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L'ATTENTAT CONTRE LE PRÉSIDENT RWANDAIS

L'ONU infirme dix ans 
d'enquête du « Monde » 

 
  Depuis dix ans, Le Monde s'acharne à 

accuser les leaders tutsis d'avoir assassiné 
le président rwandais et d'être responsables 
du génocide de leur propre ethnie pour 
disculper les autorités françaises. Pour 
étayer sa thèse, le quotidien a relayé, sans 
vérification, tout élément qui paraissait 
aller dans son sens. Il s'est ainsi fait grugé 
par le capitaine Barril, enfumé par le 
National Post, et égaré par le juge 
Bruguière. Dernière intox en date : le 
journal « révélait » que l'ONU avait caché 
la boîte noire de l'avion présidentiel 
rwandais pour protéger les terroristes qui 
l'avaient abattu. Il a été démenti par une 
expertise contradictoire. Notre enquête sur 

la légèreté des enquêteurs du Monde. 
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Une réforme du 
renseignement 
états-unien ?
TRIBUNES LIBRES 
INTERNATIONALES

La Commission 

d'enquête sur le 11 

septembre ayant 

soigneusement évité 

d'enquêter sur les 

attentats s'est rabattue 

sur l'analyse de la 

passivité des services 

secrets. Milt Bearden 

plaide contre le projet de 

création d'un poste de 

super-directeur du 

renseignement, mieux 

vaut dépolitiser la 

fonction de directeur de 

la CIA. James Bamford 

démontre que le projet 

de réforme cache les 

vrais problèmes : 

l'incessant va-et-vient 

des espions du public au 

privé et vice-versa.
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REPÈRE : 16 JUIN 1976

Soweto : emblème de lutte 
contre l'apartheid
En Afrique du Sud, le gouvernement promulgue 
une loi « de sauvegarde de la culture 
afrikander » et qui impose aux écoles sud-
africaines l'utilisation de l'africaans (une variante 
du néerlandais) en lieu et place de l'anglais parlé 
par la population noire. Les examens se feront 
désormais dans cette langue. Les organisations 
étudiantes noires se mobilisent contre la loi. À 
Soweto, étudiants et lycéens forment une 
organisation commune qui manifeste, le 16 juin 
1976. La marche non-violente est brutalement 
réprimée quand, sur ordre express du 
gouvernement, la police et les paramilitaires 
blancs ouvrent le feu sur la foule, tuant plus de 
600 personnes, dont des centaines d'enfants. Des 
milliers de jeunes militants sont jetés en prison 
ou doivent fuir le pays. Soweto devient 
l'emblème de la violence de l'apartheid et 
accélère la mise au ban du régime par une partie 
de la communauté internationale. 

 

LE « COMITÉ DES 24 » DE L'ONU SOUTIENT 
L'INDÉPENDANCE DE PORTO RICO
Dans un texte confirmant la nature coloniale des relations entre les 
États-Unis et Porto Rico, le « Comité spécial de l'ONU chargé d'étudier 
la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux » a appelé les 
États-Unis à « permettre au peuple portoricain d'exercer pleinement son 
droit à l'autodétermination ». La résolution a été adoptée, le 15 juin, 
sans vote après amendement oral. Elle demande par ailleurs à George 
W. Bush de libérer tous les prisonniers politiques portoricains qui 
purgent des peines dans les prisons états-uniennes pour leur rôle dans 
la lutte pour l'indépendance de leur pays, et de prendre en charge la 
dépollution et les répercussions négatives sur la santé des Portoricains 
de la zone militaire de l'île de Vieques (photo), que l'U.S. Navy vient 
d'évacuer après y avoir effectué d'impressionnants exercices de 
bombardements. 
En mars 1917, les États-Unis imposaient leur citoyenneté aux 
Portoricains, tout en leur refusant le droit de vote aux élections 
fédérales. Dès le lendemain, ils levaient 17 000 nouveaux « citoyens » 
pour les envoyer se battre sur le front européen. 

 



   

 

Par des enquêtes et des analyses originales, les Focus mettent en exergue, chaque jour, 
un fait ou une tendance dans l'actualité internationale.

 

L'attentat contre le président rwandais

L'ONU infirme dix ans 
d'enquête du « Monde »
Depuis dix ans, Le Monde s'acharne à accuser les leaders tutsis d'avoir assassiné le 

président rwandais et d'être responsables du génocide de leur propre ethnie pour 

disculper les autorités françaises. Pour étayer sa thèse, le quotidien a relayé, sans 

vérification, tout élément qui paraissait aller dans son sens. Il s'est ainsi fait grugé 

par le capitaine Barril, enfumé par le National Post, et égaré par le juge Bruguière. 

Dernière intox en date : le journal « révélait » que l'ONU avait caché la boîte noire 

de l'avion présidentiel rwandais pour protéger les terroristes qui l'avaient abattu. Il 

a été démenti par une expertise contradictoire. Notre enquête sur la légèreté des 

enquêteurs du Monde.

 

 

L'Organisation des Nations unies a rendu public, le 6 juin 2004, un rapport 

contradictoire d'experts invalidant les imputations publiées trois mois plus tôt 

par Le Monde à propos de l'attentat qui déclencha le génocide rwandais, en 

1994. 

Ainsi prend fin la théorie défendue bec et ongles par le quotidien parisien 

depuis dix ans. 

Souvenons-nous, le 7 avril 1994, l'avion transportant des présidents du Rwanda 

et du Burundi, qui venaient de signer un accord de paix, est abattu. L'attentat, 

qui avait été annoncé à l'avance par la radio des extrémistes du Hutu Power, 

hostiles à l'accord de paix, donne le signal du génocide des Tutsis. En quelques 
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semaines, plus de 800 000 personnes sont assassinées, peut-être 1 million. 

Pendant la tuerie, la France annonce qu'elle va intervenir à titre humanitaire, 

lorsque Le Soir de Bruxelles s'interroge à la « une » : « L'avion rwandais abattu 

par deux Français ? ». Soudainement, de nombreuses voix s'élèvent pour mettre 

en doute la sincérité du président Mitterrand et l'accuser d'avoir installé, formé 

et armé les génocidaires. Le Monde défend l'honneur de la France en ouvrant 

un contre-feu grâce à une ingénieuse théorie : Ce ne serait pas des partisans 

français du Hutu Power, mais des rebelles tutsis qui auraient perpétré l'attentat 

et provoqué volontairement le génocide de leur ethnie dans l'espoir de sortir 

vainqueurs de ce carnage. Pendant dix ans, le quotidien parisien tentera 

d'étayer sa croyance sans y parvenir. Plusieurs journalistes se relayeront dans 

cette tâche difficile. La théorie du Monde s'impose comme la vulgate de la 

presse française, trop heureuse de ne pas avoir de questions à se poser, alors 

qu'elle est considérée comme nulle et non avenue partout ailleurs dans le 

monde. En avril 2004, les cérémonies du Xe anniversaire du génocide sont 

l'occasion pour la communauté internationale de reconnaître les responsabilités 

et d'exiger des excuses de la France. Dans un dernier sursaut, le quotidien 

parisien persiste dans sa version et signe. Il accuse, le 10 mars 2004, l'ONU de 

cacher la preuve décisive de sa théorie [1], mais une expertise internationale 

contradictoire invalide ce dernier argument [2]. Voici l'histoire de dix ans 

d'aveuglement. 

La « boîte noire » était trop noire

La théorie abracadabrantesque du Monde a été construite progressivement. Elle 

débute par un article d'Hervé Gattegno et Daniel Schneidermann daté du 28 

juin 1994. La France vient de lancer sur place l'opération Turquoise qui couvre 

la retraite des massacreurs Hutu, et met enfin un terme aux livraisons d'arme à 

destination des FAR [3]. Nos deux confrères ont des révélations explosives à 

dévoiler au public français : ils affirment que « l'avion du président rwandais, 

Juvénal Habyarimana (…) possédait bien une "boîte noire" [4] quoi qu'on en 

ait dit depuis ». 

Mis en cause par Le Monde dans
l'affaire des Irlandais de Vincennes,
le capitaine Paul Barril s'est
offert le luxe de
discréditer ses détracteurs
en leur faisant gober 
l'histoire de la boîte noire.

Ils s'appuient pour cela sur les déclarations 

de Paul Barril, anciennement commandant 

du Groupe d'intervention de la Gendarmerie 

nationale (GIGN) et membre de la cellule 

anti-terroriste de l'Élysée. Le facétieux 

gendarme prétend « s'en être emparé à 

Kigali et la tenir "à la disposition des 

instances internationales" ». Il aurait montré 

l'enregistreur de vol « dont les discours 

officiels nient obstinément l'existence (…) à 

un journaliste du Monde, jeudi 23 juin, dans 

les bureaux de sa société, Secrets (…)" [5]. 

Les deux journalistes du Monde donnent une 

description de l'engin, « une petite boîte de 

métal, à peine plus grosse qu'un livre de 

poche, rivée à un morceau de tôle ocre et cabossée, que l'on a manifestement 

arraché à sa carlingue d'origine. Sur la pièce de tôle figurent plusieurs 

tampons et inscriptions, partiellement effacés. Des séries de chiffres, parfois 
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précédés d'une mention : "F 50", comme Falcon 50... La boîte est carrée, 

quinze centimètres de côté, quatre d'épaisseur. Sur l'un de ses côtés, une 

plaque de métal argent et bleu - marquée "Litton" - se détache du fond noir. Au 

centre, une fiche électrique cachetée à la cire rouge, raccordée par une dizaine 

de fils de couleurs à une prise à broche, qui pend aujourd'hui dans le vide ». Le 

soir même, le capitaine Barril présent l'objet aux caméras de France 2. 

Surprise : la « boîte noire » est effectivement noire, alors que chacun sait que 

les enregistreurs de vol sont de couleur jaune ou orange fluo, afin de faciliter 

leur récupération après un crash. 

Le subterfuge est grossier, mais il a suffi à berner deux éminents journalistes du 

quotidien de référence des élites françaises. Rapidement, les démentis et les 

contre-expertises infirment les propos de Paul Barril. Au point que le 

lendemain, Le Monde est obligé de revenir sur ses affirmations catégoriques de 

la veille, selon lesquelles l'avion « possédait bien » une « boîte noire » : 

« y'avait-il oui ou non une "boîte noire" à bord du Falcon 50 (…) ? » feint de 

s'interroger Hervé Gattegno dans l'édition datée du 29 juin [6]. Les 

informations publiées dans l'article indiquent pourtant que le doute n'est plus 

permis : d'après les services d'entretien de Dassault Falcon Service, « qui 

assuraient la maintenance de l'avion présidentiel offert par la France au 

Rwanda en 1990 », aucun enregistreur de conversation à bord n'aurait été vu 

par le personnel de l'entreprise lors des révisions annuelles de l'appareil. La 

société précise par ailleurs que si ce type de boîte noire pouvait bien être monté 

sur l'avion, « la description de l'objet détenu par Paul Barril et détaillé dans Le 

Monde ne [correspond] pas aux modèles connus ». Une information confirmée 

par la société Litton, dont le nom figurait sur l'appareil exhibé par Barril : « les 

dimensions de l'objet présenté par M. Barril ne semblent pas correspondre à 

celles d'un appareil commercialisé par la firme » [7]. Beau joueur, Hervé 

Gattegno confirme s'être fait berner dans un article du 8 juillet 1994 : « la "boîte 

noire" n'était pas la "boîte noire". À l'inverse de ce que nous avions écrit, l'objet 

métallique, rivé à un fragment de carlingue d'avion, rapporté du Rwanda et 

présenté à un journaliste du Monde par l'ex-capitaine Paul Barril (le Monde 

du 28 juin), n'est pas l'enregistreur de vol du Falcon 50 présidentiel (…). Selon 

plusieurs spécialistes, la pièce détenue par l'ancien chef du GIGN se 

rapprocherait d'un instrument électronique de navigation. » [8]. 

Bien qu'il fasse amende honorable, la crédulité du journaliste du Monde n'est 

pourtant pas tout à fait excusable. L'absence de vérification d'ordre technique - 

qui aurait aisément permis de désamorcer l'intoxication préparée par le 

capitaine Barril - démontre une certaine naïveté face à un informateur haut en 

couleur, peu réputé pour sa fiabilité. Dans l'article du 28 juin, il est 

complaisamment décrit comme un « ancien commandant du GIGN », un 

« officier », donc un témoin crédible. Après la découverte de la supercherie, 

Hervé Gattegno retourne sa veste : de Paul Barril devient alors un « proche du 

président burundais Cyprien Ntaryamira, du maréchal Mobutu et de plusieurs 

autres chefs d'État africains, officier de réserve de la gendarmerie française 

reconverti dans la sécurité privée ». Un « spécialiste des aventures confuses, 

sinon douteuses ». En vertu de ce portrait, Hervé Gattegno s'interroge : « Barril 

agit-il en même temps pour d'autres intérêts ? ». Une question qu'il aurait 

mieux valu se poser avant de publier sans réfléchir les « pseudo-révélations » 

d'un aventurier. 
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Une « révélation » peut en cacher une autre

La naïveté et l'incompétence n'expliquent pas tout. Il est en effet impossible 

d'accepter l'idée selon laquelle Le Monde ne connaissait pas la nature sulfureuse 

de son informateur, fin juin 1994. Dans son ouvrage, La Part d'ombre 

consacrée aux activités de la « cellule élyséenne », Edwy Plenel, rédacteur en 

chef du Monde, décrivait par le menu les mensonges du capitaine Barril, alors 

qu'il était membre de cette cellule. L'ouvrage est paru… en 1992. Feindre 

d'accorder du crédit au même Barril deux ans plus tard implique donc une 

réelle intention du quotidien de désinformer ses lecteurs. 

D'autant que plusieurs autres éléments sont avancés dans l'article d'Hervé 

Gattegno et Daniel Schneidermann, qui ne seront pas démentis par la suite 

dans les colonnes du journal. Parmi ceux-ci, l'information cruciale selon 

laquelle « les deux lanceurs [des missiles] auraient été retrouvés sur la colline 

de Masaka, d'où sont partis les tirs, en pleine zone FPR ». Ce détail accrédite 

fortement l'idée selon laquelle lrd rebelles tutsis de Paul Kagamé sont derrière 

l'attentat. Or, comme l'histoire de la « boîte noire", cette imputation est fausse : 

d'après la journaliste belge Colette Braeckman, « la zone de Masaka, située à 

l'arrière du camp militaire de Kanombe, était contrôlée par la garde 

présidentielle rwandaise ». Gérard Prunier, spécialiste du CNRS et membre du 

cabinet du ministre français de la Défense de l'époque, François Léotard, 

précise que « la colline ne devait tomber aux mains du Front que plusieurs 

semaines plus tard (…). En termes de faisabilité, cela aurait été extrêmement 

difficile à des soldats du FPR d'accéder à une zone quadrillée à la fois par la 

Minuar et par la garde présidentielle sans être repérés » [9]. 

Le Monde reprend à son compte tout argument qui pourrait étayer sa thèse, 

quelle qu'en soit la source et la crédibilité, sans procéder aux vérifications et 

recoupements élémentaires [10], pourvu que cela permette de jeter le discrédit 

sur les conclusions de l'enquête réalisé par son confrère belge, Le Soir. 

Sous la plume de Colette Braeckman, le quotidien bruxellois venait de relater le 

témoignage d'un expatrié belge, « une position de l'armée rwandaise équipée 

de "deux lanceurs portatifs" occupait la position de Masaka durant toute la 

journée du 6 avril. Vers 20h15 les militaires étaient toujours là » [11]. Plus 

pénible encore, Mme Braeckman cite un témoignage émanant d'un « chef de 

milice à Kigali » selon lequel deux Français du Détachement d'assistance 

militaire à l'instruction (DAMI) auraient été à l'origine des tirs. Elle obtient 

même le nom de guerre de l'un d'entre eux, « Étienne ». Un surnom qui 

renvoie, d'après Braeckman et Filip Reyntjens, universitaire belge réputé 

proche des FAR, à un soldat du DAMI : Pascal Estravada, membre du 

contingent français de l'opération Noroît, d'octobre 1990 à décembre 1993. 

Le Monde est soutenu par ses confrères français contre le reste du monde. 

Ainsi, Libération publie un article de Stephen Smith intitulé « Habyarimana, 

retour sur un attentat non élucidé ». Se fondant sur un témoignage anonyme, le 

quotidien affirme que la communauté internationale a tort : un dirigeant du 

FPR, Alexis Kanyarengwe, aurait organisé un complot pour abattre l'avion 

présidentiel [12]. Cet article est signé… Stephen Smith [13]. La version 

médiatique française est née. Elle ne variera plus. 
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L'affaire Hourigane

En mars 2000, la presse française s'empare d'un élément qu'elle croit, un peu 

vite, décisif pour étayer sa thèse. Elle s'appuie sur un article du journal canadien 

National Post selon lequel un enquêteur du Tribunal international pour le 

Rwanda (TPIR), Michael Hourigan, aurait remis, le 1er août 1997, un 

mémorandum de trois pages au procureur Louise Arbour faisant état de trois 

témoignages anonymes attestant de la culpabilité des rebelles tutsis dans 

l'attentat. L'article laisse entendre que l'ONU a étouffé l'affaire parce que les 

tutsis étaient soutenus par les États-Unis [14]. 

Passé de Libération au Monde,
Stephen Smith a accusé l'ONU de
cacher la boîte noire pour masquer
la vérité.

Pour Stephen Smith, l'affaire est entendue. Il 

dénonce dans Libération « La piste enterrée 

de l'ONU » [15]. Bien qu'il n'ait pas eu 

connaissance directe du mémorandum 

Hourigan, il affirme qu'il permet d'imputer 

« au régime rwandais sorti des fosses 

communes la responsabilité de l'événement 

détonateur du génocide au Rwanda, sur 

lequel les Nations unies se refuseraient à 

rechercher la vérité en toute impartialité ». 

Le Monde embraye le lendemain avec un 

article non-signé : « M. Kagamé aurait commandité l'assassinat de l'ex-

président rwandais » [16] 

L'hebdomadaire Marianne s'enfonce dans la brèche avec un article non-signé : 

« Le nouveau scandale du Rwanda. Comment et pourquoi la vérité a été 

escamotée » [17]. On y apprend que « les Tutsis ont provoqué le génocide des 

Hutus pour se rendre maîtres du pays" et que « le "génocide" anti-hutus du 

Rwanda a été intentionnellement provoqué par un attentat […] organisé par 

les Tutsis du Front patriotique rwandais ». Celui-ci aurait en effet entraîné 

« l'explosion de haine ethnique dont des centaines de Tutsis ont sans doute été 

victimes ». Rappelons simplement que le génocide rwandais (sans guillemets) a 

bien été perpétré par les partisans du Hutu Power contre les Tutsis, et a fait 

entre 800 000 et un millions de victimes. Au passage, le Hutu Power n'a pas 

manqué d'éliminer les leaders Hutus modérés [18]. 

Réagissant à ces articles, le Rwanda dénonce « une entreprise révisionniste 

destinée à justifier le génocide de 1994 et à mettre à mal les procès des 

responsables présumés du génocide ». Le secrétaire général de l'ONU, Kofi 

Annan, fait alors rechercher le mémorandum et en ordonne la transmission au 

Tribunal pénal international. Le Monde jubile : « L'ONU 'retrouve' le rapport 

accusant M. Kagamé de l'assassinat d'un ancien président rwandais » [19]. Mais 

il doit bientôt déchanter et publie une discrète brève : « Rwanda : le document 

sur l'assassinat du président Habyarimana n'est pas un rapport » [20]. Il 

s'agissait d'une note de trois pages du Bureau des services de contrôle interne et 

non d'un rapport sur l'attentat. 

Dans cette opération, les journalistes français ont fait une nouvelle fois preuve 
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d'une grande légèreté. Ils ont cité sans vérification des témoignages anonymes 

de troisième main, notés par Micheal Hourigan, puis repris par le National 

Post. Il était pourtant enfantin de savoir que ces témoignages étaient sans 

valeur. Le Post de 2000 rapporte plusieurs détails des témoignages de 1997 

dont un sur les missiles utilisés. Or, ils ont été infirmés, en 1998, par la Mission 

d'information parlementaire française. Nous y reviendrons plus loin. 

Pas de preuve matérielle

Malgré la multiplication de témoignages anonymes de mystérieux « repentis du 

FPR », aucun élément factuel ne vient étayer la thèse d'une participation du 

FPR à l'attentat contre le Falcon-50 de Juvénal Habyarimana. Cela n'empêche 

pas l'idée d'être populaire en France. C'est ainsi qu'en 1998, le juge 

antiterroriste Jean-Louis Bruguière entre dans le dossier. 

Pour enquêter, le juge Jean-Louis
Bruguière dispose de pouvoirs
d'exception. Il n'a pourtant
rien trouvé pour étayer
son hypothèse.

Écartant a priori les travaux de Colette 

Braeckman pour Le Soir sur l'éventuelle 

implication de militaires français, le magistrat 

se concentre sur l'hypothèse d'une 

responsabilité de Paul Kagamé, devenu entre-

temps président du Rwanda. 

Il reçoit, en octobre 2000, le soutien des 

journalistes mitterandiens Pierre Péan et 

Christophe Nick, dans Le Vrai papier 

journal [21]. D'après les auteurs, le juge aurait 

été « alerté par le capitaine Barril », qui, à 

défaut d'une nouvelle boîte noire, lui aurait 

transmis des documents. Ils citent également 

le témoignage d'un « Africain, militant "anti-

impérialiste" de premier plan, avant de devenir homme d'affaires » dont il faut 

naturellement « préserver l'anonymat ». Selon ce dernier, Paul Kagamé aurait 

sciemment déclenché le génocide en abattant l'avion présidentiel, pour mieux 

prendre le pouvoir. 

Pour défendre la thèse française, Nick et Péan sont contraints d'élaborer un 

scénario risible : le plan du FPR aurait notamment compris le déclenchement 

d'affrontements entre Tutsis et Hutu au Burundi, afin de justifier la tenue en 

Tanzanie d'une conférence consacrée aux problèmes interethniques de la 

région. Le tout pour attirer le président Habyarimana hors du Rwanda dans le 

seul but d'abattre son avion lorsqu'il rentrerait. Le plan diabolique se serait 

déroulé à la perfection : l'avion ayant été abattu depuis le « lieu dit La Ferme, 

situé à Masaka, une petite colline aux abords de l'aéroport de la capitale » par 

des hommes de Kagamé. Pour être crédibles, de telles imputations mériteraient 

d'être étayées de manière plus substantielle que par des témoignages anonymes. 

Il faudrait notamment démontrer la faisabilité d'un tel plan. On souhaiterait par 

exemple savoir comment un détachement du FPR aurait pu s'infiltrer au sein 

d'une zone entièrement contrôlée par les FAR, à plusieurs dizaines de 

kilomètres de sa première base de repli, pour ensuite tirer deux missiles sur le 

Falcon-50, l'abattre puis disparaître dans la nature. Une question que 

Christophe Nick et Pierre Péan n'ont pas même formulée. 
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L'intoxication des numéros de série des missiles

L'année 2004 devait être l'année de la commémoration du dixième anniversaire 

du génocide rwandais. À un mois du début des cérémonies, Le Monde frappe un 

grand coup en relançant la thèse de la culpabilité de Paul Kagamé dans 

l'attentat. Le dossier de deux pages est annoncé à la « une " comme un 

« scoop » du juge Bruguière [22]. Ce n'est cependant pas le magistrat qui rédige 

lui-même cet article sensationnel, mais Stephen Smith, transfuge de Libération. 

Il reprend d'abord l'une des plus importantes mystifications : les missiles 

utilisés pour l'attentat étaient ougandais et ne pouvaient donc être en 

possession que des rebelles tutsis. 

En effet, le 25 avril 1994, soit trois semaines après l'attentat et le quadrillage de 

la zone par les militaires rwandais et français, au premier rang desquels le 

commandant Saint-Quentin, des paysans signalent au FAR avoir « découvert » 

les lanceurs de missiles. Cette découverte fait l'objet d'un rapport du lieutenant-

ingénieur des FAR, Augustin Munyaneza, qui y note les numéros de série des 

armes retrouvées : 04814 et 04835. Aubaine pour Stephen Smith, Jean-Louis 

Bruguière, Pierre Péan, et tous les partisans de l'innocence de la France au 

Rwanda : ces numéros correspondent à un lot de missiles vendu par l'URSS à 

l'Ouganda, grand allié du FPR. La boucle est bouclée. 

En réalité, l'affaire est une supercherie que l'on a déjà trouvée dans les 

témoignages notés par Michael Hourigan. Et cette supercherie est connue de 

tous. Plus exactement, elle est connue de tous ceux qui ont jugé utile de lire le 

rapport de la Mission d'information parlementaire française consacrée au 

génocide rwandais. La direction du renseignement militaire français (DRM) a 

en effet présenté devant la Mission des photographies des lanceurs, prises le 6 

et 7 avril 1994, soit quinze jours avant leur découverte officielle. Il s'agit bien 

des mêmes lanceurs, puisque l'un des deux numéros de série est lisible et qu'il 

correspond à celui du rapport de Munyaneza. L'armée française aurait donc 

localisé « l'arme du crime » dès le lendemain de l'attentat, puis l'aurait oubliée 

sur place, avant qu'elle ne soit découverte à nouveau par les populations locales. 

Mais il y a mieux, selon la Mission, « au terme d'une première expertise de ces 

photographies, il est probable que les lanceurs contenant les missiles n'aient 

pas été tirés : sur les photocopies des photos, le tube est en état, les bouchons 

aux extrémités de celui-ci sont à leur place, la poignée de tir, la pile et la 

batterie sont présents ». Les lanceurs retrouvés, et dont le juge Bruguière a 

cherché à tout prix à identifier la provenance, n'ont pas tiré de missiles. Ce ne 

sont donc pas ceux qui ont permis d'abattre l'avion présidentiel. La piste 

ougandaise s'effondre, et avec elle, la preuve d'une responsabilité du FPR [23]. 

La deuxième « boîte noire » du Monde 

Heureusement, Stephen Smith a plus d'une corde à son arc. En plus de la 

question de la provenance des missiles, le journaliste accuse carrément l'ONU 

d'avoir fait entrave à l'instruction du juge Bruguière, en pratiquant le « recel 

d'une pièce à conviction essentielle : la "boîte noire" du Falcon 50 ». Alors que 

Le Monde s'était déjà cassé les dents, dix ans plus tôt, en prétendant avoir 

retrouvé le fameux enregistreur de vol, voilà qu'il y revient. Stephen Smith 

s'appuie sur un communiqué de Dassault Falcon Service du 19 juin 2001, dans 
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lequel la société indiquait, en contradiction avec ses affirmations antérieures, 

que le jet présidentiel « était bien équipé d'un cockpit voice recorder » [24]. 

Passé du Monde à Libération,
Daniel Schneidermann se demande pourquoi
ses confrères ne veulent plus entendre
parler de cette boîte noire.

Ces « révélations » font grand bruit 

au sein de l'organisation 

internationale, d'autant que les 

Nations unies annoncent, le 12 mars 

2004, avoir effectivement retrouvé 

cette pièce à conviction « dans un 

placard ». L'hypothèse d'un complot 

onusien pour protéger le FPR des 

investigations du juge Bruguière 

resurgit. Daniel Schneidermann, qui 

a lui quitté Le Monde pour 

Libération, se fend d'une chronique pour appeler la France a cessé son auto-

flagellation et à considérer les responsabilités proprement rwandaises dans le 

génocide de sa population. Mais l'argumentation fait long feu. Le Bureau des 

enquêtes internes de l'ONU (OIOS) est en effet chargé de mener les 

investigations sur d'éventuelles carences de l'organisation selon une procédure 

contradictoire. Il rend son rapport le 8 juin 2004. Celui-ci révèle que 

l'enregistreur retrouvé au début de l'année dans « un tiroir » de l'ONU n'était 

pas installé dans l'avion au moment de l'attentat, selon une double expertise du 

Bureau de la sécurité aérienne états-unien et d'une firme privée canadienne. Il 

s'agit en réalité d'un enregistrement au sol dont la date n'a pas pu être 

identifiée. Mauvais joueur, Le Monde choisit de prendre cette expertise au 

conditionnel en titrant :« La boîte noire retrouvée à l'ONU ne serait pas celle 

du jet de l'ex-président Habyarimana » [25]. Les conclusions de l'OIOS sont 

pourtant sans appel : pour la deuxième fois en dix ans, Le Monde a inventé une 

fausse « boîte noire » au Falcon du président rwandais. Persévérant dans son 

intox, le journal persiste à présenter ses erreurs comme des « révélations ». 

Le plus étonnant reste la persévérance du quotidien de référence de la classe 

dirigeante française à trouver ce fameux enregistreur de bord. S'il existait et 

qu'il était retrouvé, on y entendrait un dialogue entre le pilote et la tour de 

contrôle. Il nous est déjà connu. 

L'épouse du co-pilote Jean-Pierre Minaberry, qui avait pour habitude d'écouter 

les communications radio de l'appareil dont son mari lui donnait les fréquences, 

a raconté comment, lors de la phase d'approche, la tour de contrôle, aux mains 

du Hutu Power, avait demandé à cinq reprises à l'équipage de confirmer la 

présence à bord des présidents rwandais et burundais. Une insistance tellement 

anormale que le pilote français finit par répondre : « Il n'y a personne dans 

l'avion » [26]. D'après Pierre Péan et Christophe Nick, la demande répétée des 

autorités de l'aéroport de Kigali s'explique par la nécessité de respecter le 

protocole, en cas de présence dans l'avion de deux chefs d'État. On peut 

également penser qu'il s'agissait là du meilleur moyen pour les militaires de 

s'assurer que leurs cibles étaient bien à bord. 

Quoi qu'il en soit, l'analyse de la boîte noire permettrait de confirmer que 

l'avion n'a pas été victime d'un accident, mais d'un attentat, ce que personne ne 

conteste. Il ne fournirait aucune indication permettant d'identifier les tireurs 

des missiles, et encore moins leurs commanditaires. 
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Depuis dix ans, Le Monde défend une thèse scabreuse. Les arguments successifs 

qu'il a employés ont été réfutés un à un. Il n'en reste aucun. Il est temps pour le 

quotidien d'envisager l'hypothèse qui lui répugne et à laquelle s'est ralliée 

depuis longtemps la communauté internationale.

Paul Labarique

[1] « Le récit de l'attentat du 6 avril 1994 par un ancien membre du "network 

commando" », par Stephen Smith, Le Monde, 10 mars 2004. 

[2] Report of Investigation, ID Case No 0072/04, Office of Internal Oversight Services 

Investigations Division. 

[3] Les 14 et 15 juin, une livraison d'armes à destination de l'armée du génocide était 

payé par un compte tenu en France par la BNP. Le donneur d'ordre est la Banque 
nationale du Rwanda. Durant la transaction, près d'un million de dollars disparaissent. 
Voir la chronologie mise en ligne par les éditions des Arènes. 

[4] Les avions sont équipés de deux types d'enregistreur de données : le premier, le 

Flight Data Recorder, enregistre les données techniques de l'avion et du vol 
(température, altitude, fonctionnement des appareils). Le second ne mémorise que les 
conversations du cockpit, c'est-à-dire entre les pilotes eux-mêmes et entre l'équipage et 
la tour de contrôle. Il s'agit du Cockpit Voice Recorder (CVR), dont il est question dans 
les deux affaires publiées par Le Monde. 

[5] « Rwanda : l'énigme de la "boîte noire" », par Daniel Schneidermann et Hervé 

Gattegno, Le Monde, 28 juin 1994. 

[6] « Le doute subsiste sur la présence d'une "boîte noire" dans l'avion abattu du 

président rwandais », par Hervé Gattegno, Le Monde, 29 juin 1993. 

[7] Ibid. 

[8] « La "boîte noire", le Falcon et le capitaine », par Hervé Gattegno, Le Monde, 8 juillet 

1994. 

[9] Cité par Mehdi Ba, dans son ouvrage Rwanda, un génocide français, L'Esprit 

Frappeur, 1997. 

[10] Les errements du traitement médiatique du Monde ont été décrits dans Le Monde, 

un contre-pouvoir ?, de Jean-Paul Gouteux, L'Esprit Frappeur, 1999. 

[11] Article de Colette Braeckman, cité par Mehdi Ba, Rwanda, un génocide français, op.

cit. 

[12] « La piste enterrée par l'ONU », par Stephen Smith, Libération, 11 mars 2000. 

[13] « Habyarimana, retour sur un attentat non élucidé », par Stephen Smith, Libération, 

29 juillet 1994. 

[14] « Explosive leak on Rwanda genocide » par Steven Edwards, The National Post, 1er 

mars 2000. 

[15] « La piste enterrée de l'ONU » par Stephen Smith, Libération des 11 et 12 mars 

2000. 

[16] Le Monde du 13 mars 2000. 

[17] « Le nouveau scandale du Rwanda. Comment et pourquoi la vérité a été 

escamotée », Marianne, 20 mars 2000. 
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[18] On lira avec intérêt l'analyse de ce texte, « De l'attentat au négationnisme », et les 

justifications ahurissantes de l'hebdomadaire, « Jean-François Kahn : "Au Rwanda, je ne 
suis pas sûr qu'il faille parler de génocide" », dans le dossier réalisé par Mehdi Ba, et 
publié dans Golias, mars-avril 2000. 

[19] Article non-signé, Le Monde du 29 mars 2000. 

[20] Le Monde du 30 mars 2000. 

[21] « Bruguière traque le président rwandais », par Christophe Nick, Pierre Péan et 

Xavier Muntz, Le Vrai Papier Journal, octobre 2000. 

[22] Voir « Jean-Louis Bruguière, un juge d'exception » par Paul labarique, Voltaire du 29 

avril 2004. 

[23] Voir « Photographies de missiles prises au Rwanda, les 6 et 7 avril 1994, et 

transmises de la MMC à la DRM », Annexes du Rapport de la Commission d'enquête 

parlementaire française sur les opérations militaires au Rwanda entre 1990 et 1994, 
Assemblée nationale, 1998. (page 262 du rapport, page 29 du PDF). Voir également 
« L'origine des missiles », Rapport de la Commission d'enquête parlementaire…, op.cit . 

[24] « La "boîte noire" du Falcon aurait été transférée, il y a dix ans, au siège de l'ONU à 

New York », par Stephen Smith, Le Monde, 10 mars 2004. 

[25] Le Monde du 8 juin 2004. 

[26] Rwanda. Histoire d'un génocide, de Colette Braeckmann, Fayard, 1994.
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Chaque jour, Tribunes libres internationales présente un résumé et une mise en 
perspective des principales analyses et prises de positions des décideurs mondiaux sur 
les relations internationales.

 

 

 

Une réforme du 
renseignement états-
unien ?
 

 

 Analyse 

La Commission d'enquête « indépendante » sur le 11 septembre ayant 

soigneusement évité d'enquêter sur les attentats, s'est rabattue sur l'analyse de 

la passivité des services secrets. À défaut de faire la vérité sur les faits, elle 

multiplie les recommandations de réorganisation de la communauté du 

renseignement. 

Ancien agent de la CIA, Milt Bearden plaide dans le Los Angeles Times contre le 

projet de création d'un poste de super-directeur du renseignement chapeautant 

les 15 agences compétentes aux États-Unis. Selon lui, ce super-directeur ne 

parviendra jamais à se faire obéir. Il voit par contre d'un bon œil la nomination, 

à titre temporaire, de John Mc Laughlin à la tête de la CIA, dans la mesure où il 

contribuera à dépolitiser cette fonction. 

Le journaliste spécialisé James Bamford démontre aux lecteurs du New York 

Times que le projet de réforme est un arbre qui cache la forêt des vrais 

problèmes. En premier lieu, il faut s'interroger sur l'incessant passage des 

espions du public au privé et vice-versa. Quels que soient les organigrammes, il 

est impossible de former à long terme et de gérer les personnels dans de telles 

conditions. Sans parler des coûts financiers imprévisibles que cela génère. 

Le représentant spécial du président Bush pour les négociations commerciales, 

Robert E. Zoellick, célèbre dans l'International Herald Tribune les nouveaux 

accords de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis. Ils augurent de la 

création d'une grande zone de libre-échange au Moyen-Orient à laquelle se 

préparent déjà la Jordanie et le Bahreïn. Malheureusement, poursuit-il, ce 
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projet est contrecarré par des syndicats US qui craignent à tort un dumping 

social. Il n'en reste pas moins qu'il y a une certaine confusion intellectuelle à 

mettre sur le même plan une zone de libre-échange moyen-orientale, d'une 

part, et d'autre part le libre-échange entre les États-Unis et le Moyen-Orient. 

Les grandes universités états-uniennes ont coutume de solliciter de hautes 

personnalités pour remettre leurs diplômes de fin d'années aux étudiants 

méritants ou fortunés, qui les ont gagné ou acheté, selon les cas. C'est l'occasion 

pour ces invités de prononcer des discours dans lesquels ils décrivent le monde 

des adultes. Le Los Angeles Times en a reproduit plusieurs. 

George W. Bush, s'adressant aux étudiants de l'université luthérienne de la 

Concorde, évoque la compassion chrétienne qui guide la politique des Etats-

Unis et devra pareillement inspirer leur vie future. Une compassion que les 

hommes ignoraient jusqu'à l'apparition des Écritures saintes et dont les 

Afghans et les Irakiens sont aujourd'hui les premiers bénéficiaires. Bigre ! 

Bill Clinton se place, quant à lui, sur un registre plus moral et lénifiant que 

religieux et missionnaire lorsqu'il s'adresse aux étudiants de la Cornell 

University. La mondialisation a des bons et des mauvais côtés, il faut privilégier 

les premiers sur les seconds. En rendant le monde meilleur, ces jeunes gens ne 

vaincront pas le terrorisme, mais ils défendront leur pays en privant les 

terroristes de soutiens. 

Seul à tenir un discours politique, le financier George Soros explique aux 

lauréats de la Columbia University que la guerre au terrorisme, conduite sans 

discernement par l'administration Bush, a fait passer les États-Unis du statut de 

victime du 11 septembre à celui de bourreau de l'Afghanistan et de l'Irak. Il est 

temps de rompre avec cette mentalité d'assiégé et de revenir au 

multilatéralisme dans le cadre des institutions internationales. Les citoyens 

adultes doivent s'interroger sur la dérive du pays. 

À propos de dérive, le professeur Alan M. Dershowitz appelle dans le Los 

Angeles Times à l'ouverture d'un débat sur la torture. Pour lui, cette pratique 

est indispensable à l'obtention de renseignements dans des situations 

d'urgence. Elle doit être autorisée et encadrée par une réglementation précise. Il 

conviendrait de prendre exemple sur Israël, seul État au monde à avoir légalisé 

la torture « modérée ». Si notre mémoire est bonne, M. Dershowitz était 

d'ailleurs à l'époque consultant juridique de l'État hébreu dont il érige la 

barbarie en modèle. 

Enfin, le président chilien, Ricardo Lagos, salue dans Clarin l'unité des 

Européens au sommet de Guadalajara et souhaite que les latino-américains 

suivent cet exemple. Le groupe de Rio permet une coordination politique et le 

Mercosur permet d'envisager même une forme d'intégration. Simultanément, le 

président Lagos dénonce les insuffisances sociales du Consensus de Washington 

et préconise un plan de réduction de la pauvreté dans le cadre d'une 

coopération politique continentale. Cette proposition ne manquera pas de faire 

l'unanimité, cependant le lecteur se souviendra que c'est précisément le Chili 

qui a aidé les États-Unis à imposer le Consensus de Washington et la marche 

forcée vers la Zone de libre-échange des Amériques.

Réseau Voltaire
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Milt Bearden 

Milt Bearden est ancien 
responsable de haut rang 
à la CIA ayant participé 
aux opérations de l'agence 
en Afghanistan et au 
Soudan. Il a été numéro 
deux de la division Europe 
de l'Est/ Union soviétique 
au siège de Langley dans 
les années 80. il est 
coauteur avec James 
Risen, journaliste 
spécialisé sur les 
questions de 
renseignement au New 
York Times, de The Main 
Enemy : The Inside Story 
of the CIA's Final 

Showdown With the KGB. 

 

« Le danger de trop de complicité »

Source : Los Angeles Times
Référence : « The Danger of Too Much Chumminess », par Milt Bearden, Los Angeles 
Times, 13 juin 2004.

La démission de George Tenet intervient à un moment périlleux car la CIA doit 

faire face aux interrogations sur le 11 septembre et sur les informations qui ont 

menées à la guerre d'Irak. Les affaires de tortures ajoutent une dimension 

morale et légale troublante à ces mésaventures accumulées. Enfin, la 

Commission du renseignement du Sénat accuse la CIA de s'être laissée 

influencer par le Pentagone et la Commission d'enquête sur 11 septembre va 

bientôt rendre son rapport. 

La tentation pour le Congrès d'agir vite devrait être forte dans ces conditions. 

On parle beaucoup de la création d'un directeur général du renseignement états-

unien, qui aurait autorité sur les 15 agences ou d'une réorganisation des services 

de renseignement sur le modèle du MI 5 britannique. Aucune de ces idées ne 

pourrait améliorer notre sécurité. Eles pourraient même plus sûrement nous 

mettre en danger. Il n'est pas possible qu'un seul homme dirige les 15 agences 

de renseignement sans être très vite affaibli. Nos services ont une histoire 

différente de celle des Britanniques. Il faut une solution américaine à un 

problème américain. 

Il faut que John Mc Laughlin reste en poste jusqu'en janvier. Certains 

s'inquiètent de son manque de proximité avec la Maison-Blanche et du fait qu'il 

n'a pas la même complicité que Tenet avec Bush. Mais c'est justement un 

avantage. En effet, il est important que les rapports du directeur de la CIA avec 

une administration restent objectifs.

 

James Bamford 

 
Journaliste, James 
Bamford est l'auteur de 
The Puzzle Palace : A 
Report on NSA, America's 
Most Secret Agency, le 
premier livre écris sur la 

 

« Ces espions à louer »

Source : New York Times
Référence : « This Spy for Rent », par James Bamford, New York Times, 13 juin 2004.

Jauger, recruter et entraîner des espions a longtemps été un travail clé des 

officiers de la CIA, mais aujourd'hui ce sont eux qui sont jaugés, recrutés et 

entraînés, parfois juste à la sortie de la cafétéria de l'agence. Les compagnies 

privées cherchent en effet des employés hautement entraînés pour remplir des 

contrats gouvernementaux. Avec la démission de George Tenet et les auditions 

de la Commission d'enquête sur 11 septembre, on assistera sans doute à une 
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National Security Agency 
(NSA) et, plus récemment 
de A Pretext for War : 
9/11, Iraq, and the Abuse 
of America's Intelligence 

Agencies. 

restructuration majeure des services de renseignement états-unien. Or, les 

discussions sur la création d'un poste de directeur du renseignement et sur la 

réorganisation des agences ont laissé dans l'ombre la question de la 

privatisation des espions. 

Aujourd'hui, la CIA a des moyens, mais les incertitudes sur son avenir ne lui 

permettent pas de former une nouvelle génération d'espion. Son personnel à 

certains postes clé est issu d'entreprises privées, elles mêmes presque 

entièrement composées d'anciens officiers supérieurs de la CIA. Il n'y a rien 

d'intrinsèquement mauvais dans une coopération des agences avec le secteur 

privé, mais cela peut poser des problèmes si ces rapports ne sont pas 

scrupuleusement étudiés. Comme tout ce qui touche à la CIA se fait sous le 

sceau du secret, le Congrès n'a même pas accès au nombre de postes qui sont 

touchés par cette tendance et aux moyens que cela implique ; les experts 

s'accordent cependant à dire que cela touche des milliers de postes et que cela 

se chiffre en centaine de millions de dollars. 

Abu Ghraib a montré les risques que l'on prenait en s'appuyant trop sur les 

prestataires privé. Les coûts d'une telle gestion de personnel sont, en outre, très 

élevés car un agent de la CIA passé au privé a un salaire doublé quand il revient 

dans l'agence pour refaire le même travail. En outre, ce système n'est pas 

toujours efficace car les postes sont mal attribués. Il faut que le Congrès ait un 

meilleur contrôle de la situation.

 

Robert E. Zoellick 

 
Robert E. Zoellick (neuf de 
pique dans le jeu de 
cartes du régime Bush) 
est le négociateur des 
États-Unis à l'OMC pour 

l'AGCS. 

 

« Une mosaïque démocratique : le 
libre-échange peut changer le Moyen-
Orient »

Source : International Herald Tribune
Référence : « A democratic mosaic : Free trade can change the Middle East », par 
Robert E. Zoellick, International Herald Tribune, 14 juin 2004.

Alors que les États-Unis signent un nouvel accord de libre-échange avec le 

Maroc cette semaine, nous avons besoin d'observer la mosaïque des intérêts en 

jeu. Si on a une vision plus large que la succession des accords, on peut observer 

que cet accord participe d'un nouveau partenariat politique et économique avec 

le Maroc, un exemple de réforme et de modération dans le monde islamique. 

Cette région est restée trop longtemps une zone d'économie stagnante et 

d'extrémisme religieux mais, au Maroc, au Bahreïn et en Jordanie, de jeunes 

dirigeants se battent pour l'âme de l'islam contre les extrémistes. Les intérêts de 

l'Amérique dans cette lutte sont immenses. Toutefois, la capacité de l'Amérique 

à influencer cette région est limitée, mais limitée ne veut pas dire nulle et par le 

biais des accords de libre-échange, l'Amérique peut accélérer la transformation 

des pays de la région. Ainsi, le premier accord de ce type, signé avec la Jordanie 

a permis la création de 35 000 emplois dans ce pays et le développement des 

relations commerciales avec Israël. 

George W. Bush souhaite développer cette politique en créant une zone de libre-

échange du Moyen-Orient, un projet auquel participe déjà le Maroc et la 
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Jordanie. Le Bahreïn devrait bientôt le rejoindre. Son succès pousse à la 

modernisation. Malheureusement, aux États-Unis, les syndicats s'opposent à 

cette politique pour des questions de droit du travail alors que cet accord 

permet justement un développement du droit du travail et des lois 

environnementales dans ces pays. 

Les isolationnistes économiques veulent priver les États-Unis de leur principal 

moyen d'action.

 

George W. Bush 

 
George W. Bush (Le roi de 
carreau du régime Bush) 
est président des États-

Unis. 

 

« Agir pour la liberté »

Source : Los Angeles Times
Référence : « 'Stand for Freedom' », par George W. Bush, Los Angeles Times, 13 juin 
2004. Ce texte est adapté du discours prononcé à la Concordia University (Wisconsin) 
lors de la remise des diplômes, le 14 mai 2004.

Dans la tradition luthérienne, toute tâche doit être réalisée pour la gloire de 

Dieu, avec excellence et soin, en faisant attention aux besoins autour de nous. 

Ce qui est vrai pour une personne est vrai pour une société. On peut la juger à la 

façon dont elle traite les faibles et les vulnérables. Notre société essaye d'être 

compatissante et ce n'est pas facile, mais la compassion est une conviction 

profonde, aussi ancienne que les Écritures. 

Notre nation a connu ses plus grands échecs quand nous avons oublié la 

compassion et ses plus grands succès quand elle a tenté de réparer ses erreurs. 

L'Amérique a besoin des efforts de chacun dans cette lutte contre la pauvreté et 

le désespoir. C'est pourquoi j'ai décidé d'encourager les organisations caritatives 

dans leurs actions. Désormais, les groupes religieux peuvent toucher de l'argent 

pour leurs œuvres sans devoir changer de missions ou d'identité. L'Amérique a 

besoin de vous tous, mais cet engagement à défendre la valeur de chaque vie est 

aussi un défi pour notre société et la technologie aide aujourd'hui à prolonger la 

vie. 

Notre engagement moral est universel. Nous luttons contre le Sida en Afrique et 

pour la liberté dans le monde car la liberté est le présent que Dieu a fait aux 

hommes. Nous ne laisserons pas tomber l'Irak et l'Afghanistan dans les mains 

des terroristes et des extrémistes. En Irak, notre cause a été fragilisée par la 

cruauté de certains, mais leurs agissements ne doivent pas faire oublier le 

mérite des 200 000 militaires états-uniens qui ont servi là-bas. Cela prouve 

qu'une personne peut faire beaucoup de bien comme beaucoup de mal. Vous 

pouvez faire la différence.
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Bill Clinton 

 
Bill Clinton est ancien 
président états-unien 

(1993-2001). 

 

« Notre "humanité commune", c'est le 
plus important »

Source : Los Angeles Times
Référence : « `Our common humanity' is what's most important », par Bill Clinton, Los 
Angeles Times, 13 juin 2004. Ce texte est adapté du discours prononcé à la Cornell 
University lors de la remise des diplômes, le 29 mai 2004.

Avec la fin de la Guerre froide et l'émergence de l'économie globale, pour la 

première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la possibilité d'amener 

les populations de toute la planète à travailler ensemble pour le Bien commun. 

Nous vivons une époque d'interdépendance. Cela n'est ni mauvais, ni bon. Les 

systèmes de la globalisation ont été utilisés pour perpétrer les attentats du 11 

septembre, mais ils favorisent aussi la croissance. Le projet de génome humain 

et la station spatiale internationale sont les bons aspects de l'interdépendance. 

L'épidémie du Sida et le réchauffement global sont ses mauvais aspects. 

Je crois que la grande mission du XXIème siècle est de valoriser les bons 

aspects en combattants les mauvais. Cela nous oblige à repenser le mode de 

fonctionnement du gouvernement. Nous ne devons plus affronter 

systématiquement nos opposants, nous devons passer des accords. Avoir plus 

d'amis, c'est avoir moins de terroristes. Nous devons aussi réduire les 

problèmes liés à la maladie et à la pauvreté dans le monde. 

Ces mesures n'entraîneront pas la disparition des terroristes, mais cela réduira 

leur recrutement. Les États-Unis doivent se détourner de l'unilatéralisme et 

comprendre leur mission globale dans le monde. Nous devons créer un monde 

plus uni.

 

George Soros 

 
George Soros est 
président de l'Open 
Society Institute et du 
Soros Fund Management. 
Il est l'auteur de The 
Bubble of American 

Supremacy. 

 

« Les États-Unis ne doivent pas 
devenir un "géant apeuré" »

Source : Los Angeles Times
Référence : « U.S. Must Not Become 'a Fearful Giant' », par George Soros, Los Angeles 
Times, 13 juin 2004. Ce texte est adapté du discours prononcé à la School of 
International & Public Affairs de Columbia University lors de la remise des diplômes, le 17 
mai 2004.

Vous êtes sur le point d'entrer dans le monde réel. C'est un endroit troublé et les 

relations internationales sont au cœur du problème. Le 11 septembre a été un 

événement traumatisant qui a choqué la nation, mais il n'aurait pas transformé 

le cours de l'histoire de façon si dramatique si George W. Bush n'avait pas 

répondu à cet attentat de la façon dont il l'a fait. Déclarer la guerre au 
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terrorisme était peut-être approprié, mais uniquement si cela était resté une 

figure de style. Lui l'a menée littéralement et, ce faisant il nous a fait passer du 

statut de victime à celui de bourreau. 

Cette vérité n'est pas reconnue chez nous car les victimes de la guerre au 

terrorisme n'étaient pas américaines. Le reste du monde ne fait pas cette 

distinction et il s'est retourné contre nous. J'aimerais pouvoir jeter l'opprobre 

sur le seul George Bush ou son équipe. Malheureusement il est soutenu par une 

bonne partie de l'opinion. Si cela continue, il sera réélu. Il nous faut nous 

interroger sur nous-mêmes pour comprendre ce qui nous pousse à nous 

comporter ainsi. 

Nous sommes devenus un géant apeuré craignant des ennemis invisibles. En 

succombant à la peur, nous suivons les plans des terroristes. Etre la nation la 

plus puissante du monde nous donne des privilèges, mais aussi des 

responsabilités. Si nous voulons conserver une position dominante, nous 

devons prendre soin du reste du monde. Dans un monde interdépendant, il faut 

tenir compte des problèmes globaux. C'est pourquoi nous devons renforcer les 

institutions internationales.

 

Alan M. Dershowitz 

 
Alan M. Dershowitz est 
professeur de droit à 
Harvard. Il est l'auteur de 
America on Trial. 
Opposant à la Convention 
de Genève, partisan de 
l'usage de la torture dans 
la guerre au terrorisme et 
défenseur des assassinats 
de militants palestiniens 
par Israël, c'est lui qui, 
avec Daniel Bethléem, a 
recommandé au ministère 
de la justice israélien de 
ne pas se défendre au 
procès de La Haye sur la 
légalité du Mur 

d'annexion. 

 

« Cessez de faire des clins d'œil à la 
torture et codifiez-la »

Source : Los Angeles Times
Référence : « Stop Winking at Torture and Codify It », par Alan M. Dershowitz, Los 
Angeles Times, 13 juin 2004.

John Ashcroft a récemment témoigné que George W. Bush n'avait donné aucun 

ordre direct autorisant les pratiques photographiées à Abu Ghraib. Ce discours 

a pour but de mettre le président hors de cause, mais il soulève une question : 

quelles sont les techniques d'interrogatoires autorisées par l'administration 

Bush ? 

Ces dénégations en bloc ne permettent pas de savoir ce qui est permis. Une 

codification de la torture serait controversée, mais permettrait de préciser les 

comportements que l'administration Bush veut interdire et ceux qu'elle 

autorise. Israël est la seule démocratie au monde à avoir réalisé cette 

codification. Jusqu'en 1999, Israël niait l'utiliser, mais la pratiquait 

officieusement, comme beaucoup d'États. Cette année-là, les responsables 

israéliens ont décidé de codifier ce qui était permis et ce qui ne l'était pas. Les 

« pressions physiques modérées » furent alors autorisées dans les cas 

spécifiques, notamment celui de « bombes à retardement » où l'obtention 

d'information est essentiel. Toutefois, la même année, la Cour suprême 

israélienne a interdit ces pratiques même si elle laissa une petite marge, en cas 

d'urgence. 

Cela a clarifié la situation en Israël et c'est également ce que devrait faire la 

Cour suprême des États-Unis. Cette clarification doit être effectuée en gardant à 

l'esprit que le cinquième amendement et le huitième amendement n'interdisent 

pas formellement la torture. Nous avons besoin d'un vrai débat sur la torture.
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Ricardo Lagos 

 
Ricardo Lagos est 

président du Chili. 

 

« L'urgence d'un projet commun »

Source : Clarin
Référence : « Urgencia de un proyecto común », par Ricardo Lagos, Clarin, 14 juin 2004.

Au sommet de Guadalajara, l'Union européenne a parlé d'une seule voix pour 

25 États. Cela a été rendu possible grâce à un projet historique et une vision 

commune du continent que les différents pays européens partagent. Face à cet 

exemple, il faut nous demander si l'Amérique latine et les Caraïbes ont la 

volonté de devenir une région unie afin de parvenir à des avancées tangibles 

pour nos peuples. 

La fin du XXème siècle a vu la démocratisation du continent et la fin des 

régimes autoritaires. Cela a permis la création d'un mécanisme de coopération 

et de consultation politique permanente, le groupe de Rio. Mais la démocratie 

ne nous a pas apporté la croissance avec équité ou l'élimination de la pauvreté. 

Beaucoup ont alors pris le dénommé Consensus de Washington comme l'outil 

magique qui résoudrait nos problèmes. Nous avons ouvert nos économies, 

privatisé les entreprises d'État, cherché à mettre de l'ordre dans la 

macroéconomie et les comptes fiscaux. Cela était nécessaire, mais il fallait 

également accompagner ces mesures d'actions ne faisant pas partie du 

Consensus de Washington : des politiques en faveur des plus pauvres. Or, dans 

cette période de globalisation, ces programmes doivent prendre place à l'échelle 

continentale. 

Le Mercosur offre une possibilité de travailler sur d'autres sujets que des tarifs 

douaniers, le Chili l'a compris et y travaille. C'est dans cette optique qu'il faut 

comprendre notre proposition de déployer essentiellement des troupes sud-

américaines pour régler la crise en Haïti. 

Le Chili et le Mexique sont les deux pays qui ont le plus d'accords de libre-

échange au monde, mais nous ne faisons pas de confusion entre le commerce et 

la politique. Notre position au Conseil de sécurité en 2003 l'a montré. Nous 

savons toutefois que notre action est inutile sans la coopération des autres pays 

et nous voulons donc la développer comme nous voulons développer le 

multilatéralisme.
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