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LE DOSSIER | La lutte contre l’impunité gagne-t-elle du terrain ?
> Benoît Guillou, journaliste spécialiste du Rwanda

Benoît Guillou, longtemps
rédacteur en chef de La Chronique
d’Amnesty International France,
est auteur de l’étude Le pardon
est-il durable ? Une enquête
au Rwanda. Cet ouvrage analyse
la question du pardon après un
crime de masse dans un pays
où le paysage politique demeure
extrêmement polarisé, notamment
entre des idéologues hutus niant
la réalité du génocide et les
autorités – désormais tutsies –
censurant ou minorant les crimes
commis par leur camp.
Le processus du pardon est analysé
dans un contexte historique
caractérisé par le « tragique
du conflit » : une situation
marquée par des faits irréparables,
l’enchevêtrement de crimes
de nature différente et
l’impossibilité d’exprimer tous
les torts.

<

Le pardon : une forme
alternative de lutte contre
l’impunité

>

Entretien avec Benoît Guillou, journaliste

Portraits de l’époux et des trois enfants naturels
d’Achalasie Kampinka, qu’elle a cherchés sans
relâche après le génocide. Par la suite, Achalasie
a recueilli sept orphelins de son entourage plus
ou moins éloigné.

Quelle est la place du pardon dans un pays
engagé, en parallèle, dans des procédures
visant à rendre justice ?

La lutte contre l’impunité est un axe de travail essentiel.
On considère que, pour sortir des violences cycliques, il
faut faire un travail de justice. Mais la justice, quand elle
marche, permet de poursuivre les gros poissons. Or, dans
le cas du Rwanda, le nombre de présumés coupables du
génocide est très important. Au lendemain du génocide,
plus de 120 000 personnes soupçonnées d’avoir pris part
aux massacres sont détenues dans les prisons du pays…
Dans ce contexte, il y a donc d’une part, la justice pénale
et, d’autre part, les formes alternatives de lutte contre
l’impunité, notamment le rôle des acteurs religieux dans
le processus de pacification. Dès mon premier séjour, j’ai
été très surpris par l’omniprésence d’une rhétorique du
pardon. Certains de ces acteurs étaient extérieurs au pays,
comme Desmond Tutu ou Jean-Paul II. Au Rwanda, le président Paul Kagamé, lui-même, avait recours à un lexique
religieux et engageait une institutionnalisation du pardon
pour « réapprendre à vivre ensemble », selon ses propres
termes. Sur le terrain, les Églises catholiques et protestantes et une multitude de petites associations cherchaient
à promouvoir le pardon.
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Qu’entend-on par « pardon » ?

Cette question soulève une double difficulté : la diversité des
acteurs qui se réfèrent à cette notion et l’extrême polysémie
du mot « pardon » notion fourre-tout difficile à définir. Pourtant, lorsque l’on aborde le thème du pardon après un crime
de masse, il faut impérativement identifier les contextes :
qui pardonne ? À qui ? Le pardon est-il lié à une liberté individuelle ou à un cadre fixé par une institution ? L’expression
renvoie à des pratiques très différentes selon la personne
qui l’emploie et ce qui est attendu en échange… Lorsque le
pardon entrave la parole ou offre le moyen d’échapper à un
procès, le pardon est alors incongru, voire sacrilège !

Quel est le rôle de l’Église catholique dans ce
contexte ?

Après le génocide, le rôle des Églises, et tout particulièrement l’Église catholique, suscite une controverse en raison
de la proximité politique qu’entretenait sa hiérarchie avec
l’ancien pouvoir et du silence des évêques sur les discriminations et les violences perpétrées à l’encontre des Tutsis de 1959 à 1990. Pendant le génocide, dans la même
assemblée de fidèles, certains ont été tués et d’autres
ont pris part aux massacres. Malgré ce passé très lourd,
l’Église catholique reste un acteur extrêmement influent
au Rwanda. Lors du centenaire de sa présence au Rwanda,
les évêques ont entamé un mea culpa, mais celui-ci est
resté prudent et timoré. Par ailleurs, ils ont invité les fidèles à relire le passé et à se tourner vers le pardon pour
apprendre à vivre ensemble.

Quelles sont les diverses formes de pardon ?

Je vois quatre figures principales du pardon, permettant
de distinguer un « faux » et un « vrai » pardon : un pardoncoercition, un pardon-transaction, un pardon-réciprocité et
un pardon-révolution.
Le « pardon-coercition » est un oxymore : très souvent,
la pratique du pardon apparaît comme un instrument de
contrainte et de défense d’intérêts particuliers. Il témoigne
alors d’un rapport de domination et fait l’objet de pressions
politique, religieuse et sociale.
Le « pardon-transaction », lui, peut être utilisé aussi bien
par la victime que par le criminel. Il se traduit par un rapport de force de type marchand. Pour un nombre important
de victimes du génocide, l’octroi du pardon n’est envisageable que dans la mesure où l’ennemi d’hier présente des
excuses, exprime des regrets et manifeste une volonté de
réparer. On rencontre aussi, dans le milieu carcéral, des
prédicateurs zélés proposant un pardon « clés en main »,
laissant peu de place à la discussion : la demande de pardon prend alors un caractère routinier et devient un objet
de marchandage.
Inversement, le « pardon-réciprocité » que j’ai pu observer
à l’échelle de la paroisse de Musha permet un apprentissage de la citoyenneté. Il arrive que de petits groupes de
fidèles, unis par des convictions religieuses et des liens de
voisinage, créent un espace de parole, d’écoute, voire de
solidarité. Parfois, le groupe met à jour des réalités négatives et parvient à sortir des inculpations réciproques dans
un climat de confiance.
Il y a, enfin, le pardon-révolution. Il arrive qu’une relation
de pardon s’établisse volontairement entre un rescapé tutsi et un génocidaire. Dans l’un des chapitres, je décris une
relation de pardon entre une mère, Xavérine, et l’un des
assassins de ses fils. Après avoir pratiqué la vengeance,
elle accepte de pardonner aux assassins de sa famille sans
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attendre un geste des génocidaires ni l’exercice de la
justice. Mais Xavérine est alors critiquée par les autres
Tutsis qui ne comprennent pas sa démarche. Elle est menacée et marginalisée. Quant au jeune hutu lui ayant demandé pardon, il est lui aussi rejeté par sa communauté
pour avoir dévoilé une vérité qui dérange. s’agit ici d’un
pardon de type héroïque et ultra-minoritaire, mais il n’est
pas anecdotique ; il a une portée symbolique importante.

Est-ce que les scènes de pardon observées
vous donnent l’impression de l’existence
d’un pardon véritable ?

La situation est particulière au Rwanda. Il faut rappeler
qu’aujourd’hui au Rwanda, la qualité de « victime » n’est
officiellement reconnue qu’aux victimes tutsies, c’est-àdire aux seules victimes du génocide. Les autres catégories, à savoir les Hutus victimes des crimes du FPR,
s’estiment faire l’objet d’un déni de justice. Dans ce pays
de la taille de la Bretagne, Tutsis et Hutus continuent de
cohabiter au quotidien. Ils se saluent et se parlent au marché, sur les chemins, à l’église ou au temple. Pourtant,
malgré ces apparences ou tentatives de normalisation, un
abîme sépare l’avant et l’après génocide. Les victimes du
génocide sont souvent dans un état de sidération, dans
une mémoire ruminante. Quant aux tueurs, en règle générale, ils n’avouent pas et ne demandent pas pardon. Ils
s’abritent plutôt derrière le déni, le mensonge ou l’argument de la soumission à l’autorité. Cependant, dans certains cas et à certaines conditions, j’ai pu observer des
pratiques de pardon qui permettent de penser et d’agir
autrement afin de surmonter au mieux les impasses et
les frustrations. Mais à nouveau, il faut rester prudent
lorsque l’on aborde le thème du pardon. Il s’agit généralement d’un processus vagabond.

Que devient la justice dans ces
circonstances ? Le pardon remplace-t-il
la lutte contre l’impunité ?

Si le pardon n’appartient pas au registre de la justice,
il ne peut cependant servir de substitut à la loi. Le pardon et la justice ne sont pas deux termes étrangers : la
démarche de repentance et le pardon de Dieu n’effacent
nullement la responsabilité personnelle des actes. Les
orientations données par Jean-Paul II et commentées au
Rwanda mettent l’accent sur l’importance d’une pratique
du pardon sans renoncer à la justice afin de contribuer
à l’établissement d’une paix durable. Les pardons « réciprocité » et « révolution » supposent un travail du sujet
sur lui-même. Pour la victime, il s’agit notamment d’accepter la réalité de la perte et de parvenir à dissocier le
criminel de son acte. Pour l’auteur du crime, la demande
de pardon présume également un travail personnel. Elle
nécessite un énoncé par lequel il reconnaît et assume sa
responsabilité. Cette vérité représente un prix à payer :
« On prend sur soi pour le dire ». ●

Le pardon est-il durable ?
Une enquête au Rwanda
De Benoît Guillou.
L’ouvrage adopte un parti pris qui, le plus
systématiquement possible, laisse la parole
aux acteurs, qu’ils soient victimes ou auteurs
de massacres. L’ouvrage s’organise autour
de huit chapitres où sont présentées des scènes
de pardon dans des contextes très différents.
Les recherches sont concentrées dans le village
de Musha, à une heure de la capitale, ce qui
permet de restituer une histoire locale des
massacres puis d’apprécier la portée du pardon
auprès d’une population. Dans cette bourgade,
quelques jours après les fêtes de Pâques, près
de 6 000 Tutsis furent massacrés par leurs
voisins dans l’église où ils s’étaient réfugiés.
Dix ans après, l’auteur raconte la façon dont
un prêtre, rescapé tutsi ayant perdu toute sa
famille, s’efforce, par des gestes quotidiens et
de façon très pragmatique, de redonner vie à sa
communauté déchirée.
Éditions François Burin, 2014, collection
« Edgar Morin présente », 246 p. 16 €

Au Rwanda, des « Gacaca », les tribunaux traditionnels des villages
ont été mis en place après le Génocide
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