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Processus génocidaires du XXe siècle
et contrôle de l’information
11h30 – 13h Maison de la Magie
Intervenants : Barbara Lefebvre, professeur d’Histoire et de Géographie, écrivain  et
Nicolas Werth, chercheur à l’Institut du Temps Présent - CNRS

Débat proposé par les éditions Bréal, à l'occasion de la sortie de Comprendre les génocides du XXe siècle.
Comparer-enseigner (dir. S. Ferhadjian et B. Lefebvre)

Intentionnalité et planification sont des traits essentiels du génocide contemporain, fruit d'une idéologie de mort
fondée sur le rejet d'un groupe humain. Les massacres s'annoncent, se déploient et se dissimulent avec des mots. Ce
vocabulaire est véhiculé par une propagande visant à manipuler l'opinion interne et externe, à diaboliser le groupe-cible,
enfin, à la fois, à justifier et nier le génocide.

Le crime génocidaire est l’infraction la plus grave en terme de pénalité internationale. Elle entraîne
automatiquement la création de règles normatives par l’État génocidaire pour maîtriser l’information. Globalement, l’État
génocidaire contrôle l’information à trois moments (avant, pendant et après) et à deux niveaux (interne et externe).  Pour
définir qu’il s’agit bien d’un crime génocidaire seule l’intention créé el crime. Le génocide peut alors se définir de la manière
suivante : destruction physique intentionnelle et unilatérale menée par un État ou une autorité politique dans le but
d’annihiler la totalité ou une partie substantielle d’une population définie par lui comme groupe ennemi et placé en état de
vulnérabilité. Un discours de haine et de légitimation de la violence accompagne cette intention de destruction.

Barbara Lefebvre propose une analyse de la propagande pré-génocidaire et post- génocidaire. Si avant et pendant
le génocide, la propagande est polymorphe et constituée de discours de haine, de légitimation de la violence et de
mésinformation après elle se transforme en un contrôle pur et simple de l’information. Les États génocidaires refusent de se
soumettre à la justice ou les procès sont les plus souvent sans effet (au Rwanda ou en Turquie en 1919).

1. Le génocide ukrainien de 1932-1933
Nicolas WERTH – Entre 1932-1933, une famine a touché l’UIkraine faisant 3 à 4 millions de morts. Elle fut le résultat d’une
campagne de prélèvements disproportionnés par rapport aux récoltes réalisées dans le cadre de la collectivisation des
terres. La première mention de cette famine organisée a été faite en 1988. En mai 2003, le Parlement russe a reconnu un
génocide acceptant donc l’aspect intentionnel de cette famine. Cependant, le génocide ne fait pas l’unanimité parmi les
historiens : famine organisée dès les années 30 pour forcer la collectivisation mais d’autres famines sont apparues ailleurs
(Kazakhstan).

La famine ukrainienne présente une certaine spécificité car elle est la conséquence directe d’une politique
idéologique (collectivisation forcée, sédentarisation forcée au Kazakhstan, imposition du système kolkhozien permettant de
produire de plus grosses quantités pour nourrir l’industrialisation).

Á partir de l’été 1932, la famine ukrainienne change de stature. Le PC ukrainien manifeste une opposition très forte
aux revendications de Moscou. Staline se persuade d’un front de résistance en Ukraine composé des agriculteurs et du PC
ukrainien. Une politique de répression massive contre l’Ukraine est alors mise en œuvre. Molotov est dépêché pour purger
l’ensemble des dirigeants du PC ukrainien. L’intention de punir par la faim ces paysans opposants est alors manifeste : les
importations de produits alimentaires sont interdites, la vente des billets de train est arrêtée pour empêcher tout exode, tout
exil dans les villes. Le blocus des campagnes ukrainiennes est effectué. Á la même époque, l’URSS exporte 2 millions de
tonnes de céréales pour honorer les dettes contractées auprès de l’Allemagne nazie. L’amplification de la famine est alors
intentionnelle. La famine est alors utilisée comme une arme, on parle de famine génocidaire ou « holodomor ».

Une politique du secret va ensuite entourer cette famine. Pasternak parle  du « pouvoir inhumain du mensonge ».
En interne, on fête en 1932 l’achèvement du premier plan quinquennal, on parle alors des « difficultés alimentaires » de
l’Ukraine. Le chef de l’Oguépéou, Balitski,  ne veut aucun rapport écrit sur la situation en Ukraine. Á l’externe, les journalistes
étrangers sont maintenus à Moscou. Certains ont réussi à braver les interdits comme un journaliste anglais du Manchester
Guardian. Il a été expulsé et calomnié par des collègues qui souhaitaient rester en place en URSS. En août 1933, Édouard
Herriot se rend en Ukraine en voyage privé à caractère officiel (cf. Sophie COEURE, La grande lueur à l’Est, Paris, Seuil,
1999). Il reste pendant 6 jours sans rien voir parcourant 3000 km. Il déclare à son retour que l’Ukraine ne subit aucune
famine et qu’elle est au contraire en pleine prospérité. Le principe des villes Potemkine a été copieusement utilisé.

2. Le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994
Barbara LEFEBVRE – 1 million de morts en 100 jours (2/3 des Tutsi du Rwanda). Ce génocide a été le plus médiatisé de
l’histoire.



Dès 1990, le gouvernement de Juvénal Habyarimana prépare le génocide des Tutsis. L’Akazu, groupe informel constitué de
la famille du président Habyarimana et de sa femme, appelle au racisme, diabolise les tutsis. Ce groupe donne naissance au
Hutu Power en 1993.

En mai-juin 1992, la milice interhambwé créée par le parti au pouvoir au Rwanda (le MNRD) assassine des
personnalités tutsis. Le processus va s’amplifier par la radio télévision des « Mille collines ». Cette radio est très populaire et
diffuse de la musique congolaise à la mode. Des transistors à bas prix seront distribués. Des messages très précis d’appel
au massacre et de lynchage sont envoyés par cette radio. Jamais les émetteurs de cette radio génocidaire ne seront
brouillés par les forces étrangères (notamment françaises) en place qui avaient les moyens. La radio indique même où sont
placés les réfugiés.

Le 6 avril 1994,, le président du Rwanda Juvénal Habyarimana est assassiné. Alors qu'il s'apprêtait à atterrir à
Kigali, son avion est la cible de tirs et s'écrase. Il n'y a aucun survivants. L'avion transportait aussi le président burundais
Cyprien Ntaryamira. Aucune enquête internationale n'a permis d'identifier les auteurs de cet attentat. Les deux principales
hypothèses soupçonnent l'une le Hutu Power et l'autre le FPR, avec d'éventuels soutiens internationaux.
Pendant la nuit du 6 avril, l'attentat fut l'élément déclencheur du génocide réalisé par le Hutu Power. Sur les ondes de la
Radio des Mille Collines, radio de propagande de l'Akazu, le signal du début du génocide fut, dit-on, la phrase "Abattez les
grands arbres"', apparue depuis quelques jours.
Les massacres des opposants hutu dans les premières heures, puis de milliers de Tutsi commencèrent aussitôt et
simultanément dans une grande partie du Rwanda, à l'exception notoire de la région de Butare dans le sud.
France, par l'opération Amaryllis, puis la Belgique, par l'opération Silver Back et l'Italie évacuèrent leurs ressortissants et
ceux d'autres pays occidentaux. Un convoi de ressortissants américains était parti dans les heures qui suivirent l'attentat
vers le Burundi, où les attendaient des forces étasuniennes en stationnement.

Á l’interne, les autorités hutu ont nié le génocide en le nommant « petite chose » et an le maquillant en guerre
interethnique. Á l’externe, les média étrangers n’ont pas toujours respectés les règles fondamentales de la déontologie
(objectivité, véracité et validité des sources). En novembre 1994, au sommet africain de Biarritz, la France parle de double
génocide hutu et tutsi qui est une aberration. Pour la cellule Afrique de l’Élysée, les Tutsi sont présentés comme des
« khmers noirs ». La cellule reprend la thèse du double génocide, du crime de guerre dû aux circonstances (sur le plan
pénal, le crime de guerre  est plus indulgent que le génocide), et du complot anglais (thèse soutenue par Bernard Debré).

Dans l’Humanité, le rapport sur les massacres fut assez fréquent. Le journal parle de génocide et évoque
l’implication de la France. Pour la Croix, le rôle ambigu de la France est souligné. Le Figaro se fait l’écho de l’AFP et reprend
les thèse de la cellule Afrique de l’Élysée. Libération envoie trois journalistes sur le terrain. Le journal évoque la
responsabilité de la France et utilise le terme de génocide. Jean-Pierre Chrétien a même parlé de « nazisme tropical ». Le
journal Le Monde fut le principal responsable de la désinformation. C’est lui qui parle le premier des « khmers noirs » pour
nommer les tutsis. Le journal évoque le complot anglais et charge le FPR. Á l’intérieur même de l’opération militaro-
humanitaire française, l’opération turquoise, les hutus réfugiés face à l’avancée du FPR de Paul Kagamé, en ont profité pour
massacrer les Tutsis dans les camps même installés au Zaïre.

Le devoir de mémoire est encore aujourd’hui brouillé par la France qui ne conserve de l’événement que
l’assassinat, le 6 avril 1994, du président Habyariamana.

Compte-rendu de Christophe Meunier
Collège J-Ph RAMEAU - TOURS
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http://lesbonsdocs.com/docs/famineenukraine.htm
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