Le parcours de l’auteur, Jean-Pierre Cosse, montre un
engagement dans les luttes des peuples africains pour leur
liberté : en Angola, aux côtés du MPLA (1974-1975), en
Namibie et en Afrique du Sud, aux côtés de la SWAPO et de
l’ANC. Actuellement, il participe à ce mouvement d’opinion
pour faire reconnaître la part de responsabilité des décideurs
politiques et militaires français dans le génocide des Tutsi rwandais, pour
soutenir les ouvrages des survivant(e)s, aﬁn d’appuyer leur combat pour la
justice.
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Le 4 avril 2014, à l’Escale du livre de Bordeaux, Alain Juppé s’est
écrié, devant le livre de Jean-Pierre Cosse sorti en février de la même
année sous le titre Alain Juppé et le Rwanda (éd. L’Harmattan,
570 pages) : « Affabulations mensongères ! Je suis indigné, je vous
répondrai ! »
L’ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement de
cohabitation d’Édouard Balladur, de 1993 à 1995, n’a depuis lors
jamais daigné répondre aux éléments, pourtant nombreux et précis,
avancés par l’auteur.
Or, le génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda entre avril
et juillet 1994, et accompli avec une vertigineuse efﬁcacité par les
extrémistes hutu – plus d’un million de morts en seulement cent jours –,
est aussi une page de l’histoire politique et militaire de la France.
Depuis 1994, Alain Juppé évite soigneusement les questions
gênantes, nie la réalité des faits et se contente de reprendre sa
gigantesque fable truffée d’erreurs, de contre-vérités et d’inventions.
Cette imposture doit être démasquée. C’est la mission que s’est ﬁxée
Jean-Pierre Cosse en rédigeant ce nouveau livre, plus concis, et donc
plus accessible que le précédent.
Maintenir comme le fait Monsieur Juppé un bouclier de
désinformation, c’est mépriser l’immense travail de vérité des témoins
et des chercheurs. C’est également mépriser le citoyen. En dénonçant
l’imposture et en (r)établissant les faits, ce livre a pour objet de rendre
hommage à la mémoire des victimes. Et au peuple rwandais son
destin.
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