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Voici un nouveau livre sur le drame rwandais, celui-ci plus précisément sur l'opération
Turquoise, opération menée par la France sous l'égide de l'ONU, de juin à août 1994. Coécrit, par Laure de VULPIAN, journaliste en charge de la rubrique judiciaire à France Culture
et Thierry PRUNGNAUD , adjudant chef de gendarmerie en retraite, ancien du Rwanda, cet
ouvrage est incontestablement bien rédigé et bien documenté.
Au delà du seul témoignage de Thierry Prungnaud, qui pourrait être contestable s'il
n'était que celui d'un militaire isolé n'exprimant qu'un point de vue personnel, Laure de
Vulpian s'appuie sur le rapport de la commission Quilès de 1999 et sur une enquête
personnelle poussée et, je pense aussi impartiale que possible. L'auteur nous offre ici un bon
et trop rare exemple de travail de « journalisme d'investigation ».
Pour ma part ayant participé, à mon modeste niveau, au travail de la commission
parlementaire de 1998-99, je n'ai relevé aucune erreur manifeste dans les comptes-rendus et
témoignages sur lesquels s'appuie l'auteur de cet ouvrage, que ce soit concernant l'opération
Turquoise proprement dite que pour les évènements qui l'ont précédé et ceux qui l'ont suivi et
s'y rapportaient.
Cela étant, on peut reprocher à cet ouvrage de se consacrer trop exclusivement au
drame de Bisesero et d'aucun pourrait faire à l'auteur le reproche d'instruire un peu à ce sujet,
« à charge » contre la hiérarchie militaire de l'opération Turquoise. Il n'en demeure pas moins
vrai que le drame de Bisesero, passé à peu près inaperçu à l'époque et peu fouillé à l'occasion
de la mission Quilès, est bien représentatif des malentendus et des incohérences de la
politique de la France au Rwanda, politique dont, in fine, les militaires français ont trop
souvent supporté les conséquences.
Souhaitant que ce livre qui montre bien au-delà des erreurs commises sur le terrain la
responsabilité initiale des « politiques » apportera sa contribution à la recherche de la vérité
sur le drame de Bisesero et au delà sur le drame du génocide rwandais.
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