
PRÉFACE

Le terme de « génocide », comme le concept qu’il recouvre,
est récent. C’est en effet en 1944 qu’il fut forgé par le juriste
américain Raphael Lemkin, afin de désigner les crimes de
masse visant à l’extermination d’un peuple. La référence 
incontournable est évidemment ici, la Shoah, mais Lemkin
avait aussi à l’esprit nombre d’autres crimes antérieurs, comme
le massacre des Arméniens par le gouvernement jeunes-turcs,
durant la Première Guerre mondiale ou celui des Assyriens par
les troupes irakiennes en 1933.

L’avènement de l’ère des Droits de l’Homme et notamment,
l’adoption de la Déclaration Universelle des droits de l’homme
(1948) et de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (1948) devait – pensait-on – faire défini-
tivement de ce type d’abomination, un crime du passé. Hélas, il
n’en fut rien. Le génocide cambodgien, perpétré par les Khmers
rouges (1975-1979), fut le premier génocide de ce nouvel après-
guerre. 

En 1994, le Rwanda, petit État de l’Afrique de l’Est, fut 
lui-même le théâtre d’un nouveau génocide. Commis dans le
cadre d’une guerre civile opposant le gouvernement rwandais à
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majorité hutu, à la minorité tutsi du pays, celui-ci fit, en l’espace
de trois mois, plus de 800 000 victimes, en majorité Tutsis.

En dépit de l’éloignement du Rwanda par rapport à notre
continent, l’Europe n’est pas, hélas, absente du scénario rwan-
dais. Dans la tradition du « diviser pour régner », les colonisa-
teurs européens (belges en l’occurrence), en favorisant les 
Tutsis, en ont fait les futurs boucs émissaires de la vengeance
hutue. Par ailleurs, comme le montre l’auteur, l’Europe, et au
premier rang la France, par inconscience ou par intérêt, n’est
pas étrangère aux événements de 1994. Cette dernière a, en 
effet, non seulement, largement laissé faire, mais aussi, soutenu
les bourreaux !

Aujourd’hui, dans le contexte d’un désintérêt général pour
l’Afrique, le génocide rwandais est sans doute l’un des plus 
oubliés. C’est pour cela qu’il fallait une fois de plus revenir sur
ces événements tragiques.

Sur la toile de fond de ce drame historique, Josiane Le 
Bescond fut mêlée à des événements qui la dépassaient, mais
dont elle était aux premières loges pour saisir toute l’horreur.
Journaliste et mère adoptive de deux enfants rwandais, elle nous
livre ici, en un vrai cri d’indignation, un témoignage personnel
d’une rare intensité.

Il faut lire ce récit pour prendre conscience non seulement de
l’ampleur des événements et de leur caractère proprement inhu-
main, mais aussi de la barbarie de certains hommes, et de 
l’irresponsabilité du pouvoir d’États européens, pétris de certi-
tudes et de bonne conscience. En un temps où Paris, à l’aide de
lois mémorielles, s’emploie à stigmatiser certains États étran-
gers, il serait bon, par ailleurs, que nos autorités se préoccupent
de balayer devant leur propre porte. 

Puisse ce petit ouvrage sincère, honnête et véridique, faire
mieux connaître un épisode particulièrement noir de l’histoire
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contemporaine, contribuant ainsi dans une petite mesure à 
éviter la reproduction de tels drames. 

En effet, depuis le Rwanda, il y eut les massacres de Srebre-
nica en 1995, reconnus comme un génocide par le Tribunal 
Pénal International, et aujourd’hui encore, comment qualifier le
massacre des Hmongs d’Indochine, notamment, par les forces
armées laotiennes. Hélas, selon la formule de Berthold Brecht,
le ventre est encore fécond…

Yves Plasseraud1
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Le 11 septembre 2001, 2 500 personnes périssaient dans les
attentats perpétrés aux États-Unis. Cette date restera à jamais
dans les mémoires.

Le 7 avril 1994, commençait le massacre de 800 000 Rwan-
dais. 

Combien s’en souviennent encore ?

Je m’en souviens. Ma famille s’en souvient.
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Vers l�Afrique

Mercredi 7 septembre 1994 - 22 h 30.
L’avion vient de décoller. Gaby et moi venons de quitter

Bruxelles. 
Curieusement, j’éprouve un mélange de sentiments qui sont

autant de tristesse, d’excitation, que de peur. Laisser Christian
et les enfants m’angoisse. Laisser ma vie « normale », pour
plonger dans cet inconnu m’inquiète. Mais serrer Kazungu dans
mes bras me rend tellement heureuse. 

Ce besoin aussi de pénétrer au Rwanda. De voir, toucher, 
parler…

Indéniablement, je me sens liée à ce pays, à ces gens, à leur
souffrance. Besoin d’aller jusqu’au bout. Mais saurai-je dire ce
qu’il faut ? Aurai-je l’attitude adéquate, moi l’Européenne 
installée ? Moi la Française qui ignore tellement tout. 

Que de doutes…
Je suis étonnée de me trouver dans cet avion qui me mène vers

ce pays dont je ne connais que le tragique, dont nous vivons la
douleur depuis des mois. 

Le voyage est long. Je n’arrive pas à dormir.
Tout à l’heure, au moment de quitter Christian à Genève, j’ai

vraiment dû me faire violence pour ne pas pleurer. Cette sépa-
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ration est difficile à vivre, car, de toute évidence, c’est ensem-
ble que nous aurions dû partir. De fait, il me laisse y aller : il sait
que ce voyage est pour moi une forme d’aboutissement. Et,
quoi qu’il en soit, l’un de nous devait rester avec les enfants. 

Pourvu qu’il n’arrive rien pendant mon absence. Il nous sera
impossible de nous joindre pendant plusieurs jours. Hier, j’ai
caché le journal qui titrait en une que Kigali est truffée de 
mines. J’ai préféré ne pas en parler, ne pas amplifier les 
craintes. J’évite d’y penser. Au fond, je n’ai vraiment rien d’une
baroudeuse.

À vrai dire, j’ai d’autres peurs. Serai-je à la hauteur ? Il m’est
si difficile de me présenter là-bas en tant que Française. Avant
tout ça, je n’aurais jamais pu croire que ma nationalité pourrait
un jour me gêner à ce point.

À l’âge de 33 ans, comment aurais-je pu imaginer qu’il me 
serait donné, qu’il nous serait donné, de vivre des moments
aussi intenses, de ceux que je ne pourrai jamais oublier. 
Jamais.

J’ai le sentiment que rien ne sera plus comme avant. Je suis
effrayée. Je vais ramener avec moi une petite fille pour qui je ne
suis rien et qui a vécu l’inimaginable. 

Nous acceptera-t-elle ? Réussira-t-elle à oublier ? Au moins
un peu ? Comment cela se passera-t-il avec les enfants ? 
Saurons-nous faire ce qu’il faut ? Que sera la vie après tout ça ?
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