Journal de 20 heures
Jean Carbonare : « Notre pays, qui supporte
militairement et financièrement ce système, a
une responsabilité. Et des fosses comme celles
que vous avez vu, il y en a pratiquement dans
tous les villages »
Bruno Masure, Patrice Romedenne
France 2, 28 janvier 1993
La purification ethnique et politique est érigée en principe par
le pouvoir du Rwanda. Un pouvoir accaparé par l’ethnie hutu, majoritaire dans le pays, au détriment de l’ethnie tutsi, minoritaire et
promise au génocide.
[Bruno Masure :] Les titres :
[…]
Le continent africain plus que jamais déchiré par les guerres civiles en
Angola où les Casques bleus doivent se replier précipitamment. Mais aussi au Rwanda où les affrontements ethniques sont particulièrement cruels.
Euh, nous verrons dans ce journal le témoignage de notre invité, euh, sur les
violations des droits de l’Homme dans ce pays au Rwanda.
[…]
Autre pays ravagé par des combats fratricides, le Rwanda [un bandeau
latéral ”Rwanda” montrant une carte du pays et des pays limitrophes s’affiche à l’écran] où les affrontements entre tribus rivales ont fait au moins 80
victimes depuis une semaine seulement. Dans un instant nous entendrons le
témoignage de notre invité sur les très graves violations des droits de l’Homme
dans ce pays. Tout de suite le point de la situation avec Patrice Romedenne.
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[Patrice Romedenne :] Voici la preuve de la purification ethnique et politique érigée en principe par le pouvoir du Rwanda [gros plans sur un charnier ;
la caméra dézoome et l’on aperçoit un homme blanc à gauche et un homme
noir à droite en train de regarder au fond de la fosse]. Un pouvoir accaparé
par l’ethnie hutu, majoritaire dans le pays, au détriment de l’ethnie tutsi,
minoritaire et promise au génocide [gros plan sur deux Blancs en train de
déterrer un crâne humain]. Hommes, femmes, enfants, même sort [l’homme
blanc pose délicatement le crâne dans l’herbe en disant : - ”Celui-ci y va pas
tenir”. Un de ses collègues lui répond : - ”OK”].
Ici, dans le village de Mutura [diffusion d’une carte du Rwanda localisant
la capitale Kigali et, au nord-ouest du pays, Mutura], les membres de la
commission internationale d’enquête sur les violations des droits de l’Homme
découvrent les corps entremêlés d’une dizaine de civils [on voit des villageois
regroupés devant un militaire qui leur fait un signe de la main gauche ; le
plan suivant montre un homme blanc en train de tirer sur les habits d’un
corps enfoui dans le charnier ; on entend son collègue lui dire : - ”Ça c’est le
même ?” ; réponse de l’homme blanc : - ”Ouais”].
Un officier de la police locale dresse un procès-verbal avec une quiétude
qui en dit long sur la paralysie du système judiciaire du Rwanda [on voit un
homme noir en chemise bleue en train de dresser son procès-verbal ; à ses côtés
se tient Éric Gillet en costume gris]. Les bourreaux vivent ici dans l’impunité :
ils se recrutent dans l’armée ou dans la milice du parti du Président. Et qui
sait s’ils n’assistent pas, sourire en coin, à la découverte des charniers [gros
plans sur les ossements au fond du charnier, sur des villageois souriants et
sur les vêtements de victimes fraîchement exhumées].
Plus à l’Est, dans le village de Kinigi [diffusion de la même carte que
ci-dessus avec indication, au nord-est du Rwanda, de la commune de Kinigi
alors que celle-ci se situe en réalité au nord-ouest], on creuse dans la propriété
même du maire [on voit quatre Blancs au bord d’une fosse commune, dont
Jean Carbonare et deux personnes en train de creuser très profondément ;
derrière eux, des villageois assistent à la scène]. Les ossements remontent à
la surface et monsieur le maire arbore une attitude faussement incrédule :
ça s’est passé chez lui, il ne sait rien, ne soupçonne rien [gros plan sur le
visage du maire en train de regarder au fond de la fosse]. Tout comme ne
saurait sans doute rien le Président rwandais dont le portrait colore les murs
du pays [la caméra se fige sur un portrait dessiné de Juvénal Habyarimana
entouré du drapeau et de l’emblème du Rwanda, et sous lequel on peut lire
”INYANGAGUHIGWA / ITORERO LYIA KOMINI KINIGI”] et avec lequel
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la France n’entretient pas de mauvaise relation [on voit deux soldats français
assis à l’arrière d’un véhicule civil rouge à l’arrêt, un autre se tient debout
derrière le véhicule pendant qu’un quatrième soldat exécute un petit pas de
danse devant ses collègues].
Ainsi, plusieurs centaines de militaires français détachés au Rwanda assurent un semblant de calme [gros plan sur le visage de l’un des militaires
français évoqués précédemment ; on voit ensuite leur véhicule, suivi d’autres
voitures et d’un camion, sillonner une route ; un bandeau latéral indique :
”commentaire : P. Romedenne, montage : O. Hour”] pendant qu’au loin,
dans le secret mal gardé des montagnes, on purifie [le reportage s’achève sur
un plan large de la chaîne des Virunga].
[Bruno Masure interviewe à présent en plateau Jean Carbonare.]
Bruno Masure : Invité de notre journal, Jean Carbonare, président
de l’association Survie. Vous avez passé 32 ans en Afrique sur des projets
de développement rural. Vous connaissez très, très bien ce continent. Vous
venez de faire partie d’une mission de la Fédération internationale des droits
de l’Homme, euh…, qui a passé environ 15 jours au Rwanda. Vous venez juste
de rentrer. On vient de voir des images tout à fait effrayantes et, euh, vous
avez d’autres témoignages à donner sur ces violations de droits de l’Homme,
euh, assez… terribles.
Jean Carbonare : [une incrustation ”Jean Carbonare, fédération internationale des droits de l’homme” s’affiche à l’écran] Oui. Ce qui nous a
beaucoup frappé au Rwanda, c’est à la fois l’ampleur de ces violations, la
systématisation, l’organisation même de ces massacres. Parce que on a parlé d’”affrontements ethniques” mais en réalité, il s’agit de beaucoup plus
que d’affrontements ethniques. C’est une…, une politique organisée, que nous
avons pu vérifier malheureusement. Parce que dans plusieurs coins du pays,
en même temps, éclatent des incidents et ça n’est pas… fortuit, ça n’est pas
gratuit. On sent que derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en
route. Et on a parlé de… ”purification ethnique”, de ”génocide”, de ”crimes
contre l’humanité” dans le pré-rapport que notre commission a établi. Et
nous insistons beaucoup sur ces mots.
Bruno Masure : Alors… ce que vous dites, c’est qu’à la différence de ce
qui se passe, euh, actuellement dans l’ex-Yougoslavie, où on est un petit peu
malheureusement spectateurs, là nous pouvons avoir un rôle beaucoup plus
actif. Nous pouvons agir sur l’évènement.
Jean Carbonare : Oui. C’est les deux choses qui m’ont frappé [l’incrustation ”Jean Carbonare, fédération internationale des droits de l’homme”
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s’affiche à nouveau à l’écran]. D’abord l’implication du pouvoir. Jusqu’à quel
niveau ? Euh, nous sommes réservés pour le moment. Mais on est convaincus les…, tous les membres de la mission étaient convaincus que jusqu’à un
niveau élevé dans le pouvoir, il y a une responsabilité très grande. Ce que
je voudrais ajouter aussi, c’est que notre pays, qui supporte militairement et
financièrement ce système, a une responsabilité. Et nous étions huit nationalités représentées dans notre commission. J’étais, disons, le représentant le
plus…, le plus inconfortable [sourire ironique]. Parce que je mesurais que notre
pays peut, s’il le veut, faire…, euh, peser sur cette situation. Et alors, euh,
je citerais quelques détails qui sont bouleversants pour nous…, nous montrer
notre responsabilité dans cette situation. Nous avons vu des centaines de témoins et des fosses comme celles que vous avez vu, il y en a pratiquement
dans presque tous les villages. Et une femme est venue témoigner en nous
disant : ”J’avais trois fils…, quatre fils. Et pour mettre ces…, ces enfants en
sécurité, je les ai confiés un soir…, mon mari est allé les confier un soir à un
camion militaire qui faisait une rafle. Et en réalité, ces trois fils ont disparu.
Et il me restait un quatrième fils. Le lendemain matin, je suis allée voir le
bourgmestre. Et le bourgmestre m’a dit : ’Ce fils va rester là’. Et je ne l’ai
plus revu. Il a été conduit quelques jours après par des militaires dans la forêt.
Et je n’ai plus revu mes quatre fils”. Et c’est cette femme qui nous a indiqué
la fosse où étaient enterrés ses enfants dans la maison du bourgmestre. Ce
que nous avons découvert aussi, et c’est à l’image de la Yougoslavie : toutes
les femmes de la minorité tutsi voient leur mari, leurs frères, leurs pères tués.
Elles sont ensuite comme des bêtes… abandonnées, violées, maltraitées [l’incrustation ”Jean Carbonare, fédération internationale des droits de l’homme”
s’affiche une troisième fois à l’écran]. Et un prêtre me disait dans un camp
de réfugiés de personnes déplacées – où il y avait 350 000, euh, réfugiés qui
étaient là –, il m’a dit : ”Vous ne pouvez pas savoir la souffrance de ces populations. Ça va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer”. Et j’insiste
beaucoup : nous sommes responsables. Vous aussi Monsieur Masure, vous
pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose !… Pour que cette
situation change [il éclate en sanglots]. Parce qu’on peut la changer si on
veut. On a trouvé des femmes qui sont terrées au fond de la forêt depuis des
semaines avec leurs enfants. On peut faire quelque chose, on…, il faut qu’on
fasse quelque chose pour elles. Et notre gouvernement, en pesant sur les autorités du pays, qu’elles assistent militairement et financièrement, peuvent très
rapidement… En Yougoslavie, en Somalie, c’est un peu différent : c’est une
situation qui nous échappe. Mais là on peut faire beaucoup. Nous-mêmes, et
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en entraînant aussi nos partenaires de la… commission européenne et du…, et
du monde occidental.
Bruno Masure : Merci beaucoup Jean Carbonare pour ce témoignage.
Nous avons tous, euh, perçu votre émotion. Vous revenez – je rappelle –, euh,
de ce pays, le Rwanda où vous avez, euh…, enquêté sur les violations des droits
de l’Homme, avec, euh, toute une équipe de la Fédération internationale des
droits de l’Homme. Merci beaucoup pour votre témoignage sur ce pays.

