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RwandaRwanda
S.d.F – Votre livre remet-il en cause une 
vérité qui a force de loi depuis 30 ans 
– “Paul Kagamé est une victime et un 
héros” – et rend-il inopérant le caractère 
manichéen du raisonnement occidental : 
le camp du bien l’a emporté sur le camp 
du mal ?
J.R. – Oui ; mon livre remet en cause bien 
des idées reçues.

S.d.F – Thèse plus réaliste, Kagamé 
assure-t-il, enfi n, l’ordre dans cette zone 
de l’Afrique centrale en proie depuis la 
décolonisation aux confl its ethniques et 
aux impérialismes de toutes origines, la 
paix civile justifi ant quelques entorses 
aux Droits de l’Homme... ?
J.R. – Les leaders politiques et militaires au niveau mon-
dial, ainsi que les avocats internationaux, ont toujours 
prôné cette thèse qui n’est absolument pas fondée. Mais 
les personnes plus lucides avouent que ce semblant de 
vérité est très important pour poursuivre des objectifs 
géopolitiques. 

S.d.F – Dans le même ordre d’idée : le Rwanda aurait, 
certes, son importance, mais la véritable vocation de 
l’action du gouvernement de M. Kagamé ne serait-elle 
pas d’assurer la sécurité chez le grand voisin de la RDC 
dont les richesses minières sont stratégiques, c’est-à-dire 
indispensables au développent technologique – donc 
économique – des grandes puissances intéressées. 
En un mot : Kagamé est-il le bras armé de l’Occident 
dans cette zone ?
J.R. – C’est exact. Cela a toujours été le but des décideurs 
politiques et économiques puissants. Quand Mobutu est 
devenu un fardeau pour les intérêts occidentaux qui vou-
laient atténuer l’infl uence islamiste sur le continent (coup 
d’Etat Omar el Bashir au Soudan en 89), et qu’il est appa-
ru imprévisible, eu égard à l’accaparement de ressources 
dans le cœur d’Afrique (le niveau de production de cuivre 
et cobalt avait chuté de manière importante dès le début 
1990…), il fallait envisager un changement de régime. Ka-
gamé l’a facilité.

S.d.F – Est-ce en considération de cette “réalpolitique”, 
qu’Emmanuel Macron, après Nicolas Sarkozy, a 
soutenu sans réserve le dictateur rwandais qui ne cesse 
de dénoncer le rôle de l’armée française, dans ce pays, 
même au cours de l’opération Turquoise, sous mandat 
de l’ONU, en 1994... ?
J.R. – Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy avant 
lui, n’hésite pas à sacrifi er la réputation historique de 

son armée pour bénéfi cier des opportu-
nités économiques en Afrique. La France 
partage les mêmes intérêts que les États-
Unis. Il n’y a plus de rivalité franco-anglo-
saxonne sur le continent africain ; regardez 
ce qu’ils font ensemble dans le Sahel pour 
“lutter” contre le terrorisme et assurer la 
production d’uranium et des terres rares 
qui sont nécessaires aux industries élec-
troniques et aéronautiques. Le terrain de 
jeu géopolitique s’élargit. Le Rwanda est 
utile comme proxy dans la guerre contre 
le terrorisme. Ses Casques Bleus sont 
déployés au Mali, en Centrafrique et au 
Soudan. Ces pays sont riches en minerais, 

gaz naturel et pétrole.

S.d.F – Pourquoi bon nombre des associations 
européennes, américaines et françaises, gardiennes 
vigilantes des Droits de l’homme, et les médias qui les 
soutiennent, traitent-elles de “négationniste,” 
toute personnalité occidentale ou africaine qui 
contredirait la thèse univoque de M. Kagamé ?
J.R. – C’est une façon simple et grossière de tenter de me 
faire taire, d’empêcher toute voix discordante et de me 
discréditer… avant même que mon travail soit réellement 
examiné.

S.d.F – S’agit-il d’une outrance de langage destinée 
à déconsidérer défi nitivement les esprits rebelles à 
l’unanimisme offi ciel sur le génocide rwandais, ses 
origines, son déroulement et ses conséquences ?
J.R. – Oui, aussi. En effet, depuis 1994 des rapports offi -
ciels de l’ONU, d’ONG telles HRW, Amnesty, des tra-
vaux d’universitaires et des enquêtes journalistiques 
sont à même de remettre largement en cause l’histoire 
offi cielle.  
J’ai souvent été accusée par les relais de Kigali et même 
par des chercheurs de ne pas étayer mes analyses par 
des documents offi ciels. Avec l’aide du journaliste Bene-
dict Moran, nous avons mis en ligne, fi n novembre der-
nier, 31 documents offi ciels provenant du Tribunal Pénal 
International pour le Rwanda (TPIR) qui démontrent, 
de manière irréfutable, que je détiens les preuves de ce 
que j’affi rme dans mon ouvrage : vous les trouverez à 
l’adresse internet suivante : https://mg.co.za/africa/2020-
11-29-exclusive-top-secret-testimonies-implicate-rwandas-
president-in-war-crimes/
Je note avec une certaine satisfaction que cette mise en 
ligne de documents très importants démontrant les crimes 
du FPR a été accueillie par un silence complet de la part de 
mes détracteurs. Au moins, puis-je remercier le Secours de 
France pour l’intérêt qu’il porte à mes travaux… ■
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