
 

Reconstitution du « thread » posté par Marie Ntabugi ن @MarieNtabugi sur son compte Twitter 

le 1er janvier 2019 (en réaction à un article de Gérard Prunier publié sur le site de l’Institut 

Montaigne le 21 décembre 2018 sous le titre « Portrait de Paul Kagame - président de la 

République du Rwanda ») 

 

Source : https://twitter.com/MarieNtabugi  

 

 

 

1. Il y a quelques mois, alors que je lisais Afrotopia de @FelwineSarr (que je recommande à tout Africain 

désirant réfléchir à l’avenir de son continent) une phrase m’a frappée : « la reconquête de la confiance 

en soi passe par une re-narration de son histoire ». #GérardPrunier 

 

2. J’ai donc décidé de prendre le large et quitté Twitter pour me plonger dans l’histoire de l’#Afrique et 

celle de mon pays, le #Rwanda. J’ai beaucoup lu sur l’histoire précoloniale, coloniale et l’histoire 

récente. #GérardPrunier 

 

3. Je reviens de cette plongée quelque peu écœurée par les manœuvres des Occidentaux en général, et 

par leurs Blancs labellisés « experts » de l’#Afrique en particulier, une aversion qui se situe au-delà de 

ce que j’éprouve pour les négationnistes (ce qui n’est pas peu dire...). 

 

4. Jugez donc du choc lorsque, à peine sortie de mon trou de hobbit, je tombe sur une analyse de caractère 

bancale du président du #Rwanda, rédigée par un de ces fameux Blancs labellisé « expert » de l’Afrique 

de l’Est Et de la Corne de l’Afrique (excusez du peu). #GérardPrunier 

 

5. Repris en chœur par ses pairs Occidentaux (qui ont l’intelligence, eux, de ne se fier qu’à leurs 

semblables), l’article a, bien entendu, été « fav » et retweeté avec bonheur par tout ce que Twitter compte 

d’extrémistes et de négationnistes. #GérardPrunier 

(Comme je n’ai pas l’intention de reprendre ce torchon pseudo-journalistique sur mon fil, je vous 

recommande le fil de @Timlongman, un autre « expert de l’Afrique », anglophone celui-là, lequel le 

présente comme « excellent et équilibré »). #GérardPrunier 

 

6. L’article de #GérardPrunier inaugure des portraits initiés par @i_montaigne et dirigé par 

@MrjDuclos, qui n’est pas un journaliste mais un homme politique français, diplomate et fonctionnaire 

au Ministère des Affaires étrangères sous Mitterrand. You see #RwoT ? #France 

 

7. Selon @MrjDuclos le portrait que #GérardPrunier illustre « la PASSION d’un homme sensible aux 

drames de cette région, mais aussi la SCIENCE d’un grand historien de l’Afrique des Grands-lacs ». 

Bref, on est dans un nouvel épisode entre l’Afrique et #LesPeuplesCivilisés quoi... 

 

8. Notez, au passage, que nous autres #Rwanda-is avons une très mauvaise expérience de la « passion » 

des Occidentaux pour l’Afrique (en particulier celle des Belges et des Français), qui s’est rarement 

traduite en actes disons... d’amour... #GérardPrunier 

 

9. Au pire moment de notre histoire, les Belges ont fui la queue entre les jambes (sorry) en évacuant 

leurs chiens et en abandonnant les hommes. Quant aux Français, ils ont joué aux « saveurs » (jeu préféré 

des Blancs en Afrique) histoire de préserver leur pré-carré. #GérardPrunier 

 

10. Donc, vous comprendrez que la PASSION des experts blancs pour l’Afrique me laisse de glace. Par 

contre, je ne vais pas me priver d’une analyse sur la SCIENCE historique de notre « spécialiste » de la 

Corne de l’Afrique et de l’Afrique de l’Est, hein ? #GérardPrunier 
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11. Notre « expert » commence par une complainte pour Habyarimana « mort au moment du génocide ». 

Pour le lecteur attentif, ça veut dire qu’il n’est qu’une victime le pauvre. Heureusement qu’il précise, 

plus loin, que le génocide a été planifié. #Inventaire #GérardPrunier 

 

12. Puis il nous dit que la France « gigotait pour expliquer que, non, elle n’avait pas voulu cela ». Non, 

la France ne gigotait pas (pt 9). Elle fournissait les armes, évacuait les génocidaires, et envoyait ses 

militaires pour préserver son pré-carré. #Inventaire #GérardPrunier 

 

13. Puis, la plus légère, il nous apprend que « les Nations Unies… étaient bien présentes au #Rwanda, 

mais elles n’avaient rien fait non plus ». Non, elles ont abandonné le pays, ça porte un nom : non-

assistance à personne en danger... #GérardPrunier 

Pendant que les tueries faisaient rage, les effectifs de la Minuar ont même été réduits. A plusieurs 

reprises après le génocide, Kofi Annan reconnaîtra que son action a été insuffisante pour prévenir les 

massacres. #Rwanda… 

 

14. Enfin, on a droit à un commentaire méprisant pour l’@Union_Africaine, qualifiée par notre 

« expert » français de l’Afrique de « conscience auto-proclamée du continent qui se retranchait quant à 

elle dans un silence assourdissant ». #ShitholeCountries 

 

15. Mais pour moi, le fond a été atteint en lisant cette phrase, impensable, lorsqu’on connaît un tant soit 

peu l’histoire de notre pays/son président (ce qui est le minimum pour un expert, hein ?) : « Paul 

Kagame... n’était pas vraiment #Rwanda-is »). #expert #GérardPrunier 

 

16. J’ai pensé aux milices #Interahamwe qui chantaient, durant le génocide : « On vous rapatriera en 

Ethiopie par la Nyabarongo ». Traduction : on vous tue, on jette vos corps dans la rivière Nyabarongo 

(un affluent du Nil) qui les ramènera d’où vous venez... #GérardPrunier 

 

17. Sept décennies après la colonisation, et 25 ans après le génocide, voici que les « experts » Blancs 

s’arrogent maintenant le droit de distribuer des certificats de citoyenneté entre deux territoires d’Afrique. 

Ô #découpage #citizenship #GérardPrunier 

 

18. Imaginez le cynisme de #GérardPrunier qui, « expert » ou « faussaire », ne peut en aucun cas ignorer 

que la principale raison qui a provoqué la guerre de 1990 est précisément le refus de Habyarimana de 

reconnaître les enfants du Rwanda exilés après 1959. #LespeuplesCivilisés 

 

19. Et notre « expert » d’ajouter que le mépris que le président du #Rwanda ressent à l’égard de la 

« communauté internationale », de son cynisme diplomatique et de son hypocrisie humanitaire, est le 

produit de son expérience des guerres civiles ougandaises... #GérardPrunier 

 

20. #GérardPrunier sera épaté d’apprendre que tout #Rwanda-is informé abomine la communauté 

internationale et se méfie de l’Occident comme de l’Ebola. Et nous n’avons pas tous fait la guerre, hein ? 

Un génocide ça fait cet effet. Ça provoque des aversions totales et irréversibles... 

 

21. Notre « expert » #GérardPrunier, qui a des dons de voyance, livre l’état d’esprit de Fred Rwigema, 

décédé en 1990. Il ne serait pas entré au FPR parce qu’il était réfugié. « Il se sentait » Ougandais et 

s’estimait trahi par nos chers voisins. 

Le 1/10/90 l’offensive du FPR sous le Commandement de Fred Rwigema a permis à des millions de 

Rwandais de rompre avec + de 30 ans d’exil. 

 

22. Notez, au passage, que notre « expert » de longue date ne sait pas écrire les noms Rwandais puisqu’il 

écrit Rwigyema au lieu de Rwigema. Vous la sentez venir, l’arnaque de « l’expertise occidentale de 

l’Afrique » ? 

Mais le clou, c’est lorsque #GérardPrunier, en plus d’être expert dans l’histoire de l’Afrique, décide, au 

milieu de l’article, qu’il est aussi expert des lignages royaux du #Rwanda ancien et s’institue Umwiru 

(prêtre ritualiste) du Royaume des Abanyiginya. #LesBlancsEtNous 
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23. Jugez-en : « Rwigyema est l’héritier de la famille royale des Banyingina, alors que Kagame est issu 

du clan des Ababega qui avait renversé et tué le Roi au moment de la conquête coloniale en 1896 ». J’ai 

senti #Amasunzu pousser sur ma tête pour le coup… 

 

24. La forme d’abord : - Dans le #Rwanda ancien, il n’y avait pas de famille royale, mais un clan royal. 

- Le nom de ce clan n’est pas Banyingina, mais les Abanyiginya. - Il n’y a pas de clan Ababega (peut-

être #GérardPrunier voulait-il dire Abega ?). Vous avez dit #Expert ? 

 

25. Le fond ensuite : - Il n’y a plus de trône (chez nous ça s’appelle un Tambour) depuis 1959 - Les 

héritiers/prétendants au trône sont connus - A ma connaissance (mais je ne suis pas un expert), Rwigema 

n’appartenait pas à un lignage royal). #GérardPrunier #ExpertAlaNoix 

 

26. Après ça, que dire ensuite de « Un héritier chaleureux de la famille royale face au descendant austère 

d’un clan usurpateur » ? On se croirait dans un épisode de la Guerre de Cent ans. L’#Afrique n’est pas 

un terrain de jeu Ô pour vos #expert-ises à la c*n Ô. #GérardPrunier 

 

27. Puis voilà que #GérardPrunier passe d’historien à « expert judiciaire » et nous rappelle que de 

« nombreuses sont les accusations qui pointent du doigt Kagame comme étant l’auteur de l’attentat ». 

Encore un qui n’a pas lu le livre de Guillaume Ancel… 

 

28. Puis, invoquant Dallaire (les Blancs ne croient qu’en leurs semblables), #GérardPrunier devient 

#expert psychologique pour nous affirmer que Paul Kagame ne semblait pas ému par la passivité 

internationale. Quoi ? Il aurait dû s’effondrer à la TV, comme font les Blancs ? 

 

29. Et notre « expert » d’expliquer ensuite que les Hutu ont été passés par profits/pertes et les Tutsi 

considérés comme des « dommages collatéraux ». Il en sait quelque chose l’expert, puisqu’il a parlé à 

des amis rescapés Ô... #GérardPrunier #Morano 

 

30. Tout cela n’empêche pas #GérardPrunier d’écrire, avec un cynisme consommé, que les rescapés sont 

considérés comme les « dommages collatéraux » d’un processus de modernisation du Rwanda. Mais 

peut-être qu’il y avait moyen de les ressusciter et qu’on ne savait pas ? #Kwibuka25 

 

31. Donc, poursuit #GérardPrunier devenu géopoliticien, le génocide aurait été une énorme chance 

politique qui a abouti à échanger (vous avez bien lu) des Tutsi indigène (terme colonial) contre des Tutsi 

de l’étranger éduqués, militarisés et disciplinés. Abavuye hanze mwe ? 

 

32. Entre Paul Kagame qui aurait un plan (et j’espère bien qu’il en a un puisqu’il est président du 

Rwanda) et #GérardPrunier, expert & co, on se demande qui est froid et cynique franchement… 

 

33. Lisez entre les lignes : #GérardPrunier suggère gentiment que des changements tels que l’honnêteté 

de l’administration, la sécurité (après un génocide), la propreté urbaine, l’amélioration des transports et 

celle de la santé publique, ce n’est pas pour les Africains. #LesColons 

 

34. Quant à l’internet dans les autobus ou l’interdiction des sacs en plastique (en cette ère écologique où 

Trump se fait insulter au sujet du réchauffement climatique), ce n’est tout simplement pas des 

préoccupations pour des nègres, voyons. #néocolonialisme #GérardPrunier 

 

35. Je passe sur « apocalypse et blindage génocidaire » et les élections (« Il n’a même pas besoin de 

frauder, tout le monde vote réellement pour lui) pour vous signaler que, aux yeux des gens comme 

#GérardPrunier, nous sommes un vulgaire troupeau noir apeuré. #LesPeuplesCivilisés 

 

36. Je passe aussi sur les allusions à Mobutu et les excuses justifiées de Clinton mais dont « le moment 

était mal choisi » (il y a un moment pour s’excuser d’avoir regardé périr un million d’êtres humains ?) 

pour m’arrêter sur une phrase que notre expert a souligné en gras : [voir tweet suivant]. 
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37. « Kagame est un joueur à la main sûre, mais il a une très grande confiance en lui-même ». Et des 

Africains sûrs d’eux-mêmes, les Blancs, ils n’aiment pas ça. Ça ne correspond pas au schéma mentionné 

imprudemment par #GérardPrunier lui-même, à savoir que : [voir tweet suivant]. 

 

38. « les Occidentaux ne sont jamais parvenus à concevoir l’histoire universelle comme autre chose que 

des déclinaisons exotiques de leur histoire à eux, celle qui compte et qui marque les vraies scansions du 

monde ». Il aurait dû se l’appliquer à lui-même #GérardPrunier 

 

39. Je vous passe également l’analyse expéditive des guerres du Congo, dont le Rwanda serait 

responsable (vous noterez qu’il ne parle ni des génocidaires réfugiés dans les camps, ni de l’Occident). 

Et, par respect, je vais éviter des commentaires sur les « millions » de morts… 

 

40. Maintenant que vous êtes familier avec notre #expert, vous ne vous étonnerez pas de constater qu’il 

cite d’autres experts blancs, notamment @freyntje, un expert (flamand celui-là), pote de Habyarimana 

et des FAR ? #GérardPrunier 

 

41. Bien entendu, les diatribes de #GérardPrunier incluent le laïus « patronnisant » que les Occidentaux, 

qui n’ont perdu personne ou presque (à part des militaires) durant le génocide, ne manquent jamais de 

sortir : le manque d’ouverture démocratique. #démocrâtrie #iturufu 

 

42. Heureusement qu’entre-temps, il y a eu l’élection de Donald Trump, le Brexit et les Gilets Jaunes 

pour nous donner un aperçu des bienfaits de « la démocratie » telle que l’entend l’Occident, hein ? 

#néocolonisation #GérardPrunier 

 

43. Pour en revenir à #GérardPrunier, il faudra attendre la fin de son article pour en comprendre enfin 

la raison : le 13 octobre 2018, le Parquet de Paris a requis un non-lieu dans le procès de l’attentat contre 

Habyarimana.  

 

44. La justice française serait corrompue ? D’après #GérardPrunier, il y a « un dédain pour la vérité 

qu’affiche la communauté internationale ». Traduction en langue diplomatique : la décision ne 

correspond pas à ses vœux et à ceux de ses commanditaires. @MrjDuclos @i_montaigne 

 

45. Pour paraphraser la conclusion de notre « expert », je dis que, entre les premiers livres de 

#GérardPrunier et cet article bancal, peu fouillé, mal documenté et mal écrit, qui trahit la frustration et 

le cynique néocolonial, on se demande où est la rouille. 

 

46. Enfin, on a droit à un post-scriptum invraisemblable, que le président du Rwanda aurait le pouvoir 

de parler d’égal à égal avec les grands de la planète. AND SO WHAT ? Un Africain parmi les grands, 

c’est si dur à avaler ? A digérer ? #GérardPrunier 

 

47. Et le président du Rwanda serait capable, selon #GérardPrunier, de peser sur les décisions des 

tribunaux internationaux ? Ce serait pour cela que le juge #Meron est occupé à libérer avant terme les 

génocidaires condamnés par le TPIR ? Non mais allô ? 

 

48. Bref, cet article #GérardPrunier et @i_montaigne est l’illustration parfaite des conneries que pondent 

les experts Blancs de l’#Afrique. Les anthropologues qui ont mesuré le nez des Rwandais devaient écrire 

les mêmes torchons. On a vu la suite. Ô #RwOT 

 

 

NB. – Les icônes, photos, vidéos, liens, retweets, etc., accompagnant le cas échéant ces 48 tweets ne 

sont pas reproduits. En outre, quelques corrections mineures (orthographe, typographie) ont été 

effectuées. 
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