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À paraître :

Michel Sitbon, Le verger du roi Louis (ou : L’opération spéciale)

« rejette les accusations inacceptables » suscitées par l’« étran-
ger » et l’« anti-France ».
Paul Barril n’a pas été entendu par la Mission.

1999
Le Zimbabwe déclare que « son intervention militaire en
République démocratique du Congo est financée par la France,
l’Angola et la Libye » (BBC News, 07.01.99).
Octobre : voyage de Charles Josselin à Kinshasa pour célébrer
« des retrouvailles qui n’ont que trop tardé ».
Création d’un climat de génocide par les Interahamwe aux
ordres de Kabila. Au nord-est de l’ex-Zaïre, massacre à la
machette de plusieurs milliers de Hema (population d’éleveurs
considérée comme « cousine des Tutsi ») par des groupes de
miliciens Lendu.
Instruction des soldats de Kabila par des anciens légionnaires
du 2ème Régiment étranger de parachutistes.
Début décembre : le général Jeannou Lacaze, ancien directeur
du SDECE, ancien conseiller militaire de Mobutu, se met au
service de Kabila.
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Choix de documentaires vidéos

The Bloody Tricolor, de Stephen Bradshaw et Elisabeth Jones
(Royaume-Uni, BBC, 1995)

Maudits soient les yeux fermés, de Frédéric Laffont (France, 1995, 
80 mn)

Itsembatsemba. Rwanda, un génocide plus tard, de Alexis Cordesse
et Eyal Sivan (France, 1996, 13 mn)

La France au Rwanda, de Robert Genoux  (France, 1999, 52 mn)

Rwanda. Récit d’un survivant, de Robert Genoud et Vénuste
Kayimahe, (France/Rwanda, 2001, 52 mn)

Roméo Dallaire, le dernier des justes, de Steven Silver (Canada,
2002, 52 mn)

Rwanda. Un cri d’un silence inouï, de Anne Lainé (France, 2003, 
52 mn)

« Tuez les tous ». Rwanda, histoire d’un génocide sans importance, 
de Raphaël Glucksman, Raphaël Hazan et Pierre Mezerette (France,
2004, 90 mn)

Vous trouverez une filmographie plus complète sur :

http://cec.rwanda.free.fr/documents/Films.htm
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La nuit rwandaise (le livre)

La nuit rwandaise, c’est l’histoire de l’abandon d’une
minorité désarmée, l’holocauste de civils, livrés à la fureur
de ceux qui tuaient « au nom de la race ». 
Un holocauste attendu, prévu, pensé par ceux qui orches-
traient cet abandon. En France, les coulisses du génocide
sont toujours dans la nuit. L’implication des autorités 
françaises dans une telle horreur est trop « inimaginable »
pour que les Français se fassent la violence de contester un
discours lénifiant et rassurant. Ils se sont ralliés à la raison
d’État. Des journalistes orchestrent la désinformation et
manipulent l’« opinion ». Des parlementaires assassinent la
mémoire, enterrent le scandale avec une mission d’informa-
tion conçue pour cela. Des sociologues et des historiens
cautionnent cette mascarade. Des humanitaires préfèrent
se taire, devant les subventions et la raison d’État. Des
hommes politiques brandissent « l’honneur de la France »
et dénoncent ses ennemis. 
Avec 128 pages de documents visuels, soit plus de 180
photos, et 450 pages de textes, ce livre restitue la vérité
par le texte et par l’image. C’est, après les dissimulations
de la mission Quilès, une mise au point essentielle sur 
l’implication française dans le génocide des Tutsi.

Jean-Paul Gouteux, La nuit rwandaise, éd. Dagorno, 2002, 30 €€

ou bien, sans les documents visuels : Izuba /L’esprit frappeur, 10 €€
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LAURA COTTINGHAM (postface de CHRISTINE BARD) 
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[ISBN 2-912631-01-7, 80 p., 7,60 €] 

FRANÇOIS-XAVIER VERSCHAVE
France-Afrique : le crime continue
[ISBN 2-912631-02-5, 80 p., 2,30 €] [épuisé] 

ESTIVA REUS, DAVID OLIVIER, JAMES RACHELS, YVES BONNARDEL
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ESTIVA REUS, DAVID OLIVIER, ELISABETH HARDOIN-FUGIER
Luc Ferry ou le rétablissement de l’ordre. L’humanisme est-il anti-
égalitaire ? 
[ISBN 2-912631-09-2, 160 p., 3 €] 

JOAN DUNAYER
Poissons. Le carnage 
[ISBN 2-912631-10-6, 40 p., 2,30 €] 

CATHERINE BAKER
Pourquoi faudrait-il punir ? Sur l’abolition du système pénal 
[ISBN 2-912631-11-4, 220 p., 8 €] 

CATHERINE BAKER
Insoumission à l’école obligatoire 
[ISBN 2-912631-12-2, 220 p., 8 €] 
[en co-édition avec les éd.du Ravin bleu] [rééd.actualisée] 

PETER SINGER, 
L’égalité animale expliquée aux humain-es
[ISBN 978-2-912631-13-8, 80 p., 3 €] [rééd.actualisée] 

COLLECTIF « LE JARDIN S’EMBRASE » 
Les mouvements sont faits pour mourir... 
[ISBN 978-2-912631-16-9, 220 p., 5 €]

SHULAMITH FIRESTONE
Pour l’abolition de l’enfance 
[ISBN 978-2-912631-14-5, 80 p., 3 €] [rééd.actualisée] 

La nuit rwandaise (la revue)

« La nuit rwandaise finira. 
La vérité d’un génocide finit toujours par émerger. »

Jean-Paul Gouteux nous a laissé une somme d’informations
et d’analyses sur l’implication de la France dans l’extermination
des Tutsi du Rwanda.
Pour continuer le combat contre le négationnisme, pour
essayer de comprendre, pour mettre à jour les implications
politiques françaises au Rwanda, les soutiens militaires, les
relais médiatiques et intellectuels de ce « nazisme africain »,
pour qu’enfin notre « Plus jamais ça ! » cesse d’être un vœu
pieux et impuissant, ses amis ont pensé qu’il serait utile de
faire paraître chaque année, à la date anniversaire du génocide,
une revue intitulée, en souvenir du travail de Jean-Paul, 
La nuit rwandaise.
Le n°1 paraît donc le 6 avril 2007 et contient divers inédits
de Jean-Paul (dont le présent chapitre sur l’implication du
Vatican), des témoignages, les conclusions provisoires de la
Commission d’enquête citoyenne, l’appel pour des réparations,
des considérations sur l’ordonnance du juge Bruguière, sur le
rôle de Bernard Kouchner, etc.

Cette revue est disponible auprès de :
Izuba / L’esprit frappeur, 
9, passage Dagorno, 
75020 Paris
ou sur internet : http://espritfrappeur.com
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