
  

 

Quelques pièces à 
conviction
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C'est à la machette que les 
massacres ont été commis

FA
UX



  

Aveux du premier ministre du GIR Jean 
Kambanda devant le TPIR



  

Demande par le préfet Kayishema du 12 
juin 1994
d'armes et munitions 5.56 et 12.7 pour le 
génocide 
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Les types d'armes livrés par 
la France entre 1990 et 

1993
n'ont pas servi au génocide

FA
UX



  

Rapport de la Mission d'Information 
Parlementaire de 1998 sur les livraisons 
d'armes par la France
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Les responsables français 
ne savaient pas les risques 

de génocide
et de crimes contre 

l'humanité

FA
UX



  

Rapport du col. Cussac, attaché de Défense 
à Kigali
22 Janvier 1992



  

Rapport de l'ONU du 11 août 93 de Bacre 
Waly Ndiaye
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La France n'a pas livré 
d'armes ou munitions en 

1994

FA
UX



  

Rapport du Lieutenant Nees (MINUAR)
Livraison de munitions par la France le 21 
janvier 1994
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A partir du 7 avril, les 
responsables français ne 

savaient pas que des 
massacres à caractère 

génocidaire étaient 
enclenchés

FA
UX



  

Ordre d'opération Amaryllis
Ministère de la Défense - 8 avril 1994



  

Le 11 avril, le terme 'génocide' apparaît
« Kigali livré à la fureur des tueurs Hutus », Jean-Philippe CEPPI, Libération, 11 avril 1994

« Mais avant que [les rebelles] 
ne s'emparent de la ville, pour 
autant qu'ils le puissent, le 
génocide des Tutsis de Kigali 
aura probablement eu lieu. »
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La France n'a pas livré 
d'armes ou munitions 
pendant le génocide

FA
UX



  

Luc Marchal cité dans Le Monde 
« Un officier belge maintient ses déclarations », Jean de la  Guerivière, Le Monde, 23 
août 1995



  

Les confirmations d'Hubert Védrine

Hubert Védrine, secrétaire général de l'Elysée à l'époque des faits, 
reconnaît l'existence de
livraison d'armes aux extrémistes rwandais pendant le génocide. Sur le site 
de la fondation
Mitterrand, il écrit :

« Les dernières livraisons d'armes à l'armée rwandaise contre l'offensive 
ougando-FPR ont continué quelques jours après le début des massacres » 
(Rwanda : les faits, Hubert Védrine sur le site web de l'Institut François 
Mitterrand, 15 juin 2004).

Il reconnaît une nouvelle fois ces livraisons devant la commission de la 
défense de l'assemblée
nationale, le 16 avril 2014. Ainsi, à la question du député Joaquim Pueyo 
qui demande « Est-ce que la France a livré des munitions aux forces 
armées après le début du génocide ? », 

Hubert Védrine Répond :

« Il y a eu des livraison d'armes pour que l'armée rwandaise soit capable de 
tenir le choc, parce que s'il n'y avait pas d'armée capable de tenir le choc, 
vous pouvez oublier Arusha […]. Donc il est resté des relations d'armement 
et c'est pas la peine de découvrir sur un ton outragé qu'il y a eu des 
livraisons qui se sont poursuivies. » (Déclaration d'Hubert Védrine devant la 
commission de la défense de l'assemblée nationale, le 16 avril 2014).



  

Déclaration du 19 mai 1994 de P. Jehanne à 
G. Prunier
« Le génocide » Gérard Prunier, ed. Dagorno, 1999



  

Compte-rendu des réunions de mai 94, 
entre le colonel Rwabalinda et le Général 
Huchon



  

Rapport de Human Rights Watch    
(1)

Rearming with impunity, Mai 1995



  

Rapport de Human Rights Watch    
(2)

Rearming with impunity, Mai 1995



  

Lettre du colonel Kayumba
26 décembre 1994



  

Témoignage du capitaine Ancel
04 juillet 2014 - Sur son blog http://nepassubir.blog.lemonde.fr

Juillet 1994, livraison d’armes aux forces armées rwandaises, 
réfugiées au Zaïre. Une opération humanitaire ?



  

Déclaration de Bernard Kouchner
Avril 2014 – Repris par RFI et Libération



  

Document de la DAS présenté par Patrick 
de St Exupéry



  

- Récapitulatif - 

Des responsables politiques et/ou militaires 
français ont fait livré, ou laissé livré, des 
armes ou munitions au pouvoir rwandais

début 1994
alors qu'ils connaissaient le risque de crime contre 
l'humanité et de génocide

pendant le génocide
alors qu'ils connaissaient l'existence du génocide
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