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Au canon !
Alors qu’il n’est de bruit que 
de la canonisation de Jean XXIII 
et Jean-Paul II, un homme po-
litique français a tenu à faire 
savoir, dimanche soir, qu’il 
avait été lui aussi canonisé, de 
son vivant qui plus est. Cet 
homme, c’est Éric Woerth. 
« J’ai été canonisé, a-t-il en 
effet déclaré sur France 5. J’ai 

été tiré au canon pendant des 

semaines et des semaines. » 
Fine allusion à ses démêlés 
médiatiques et judiciaires (rap-
pelons sa mise en examen dans 
l’affaire Bettencourt). À l’aune 
de cette étymologie baroque 
et fantaisiste, notons qu’un 
autre homme politique risque 
de se faire lui aussi canoniser, 
aujourd’hui même, à l’Assem-
blée nationale : Manuel Valls. 
En soumettant au vote (pure-
ment consultatif) son plan à 
50 milliards, le premier mi-
nistre va sans doute essuyer 
moult coups de canon en pro-
venance de son propre camp. 
C’est l’occasion de rappeler 
que le mot    « canon », au sens 
de « règle, loi », vient du grec 
« kânon », qui désignait, à 
l’origine, une tige de roseau 
droite et rigide. Entre rester 
droit dans ses bottes et un ex-
cès de rigidité, il va lui falloir 
trouver le juste équilibre…

GUILLAUME ANCEL Le témoignage de cet ancien officier de l’opération Turquoise 
souligne l’ambivalence de l’engagement français au Rwanda

Tir de barrage contre l’an-
cien capitaine. Sur Internet, 
des noms d’oiseaux circu-
lent : « mythomane », « afa-
bulateur »… De quoi donc 
Guillaume Ancel, 48 ans, 
ancien oicier de l’armée 
française, engagée dans 
l’opération Turquoise, au-
jourd’hui cadre dirigeant 
dans le privé, s’est-il rendu 
coupable ?

En 2013, il a profité de 
quelques mois de « transi-
tion professionnelle » pour 
écrire un livre sur son expé-
rience au Rwanda, publié 
en février (1). « À l’époque, 
j’ai choisi la forme du roman 
pour ne pas alimenter les 
polémiques qui polluent le 
travail de mémoire sur ces 
événements tragiques, ex-
plique-t-il. Je voulais racon-
ter un milieu, un contexte, 
presque sous un angle eth-
nologique. J’ignorais que ce 
livre serait le récit de Tur-
quoise le moins romancé à 
ce jour. »

Fin mars, l’auteur accorde 
une série d’interviews. Cette 
fois, le témoin parle à la pre-
mière personne. Débarqué 
à Goma le 26 juin 1994, of-
icier de contrôle avancé, en 
charge du guidage au sol des 
f r a p p e s  a é r i e n n e s , 
Guillaume Ancel affirme 
avoir eu pour premier ordre 
d’opération de préparer un 
raid sur Kigali pour remettre 
en place le gouvernement intéri-
maire rwandais en déroute face au 
Front patriotique rwandais (FPR) 
de Paul Kagame. Cet ordre se serait 
très vite transformé (entre le 29 juin 
et le 1er juillet 1994) en opération 

pour stopper l’avancée du FPR à 
l’est de la forêt de Nyungwe, avec 
notamment des frappes aériennes. 
Cet ordre, dit-il, fut annulé au der-
nier moment, après la conclusion 
d’un accord entre la France et le 

FPR sur la création d’une « zone 
humanitaire sûre » sous contrôle 
français. L’ancien oicier airme 
par ailleurs que des dizaines de 
milliers d’armes conisquées dans 
la zone furent transportées au Zaïre 
et livrées aux ex-Forces armées 
rwandaises (FAR) – l’adversaire 
vaincu du FPR – sous prétexte d’af-
fermir leur autorité dans les camps 
de réfugiés.

Face à la levée de boucliers qu’il 
suscite, Guillaume Ancel déclare 
avoir voulu s’exprimer « comme ci-
toyen français », « dire ce que j’ai vu 
et ce que j’ai fait, raconter les choses 
comme elles se sont passées, sans au-
cune arrière-pensée ». Le rapport de 

la mission d’information 
parlementaire sur les événe-
ments au Rwanda, publié le 
15 décembre 1998, soulignait 
déjà l’ambivalence de Tur-
quoise. « Certains respon-
sables ont envisagé une in-
tervention militaire à Kigali », 
airma l’ancien premier mi-
nistre Édouard Balladur.

L’analyse des ordres 
d’opérations laissait iltrer 
le souci de la France de 
poursuivre « la remise en 
œuvre des accords d’Arusha » 
(2) en « contrôlant progres-
sivement l’étendue du pays 
hutu en direction de Kigali » 
et en incitant les FAR à « ré-
tablir leur autorité ». Bref, 
« la France n’a sans doute 
pas ixé initialement un ob-
jectif purement humani-
taire » à une opération Tur-
quoise qui a « évolué » au 
fur et à mesure de la pro-
gression militaire du FPR.

« Mon témoignage n’a 
d’autre but que d’apporter 
une brique au débat néces-
saire et inachevé sur le rôle 
de la France au Rwanda », 
insiste Guillaume Ancel, qui 
a quitté l’armée en 2005, au 
grade de lieutenant-colonel. 
« S’il y a un tel décalage entre 
la version officielle et la 
mienne, ce doit être parce 
que les journalistes et les his-
toriens n’ont pas fait tout leur 
travail. À eux de mettre en 
lumière les erreurs que nous 

avons commises mais aussi celles 
qu’on ne peut pas nous reprocher car 
nous n’avons pas participé au géno-
cide, ni ne sommes restés passifs face 
à un tel drame, même si nous n’avons 
pas su l’empêcher. »

« On a envoyé quelques crocodiles 
amnésiques pour essayer de me cro-
quer, mais le silence des décideurs 
est assourdissant », lâche l’ancien 
oicier. Pour en savoir plus, sortir 
de ce que la sociologue Claudine 
Vidal appelle la logique binaire, les 
« récits bloqués » et l’« interprétation 
conspirationniste » dans l’analyse 
des responsabilités françaises, il 
faudra attendre l’ouverture des ar-
chives à des professionnels. Le 
capitaine, lui, a exiltré sa part de 
vérité. 

FRANÇOIS D’ALANÇON

( 1 )  Vents  sombres  sur  l e  l ac  K ivu , 

theBookedition.com, février 2014, 144 p., 12 €.

(2) Les négociations, menées entre juin 1992 

et août 1993, visaient à terme l’intégration 

des diférentes composantes politiques et 

militaires rwandaises.
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« Dire ce que j’ai vu  
et ce que j’ai fait, 
raconter les choses 
comme elles se sont 
passées, sans aucune 
arrière-pensée. »

Guillaume Ancel n’a d’autre but, à travers son témoignage, que «  d’apporter 
une brique au débat nécessaire et inachevé sur le rôle de la France au Rwanda  ».
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« C’est en hommage au romancier américain Tony 
Hillerman que j’ai utilisé Vent sombre, le titre d’un de 
ses meilleurs livres, porté à l’écran par Errol Morris avec 
Fred Ward et Lou Diamond Phillips. Vents sombres pour 
évoquer le pays des mille collines, plantées d’eucalyptus 
dont les feuilles bruissent au moindre soule, ces vents 
qui ont balayé une société pourtant prospère et souriante. 
Et qui ont soulé sur le Kivu, le grand lac qui sépare le 
Rwanda du Zaïre/Congo, pendant que les rescapés du 
génocide puis l’exode massif des populations hutues 
tentaient de le contourner pour s’échapper. »

« En hommage 

à Tony Hillerman »
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La mémoire d’un capitaine


