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Les juges français ont rejeté la demande des survivants du génocide rwandais de rouvrir une 

enquête sur les allégations selon lesquelles les troupes françaises seraient responsables de 

la mort de centaines de personnes qu'ils avaient promis de sauver. 

Une source proche de l'affaire a déclaré mercredi que trois juges en crimes de guerre 

avaient rejeté le 22 novembre la tentative de rouvrir une enquête qui symbolise les blessures 

profondes entre le Rwanda et la France à la suite du massacre de 1994. 

Six survivants, soutenus par des groupes de défense des droits de l'homme et d'autres 

plaignants, avaient engagé une procédure judiciaire en 2005, accusant des soldats français 

d'abandonner des civils tutsis à Bisesero, dans l'ouest du Rwanda, en juin 1994. 

La sonde a été fermée en juillet, personne n’ayant été inculpé au cours de 13 années 

d’enquête. 

Les survivants disent que les soldats français avaient promis de secourir les Tutsis terrifiés 

qui se cachaient dans les collines de Bisesero au plus fort de l'assassinat du 27 juin 1994. 

Les troupes ne sont arrivées que trois jours plus tard, après que des centaines de personnes 

eurent été massacrées par des alliés génocidaires du gouvernement hutu, soutenus par 

Paris pendant des années. 

Ils sont morts près de trois mois après les 100 jours de tuerie qui ont causé la mort d'environ 

800 000 personnes, la plupart d'entre eux appartenant à la minorité ethnique tutsie. 

En octobre, les avocats des plaignants ont demandé aux enquêteurs de prendre des 

mesures supplémentaires malgré la clôture du dossier, notamment en demandant le 

témoignage de soldats et de journalistes qui se trouvaient à proximité le 27 juin 1994. 

Mais les juges ont décidé qu'une enquête plus poussée "ne serait ni utile pour établir la 

vérité, ni raisonnable étant donné la durée des procédures". 

Patrick Baudouin, avocat de la Fédération internationale des droits de l'homme, basée à 

Paris, a déclaré que les plaignants avaient l'intention de faire appel de la dernière décision. 

Le soutien de la France aux forces de l'ethnie Hutu, qui ont perpétré l'essentiel du massacre, 

a été une source de profonde acrimonie dans ses relations avec le Rwanda depuis le 

génocide. 

La France a reconnu ses erreurs mais a démenti les accusations de complicité du Rwanda à 

l’encontre des massacres. 
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