais sur d'autres crise (la CSG, la Guerre du Golfe). Les organigrammes officiels
sont une chose, les relations de confiance entre décideurs en sont une autre.
Compte tenu de l'écriture de la Constitution française, de la nécessité d'une unicité
de commandement sur les crises graves, il est normal qu'il n'y ait eu qu'un seul chef.
Je ne conteste pas cette attribution constitutionnelle. Je n'ai absolument pas été mis
dans le coup des réflexions préparatoires et des décisions initiales.

Roland Dumas:
Lorsque des réunions se tenaient au quai d'Orsay, je veillais à ce que le

conseiller diplomatique du premier ministre fut là et rende compte au Premier
ministre qui avait la responsabilité d'une partie de l'action. C'est vrai que la tâche
gouvernementale est immense et prenante, mais j'ai le souvenir que quand nous
avions nos réunions à l'Élysée chaque semaine pendant la préparation de la Guerre
du Golfe, tous les militaires étaient là, le Premier ministre également. Il prenait part à
la décision et à la discussion.

Michel Rocard:
Sur le cas de la guerre du Golfe, l'engagement était plus grave et plus lourd.

En ce qui concerne le partage des responsabilités, il faut faire une différence entre
les décisions de gestion et les décisions d'orientation. Les dix commandements sont
de 1990. Le régime Habyarimana qui va mériter l'appellation de "nazisme tropical"
commence à en prendre les caractères à ce moment là. Nous ne le savons pas,
nous ne le saurons pas. Au fond je m'interroge sur le déséquilibre dans la formation
de l'appareil de l'État. Je pense que nous avons fait une faute géopolitique. Je dis
une faute géopolitique et non une faute contre l'honneur. S'il est en cause, ce sera à
votre commission de l'évaluer. Je regrette  que nous n'ayons pas débattu de ce point
au sommet au moment où il le fallait. J'ai très loyalement fait fonctionner la machine
de l'État et appliqué les décisions sans me poser plus de questions.

Paul Quilès:
Le rôle de la mission est aussi de voir comment ont fonctionné les

mécanismes d'information, quelles ont été les informations transmises. Nous verrons
s'il y a eu dysfonctionnement et information insuffisante.

Edith Cresson:
Le rôle du Premier ministre est très lourd. Il a pour mission de conduire la politique
de la nation. La politique de la nation dans les problèmes africains, c'était de se
conformer au discours de la Baule, c'est à dire d'aider par tous les moyens possibles,
notamment sur le plan diplomatique, les pays à évoluer vers davantage de
démocratie. Et on peut se tromper. Est-ce que le président Habyarimana avait des
arrières pensées, est-ce qu'il a fait semblant de faire un gouvernement avec
l'opposition... ? J'aurai tendance à penser que les choses sont plus compliquées. En
ce qui concerne l'action du Premier ministre, par exemple, elle a pour objet de tout
faire pour que les ministres des affaires étrangères ougandais et du Rwanda se



rencontrent (août 1991), qu'une mission française avec des diplomates puisse se
rendre sur place, que la visite du major Kagame auprès du directeur des Affaires
africaines et malgaches se passe bien. Tout cela, le premier ministre le suit car cela
fait partie de la politique générale. Mais le premier ministre ne lit pas tous les
télégrammes qui arrivent et il a auprès de lui pour cela une cellule diplomatique, un
conseiller militaire. S'il y a des événements qui paraissent anormaux, on les lui
signale. Pendant la période où j'étais à Matignon, j'ai été tenue essentiellement au
courant de l'activité diplomatique qui, à mes yeux, a représenté l'essentiel de cette
période.

Jacques Myard:
Je voudrais poser deux questions:
1- A Michel Rocard. Vous avez dit brutalement : "On s'est trompé de camp". Qu'est
ce qui vous fait dire qu'on s'est trompé de camp ? Que le FPR a gagné la guerre
militairement ? Rien ne dit en 1990-91-92 que les choses auraient pu tourner de
cette manière et qu'on a fait une faute géostratégique. Je ne suis absolument pas sûr
et certain qu'on se soit trompé de camp. Que la chose ait évolué dans un sens qui a
échappé aux puissances, c'est certain, mais que vous puissiez dire que l'on s'est
trompé de camp de cette manière me parait une formule à l'emporte-pièce, bien loin
de la difficulté d'apprécier au moment opportun une situation.
2- A Roland Dumas. Quel a été, selon vous, le motif, dans l'esprit du président
Mitterrand, selon lequel on a décidé de s'engager, non pas sur la base l'accord de
1975, qui est un accord d'assistance technique ordinaire, mais  sur la base de
principes généraux du droit et de la conduite des relations internationale selon
lesquels un État peut en aider un autre ? Reste à définir ensuite sur le plan interne
de quelle manière il peut le faire. Qu'est-ce qui a décidé le président de la
République, dans le contexte géostratégique, à agir et à venir en aide à ce
gouvernement ?

Roland Dumas:
Le président de la République a eu, en plusieurs occasions, la possibilité de

s'exprimer. Il était, dès le début, assez en accord avec l'analyse que nous faisions.
C'était une agression venue de l'extérieur disposant de moyens extérieurs au pays,
conduite par des Rwandais qui pouvaient conduire à un renversement de la situation.
Mais, ce qui était pour le président de la République, c'était de constater que si la
France, avait des engagements avec le Rwanda de stabilité du pays et de la région,
il fallait les honorer. Car la France perdait une partie de son crédit au détriment
probablement d'autres influences mondiales et qu'elle n'aurait plus, à l'égard
notamment d'autres pays d'Afrique noire, le même prestige et la même autorité. C'est
le raisonnement qui avait valu aussi au Tchad. Nous avons accueilli à Paris tous les
chefs d'État d'Afrique noire, venus nous dire : "Vous ne pouvez pas laisser tomber le
Tchad parce que nous allons être menacés par ce genre d'opérations présentées
comme une revendication de politique intérieure". Donc, le prestige de la France était
en cause, d'une part, et, d'autre part, il y avait menace sur la stabilité de la région.
Cette analyse n'a pas été démentie par les faits.

Pierre Brana :
J'ai un vrai problème sur ce plan là. On dit toujours que c'est une agression de

l'extérieur. Si Habyarimana avait réglé le problème des réfugiés de 1959, les enfants
de ces réfugiés n'auraient pas cherché à revenir dans ce qui était leur pays. On peut,
certes, considérer cela comme une agression extérieure, on peut aussi considérer
qu'il s'agit d'une guerre civile, une affaire rwando-rwandaise : les enfants des



réfugiés voulant tout simplement rentrer chez eux, le faisant par la force puisque le
pouvoir rwandais refusait de les accueillir. Il y a deux interprétations.

Roland Dumas :
Je n'ai rien à redire à cette interprétation, si ce n'est en répondant sur le plan
historique. Les querelles entre ethnies me rappellent les querelles de religion où les
protestants faisaient appel, pour avoir du soutien, à la principale puissance
protestante, l'Angleterre, et les catholiques à l'Espagne. Votre raisonnement n'est
pas contraire aux données de l'histoire et à la réalité des faits. Je dis agression
"venue" de l'extérieur, je ne dis pas qu'elle ne comportait pas une revendication
légitime. C'était une minorité qui réclamait son droit et ce droit pouvait s'exprimer
dans un régime démocratique que nous avons souhaité instaurer. Est-ce qu'il était
légitime d'aller chercher une aide extérieure dans les conditions que l'on connaît
maintenant, pour combattre une autorité légitime reconnue sur le plan international ?
C'est une question presque de philosophie politique.

Michel Rocard :
Roland Dumas a raison de renvoyer à une longue histoire. Je n'en ai pas

forcément la même lecture. C'est la lecture historique qui fait l'affaire. Pour les
Rwandais d'aujourd'hui, le FPR qui a mis fin au génocide, c'est l'armée de libération
venue de l'étranger, comme la division Leclerc est venue d'Angleterre. Ma lecture est
qu'il s'agissait d'une guerre civile où une armée de libération est née à l'extérieur
parce qu'elle ne pouvait pas naître à l'intérieur. Elle a entrepris la reconquête avec
l'appui d'un pays étranger. En réponse précise à la question de M. Myard, je n'aurai
pas l'outrecuidance de vous dire que c'est parce que le FPR a gagné, je ne serai pas
cynique à ce point là. Je pense que sur le plan de la moralité du régime et dès les
années 1985-90, le régime d'Habyarimana est devenu infiniment plus odieux que
dans son passé, plus odieux que le voudraient ses engagements internationaux et,
en tout cas, que ce que souhaitent pour leur avenir les gens qui sont en train de
fonder et de créer le FPR. Il s'agit d'une interprétation. Nous ne sommes pas dans le
dit du droit et de l'honneur. Nous sommes dans l'évaluation politique. Mais je pense
que le côté "l'avenir de l'Afrique est à des pays plus démocratiques et plus
respectueux des droits de l'homme", "il n'y a pas de développement sans
démocratie" se situait déjà chez les adversaires d'Habyarimana et c'est en cela que
nous nous sommes trompés de camp. Ce qui maintenant nous met dans une très
grande difficulté pour avoir une relation sérieuse avec cette Afrique de l'Est qui est
très solidaire de Paul Kagame.

Paul Quilès :
Est-ce à dire que vous envisagez avec le recul que le gouvernement que vous

présidiez et vos successeurs auraient pu dire dans un pays d'Afrique, le Rwanda par
exemple, nous défendons le FPR, donc un mouvement qui visait à abattre le régime
au pouvoir ? Vous pensez que cela était envisageable à l'époque ou l'est
aujourd'hui ?

Michel Rocard :
Cette question est fantastique et lourde. Combien de fois nous sommes posés

la question -dans combien de pays d'Afrique ?- de savoir si nous avions raison de
soutenir un régime légal, à la moralité un peu incertaine  sur le plan des droits de
l'homme ? Si, en 1990, j'avais été sur la chaîne de décision et que j'avais eu
l'information, comme maintenant, je me dis que dès 1990 le régime d'Habyarimana
était ce qu'il y avait de plus abominable. J'espère, Monsieur le président, que je me



serais battu pour une autre orientation. Mais nous avions besoin de sauver nos
ressortissants ce qui est une autre affaire.

Paul Quilès :
C'est une autre affaire mais c'est en général un préalable.

Michel Rocard:
Mais il m'a semblé constant que jamais ce sont nos ressortissants que le FPR

a menacé.

Bernard Cazeneuve :
Questions à Roland Dumas:

1- Avez vous rencontré personnellement le général Habyarimana?
2- Entre 1988 et 1993, le ministère des Affaires étrangères considérait-il le président
rwandais comme un dictateur imperméable à des pressions morales, politiques,
économiques ou comme un homme d'État modéré susceptible de faire avancer la
démocratie ? On peut être politiquement efficace et moralement incorrect.
3- S'agissant de la situation politique générale au Rwanda, y avait-il une
convergence ou une divergence d'analyse entre la cellule Élyséenne, le ministère
des Affaires étrangères et le ministère de la Coopération?
4- Rétrospectivement, les différents ministères n'ont ils pas sous-estimé le poids
politique, militaire et médiatique du FPR ?
5- A la fin de votre propos liminaire, vous avez parlé des "rebelles". Considérez-vous
que le pouvoir actuel à Kigali est entre les mains de rebelles ou, à la différence de M.
Rocard, que le pouvoir soit aux mains de Hutu d'origine ou de Tutsi exilés mais
d'origine rwandaise ?

Roland Dumas:
1- J'ai rencontré plusieurs fois le président Habyarimana, à l'Élysée avec Mitterrand,
une fois en tête-à-tête au Quai, dans un salon à Roissy.
2- Au Quai, on ne pensait pas que c'était un modèle de vertu et de démocratie. Mais
il avait, aux yeux de certains, notamment la direction des affaires africaines,
l'avantage de maintenir la stabilité dans le pays. A quel prix ? Ce n'était pas toujours
très évident. Des pressions constantes ont été faites sur lui mais il répondait qu'il ne
pouvait pas aller plus vite et qu'il fallait compter sur lui. Il y avait chez lui une volonté
d'évoluer mais, en même temps, il était tenu par son appareil et par ses
extrémismes. Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'appuyait sur l'ethnie hutu du nord, il
était très prisonnier de l'ethnie proche de sa femme. Cela avait créé autour de lui un
climat qu'il était difficile de combattre, car il n'y avait pas que lui, il y avait aussi tout
l'entourage, tout l'appareil qu'il fallait convaincre de la nécessité de l'évolution.
3- Il y a eu quelques divergences avec la cellule africaine, notamment avec ma
direction, la direction des affaires africaines qui trouvait que la cellule tirait un peu la
couverture à elle, pas avec le ministère de la Coopération. Quand un chef d'État
africain n'obtenait pas tout ce qu'il voulait des ministères, il appelait un collaborateur
du président de la République pour obtenir davantage. Il ne s'agissait pas de
grandes divergences mais de petites frictions dans la pratique.
4- Nous avons sous-estimé l'aspect médiatique et l'importance du FPR, y compris le
soutien qu'il a su mettre en place pour atteindre ses objectifs. Se contenter de dire
que c'est une guerre civile qui prolongeait les querelles ethniques du passé me
paraît ne pas correspondre à la situation. Sur le plan technique, c'était un
mouvement beaucoup plus puissant et habile qu'on a pu le penser.



Edwige Avice:
Au Rwanda, il y a 85 à 90% de Hutu. Cela donne la mesure du problème au moment
où nous exercions nos responsabilités. Quand on est ministre de la coopération, la
phrase de M. Rocard "nous n'avons pas choisi le bon camp" est difficile. Quand il y a
une crise par semaine, on risque d'être pris à parti par un camp ou un autre et au
milieu se trouvent les ressortissants. La seule règle qu'il faut garder en tête, quand
on est confronté à ce type de situations, et que cela se reproduit par des
phénomènes de contagion dans beaucoup de pays, c'est que la démocratie comme
la réconciliation nationale ne se construisent que d'une manière interne. C'est parfois
un long processus. Et ce n'est pas par des interventions extérieures, en choisissant
un camp plutôt qu'un autre que l'on peut arriver à un tel résultat.

Michel Rocard:
Je refuse la notion de camp, c'est celle de cause et il faut savoir quelle moralité on
sert. Le drame du Rwanda est largement fait de tous ceux qui n'avaient pas envie de
tuer, qu'ils soient Tutsi ou Hutu et qui se sont vus enlever la parole. Un tiers des
personnes massacrées lors du génocide était des Hutu modérés, c'est à dire ceux
qui avaient refusé d'être embauchés dans des pelotons de tueurs, qu'on tuait séance
tenante à la machette de ce seul fait.

François Lamy:
Deux questions à Roland Dumas:

1- N'avez vous pas l'impression qu'on a appliqué un schéma classique sur un pays
qu'on ne connaissait pas car il ne faisait pas partie historiquement des pays du
champ et des pays de notre colonisation ? Le fait d'avoir cette intervention classique
a peut être brouillé la capacité d'analyse au sommet de l'État.
2- Pourquoi, alors que nous sommes très présents, on décide en 1993 de passer la
main à l'ONU, à une époque où l'ONU montre ses limites au niveau militaire en
Bosnie ?

Roland Dumas:
1- Nous avons agi de façon classique dans une situation héritée avec des

courants qui venaient se mettre en travers (La Baule, ...). Nous étions les héritiers
d'un système mis en place sous la cinquième république avec ses centres de
décision, sa concentration.

2- En ce qui concerne la transmission à l'ONU, c'était une période où je n'étais
plus aux affaires. Au début, on a essayé de passer par l'OUA. Ce fut un échec. Nous
avions, d'autre part, le désir de maintenir la stabilité au Rwanda sans être impliqués
dans le conflit. Dès le début, le Président de la République m'avait donné comme
instruction d'essayer du côté de l'OUA d'abord puis de l'ONU quand un embryon de
régime démocratique aurait été mis en place et qu'il faudrait gérer la présence d'une
force internationale. Ce n'est pas la France qui peut le faire. Il faut donc que ce soit
une organisation internationale qui accepte de prendre le relais. Si j'avais été encore
là en 1994, j'aurais plaidé pour le maintien de la force française pour que le passage
se fasse mieux avec les forces onusiennes.

Paul Quilès:
On constate que l'OUA a échoué bien que de nombreuses demandes dans

cette direction aient été faites. A cette époque, le président Museveni était le
président en exercice de l'OUA.

Roland Dumas:



C'était un argument que l'on avançait, président de l'OUA, il fera des choses
que, président de l'Ouganda, il serait peut-être réticent à entreprendre.

Paul Quilès:
Je ne dis pas que ceci explique cela mais c'est à prendre en compte.

S'agissant de l'ONU, nous allons voir qu'il n'y avait pas de véritable volonté de l'ONU
de s'intéresser à ce dossier.

François Loncle:
Je regrette le départ précipité de nos collègues, en particulier celui de M.

Rocard. Sa déclaration était tellement étrange, confinait au surréalisme, elle faisait
naître des questions. Elle est en contradiction avec ses propos parus dans le
mensuel Passages en mai dernier. Par deux fois, il a indiqué, qu'en aucun cas il
n'évoquerait l'honneur de notre pays et l'honneur de ses dirigeants s'agissant des
événements du Rwanda. Mais dans le mensuel, il écrivait "le regret que l'honneur de
mon pays soit compromis dans cette affaire". Nous avons eu déjà 56 auditions et y
avons vu des personnalités de forte renommée. Jamais ce type de comportement ne
s'était produit auparavant. Le comportement de Michel Rocard est inqualifiable. M.
Rocard reviendra-t-il devant notre mission d'information ?
J'aimerai poser une question à Roland Dumas sur une période pendant laquelle il
n'avait plus de responsabilités et qui concerne l'attentat contre l'avion du président
Habyarimana en avril 1994. J'aimerai avoir son point de vue sur cet événement qui a
été décisif.

Roland Dumas:
Nous n'avons pas, à ce jour, d'informations complètes permettant de dire les

choses en respectant un souci de vérité. On ne peut que se livrer à un certain
nombre de considérations techniques sur l'arme utilisée. Mais il existe plusieurs
versions. Mon sentiment profond, sans porter jugement, est que c'était une opération
politique destinée à casser le processus de paix, notamment le processus d'Arusha.
Cela n'a profité qu'à ceux qui étaient contre ces accords. Mais on peut trouver des
extrémistes dans plusieurs camps qui pouvaient avoir intérêt à casser le processus
de paix qui s'amorçait. Si les pressions internationales ou françaises avaient pu
continuer sur Habyarimana, on aurait pu améliorer l'homme ou au moins le régime.
Les coups pouvaient venir aussi bien de son camp que de l'autre.

Michel Voisin:
En octobre 1990, le FPR démarre son offensive sur le nord du Rwanda. Les

troupes françaises, belges et zaïroises aident les FAR à repousser l'offensive FPR.
Derrière, les Nations Unies mettent en place le groupe des observateurs neutres.
Les Belges et les Zaïrois se retirent. Qu'est-ce qui a motivé la décision politique de
l'époque de conserver nos troupes puisque les autres s'étaient retirés et que les
Nations Unies avaient mis en place le groupe des observateurs neutres ? Il y avait
un cessez-le-feu.

Roland Dumas:
La France avait une autre approche du problème. Les Belges se sont retirés,

je crois consécutivement à toute une campagne menée contre eux, où ils étaient
difficilement admis, c'était l'ancienne puissance coloniale qui était remise en
question, cela posait beaucoup de problèmes. Ce qui n'était pas le cas de la France.
La France est restée pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. Elle
était venue pour assurer l'évacuation, ce qui a été fait, encore que des Français
soient restés ; et deuxièmement parce qu'elle avait une obligation que les autres



pays n'avaient pas à l'égard du Rwanda, et à l'égard notamment des formations
militaires rwandaises qui devaient recevoir assistance de la part de la France. Alors
l'appréciation du moment... j'ai assisté au conseil qui a décidé, j'étais en faveur de
leur maintien, parce que je sentais bien que les choses allaient repartir. Et je n'ai
jamais pris à la légère l'offensive du nord. Les militaires étaient d’accord avec ce
point de vue. J'étais de ceux qui voulaient voir pendant un certain temps comment
cela allait se passer. On n'a du reste pas augmenté les effectifs à ce moment là, au
contraire on les a réduits. On est redescendu à un minimum. Quelques dizaines
d'hommes sont restés là. C'était une solution d'attente.

Bernard Cazeneuve:
Concernant nos relations avec les États-Unis : vous avez dit que ce pays

développait un tropisme dans la région des Grands Lacs très important et que ce
tropisme avait conduit le secrétaire d'État  M. Cohen à refuser de vous rencontrer
alors que vous le sollicitiez sur ce dossier.
1- Dans un certain nombre de notes émanant de la direction Afrique ou des
télégrammes diplomatiques, il est indiqué que nous sommes dans notre zone
d'influence, que nous avons l'ensemble des cartes en main qui nous permettront de
régler le dossier et qu'il est urgent que les États-Unis ne s'en occupent pas. A partir
de 1992, nous constatons que les États-Unis sont réintroduits dans le dispositif. Est-
ce à notre demande ?
Etait-il judicieux de vouloir régler le problème seul alors que sa complexité extrême
nous apparaissait dès l'origine et que nous savions que les États-Unis pouvaient sur
l'Ouganda exercer la même pression que celle que nous exercions sur le président
Habyarimana?
2- Ma deuxième question concerne les dispositifs diplomatico-militaire de gestion des
crises en Afrique. Vous avez finalement trois types d'intervenants : le ministère des
Affaires étrangères (action diplomatique en cas de crise), le ministère de la
Coopération (aide au développement civil) et le ministère de la Défense. Pensez-
vous que la mission militaire de coopération (qui dépend de ministère de la
Coopération) a eu un rôle facilitateur ou au contraire entretient l'opacité au moment
de la gestion des crises ?

Roland Dumas:
En ce qui concerne les relations avec les États-Unis, j'ai tenu à mentionner cet

incident avec M. Cohen tout en sachant que des rencontres existaient entre les
services. J'ai regretté la désinvolture avec laquelle les États-Unis, se sachant dans
une zone d'influence française et le reconnaissant, traitaient avec la France. C'était
du type : je n'ai pas à demander la permission à la France pour venir dans les États
d'Afrique. J'ai trouvé l'attitude de M. Cohen fort cavalière et révélatrice d'un certain
état d'esprit. La suite m'a donné un peu raison quand j'ai vu après se développer le
rouleau compresseur américain dans d'autres régions. J'avais donné la priorité à
l'approche des Anglais parce qu'on pensait qu'ils étaient influents en Ouganda. Sans
doute quand nous avons essayé de mobiliser les Américains, les choses étaient déjà
bien avancées, les Anglais n'avaient plus d'intervention et j'ai reçu des engagements
formels de mon collègue britannique là-dessus qui m'a promis à l'époque et qui a fait
les démarches que je lui avais demandé de faire pour calmer le président ougandais.
Voilà quel était le jeu difficile qu'il a fallu conduire avec les Américains qui, tout en
disant que la France faisait ce qu'elle devait faire, avaient quand même avec les
États en question des comportements un peu différents. Cela n'est pas particulier au
Burundi. J'ai assisté à des manoeuvres de cet ordre dans des pays où la présence
américaine n'était pas justifiée autrement que par la richesse du sous-sol. Il y a en
Amérique deux forces en présence, il y a le gouvernement et il y a les intérêts et il ne



faut jamais séparer l'un de l'autre. Les intérêts sont indépendants de la puissance
publique.

La mission militaire de Coopération, dans la mesure où elle s'entend bien avec
la défense nationale, peut être utile. Dans la mesure où il y a des tiraillements de
service à service et de personnes, on peut se poser des questions. Mais c'est à vous
à vous les poser.

Pierre Brana:
1- Pour les États-Unis, on peut se demander s'ils ne sont pas plus intéressés par
l'Ouganda comme point d'ancrage pour le Soudan, que par le Rwanda. Quel est
votre opinion sur ce point ?
2- Ce matin, Gérard Prunier a dit que nous connaissions peu cette région de l'Afrique
(bien différente des anciennes AOF et AEF). Souvent notre discours y est perçu de
manière différente de ce que nous avions voulu émettre. Y'a-t-il eu une réflexion sur
la manière dont le discours de La Baule a pu être perçu dans cette région de
l'Afrique, étant donné sa spécificité ?
3- Si le FPR avait été composé surtout de Tutsi, Burundais ou Zaïrois, c'est à dire de
Tutsi francophones, aurions-nous eu la même position par rapport à un FPR
composé essentiellement d'anglophones ?

Roland Dumas:
- Sur la première question, je partage votre point de vue. Le Rwanda était un relais
pour les États-Unis, ce qui les intéressait c'est plutôt l'Ouganda, c'est la proximité du
Soudan. Depuis longtemps, les services spéciaux américains travaillaient sur le
Soudan qu'ils considèrent comme un lieu de formation de terrorisme et notamment
de terrorisme agissant dans le Proche Orient où ils ont des intérêts évidents. Par
conséquent, c'était une manière comme une autre d'avoir une frontière commune et
une base d'écoute et de travail pour se renseigner et voir ce qui se passait dans ce
Soudan repaire, d'après eux, de terrorisme international. qui avaient surtout un
intérêt pour l'Ouganda en raison de la proximité du Soudan.
- La région des Grands Lacs n'est pas du tout la même que celle que nous
connaissons. Notre présence y est de plus fraîche date. Ce sont des pays qui ont
connu des histoires différentes. Il n'y a rien de commun entre le Sénégal et le
Burundi ou l'Ouganda. C'est effectivement une autre mentalité. J'ai découvert cette
région à l'occasion du sommet de Bujumbura. J'ai constaté la différence qui existe
avec l'Afrique historiquement francophone.
- La francophonie est un argument qui a été utilisé. C'était une condition, une
obligation de faire quelque chose. Ce n'était pas le monde anglo-saxon contre le
monde francophone. Mais, dans l'analyse que nous faisions, la constatation que d'un
côté il y avait des Tutsi plutôt francophones et de l'autre côté des Tutsi anglophones
était une complication supplémentaire. Mais ce ne fut pas déterminant dans notre
raisonnement.

Paul Quilès:
Remerciement. Vous étiez la 67e personne auditionnée. Nous avons jusqu'à

maintenant 80 heures d'auditions. Il reste encore 22 personnes à auditionner d'ici la
mi-juillet.




