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Le génocide des Tutsi rwandais commencé à la vitesse de l’éclair, en avril 1994, 

accompli avec une vertigineuse efficacité par les extrémistes hutu – un million 

de morts en trois mois – est un moment tragique de l’histoire de l’humanité. 

C’est aussi une page de l’histoire politique et militaire de la France. 

Bientôt vingt ans après, l’ignorance, l’oubli semblent gagner du terrain, 

malgré certaines avancées de l’institution judiciaire qui ne veut plus aider les 

tueurs rwandais à échapper à la justice de leurs pays. L’enquête parlementaire de 

1998, qui n’a reconnu qu’une « une erreur de jugement » de la part des autorités 

françaises, a été, comme le dit l’historienne américaine Alison Des Forges,  

« bien loin d’établir la responsabilité des décideurs politiques et militaires ».  

Les enjeux de la France au Rwanda en 1994 demeurent toujours obscurs, 

la réalité de la collaboration française avec le gouvernement rwandais du 

génocide que les acteurs, les témoins, les politologues, des historiens, une 

partie de la presse ont révélée, depuis plusieurs années, toujours masquée en 

France. 

Ce livre est l’œuvre d’un citoyen qui tente d’explorer l’action et la ligne 

de conduite du chef de la diplomatie française, Alain Juppé, au Rwanda, 

d’avril 1993 à décembre 1994. Par rapport à François Mitterrand qui régnait 

depuis treize ans sur la politique étrangère, et face à la complexité de la crise 

rwandaise, comment se situait-il ? A-t-il accordé à ces événements monstrueux 

l’importance et l’attention qu’ils méritaient ? Enfin, a-t-il fait preuve de 

discernement, vertu cardinale en politique ? 

Le parcours de Jean-Pierre Cosse montre un engagement dans les 

luttes des peuples africains pour leur liberté : en Angola, en 1974-1975,  

en Namibie et en Afrique du Sud aux côtés de la Swapo et de l’ANC, dans 

les années quatre-vingt. Actuellement, il participe à ce mouvement 

d’opinion qui ne peut admettre le silence observé par les autorités 

françaises sur ce qui s’est passé au Rwanda en 1994, ni le bouclier de désinformation 

qui l’accompagne. C’est non seulement mépriser le citoyen français, mais aussi 

priver les survivants du génocide de leur mémoire collective et empêcher le peuple 

rwandais de reconnaître son destin.
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