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En juillet 1994 le génocide au Rwanda vient à son “terme”. En trois mois de temps il aura causé la 

mort de plus d’ un million de personnes et a été le “prélude” aux guerres Congolaises, au cours 

desquelles plus de huit millions de personnes ont été tuées, constituant ainsi un nouveau génocide 

atroce qui a en grande partie échappé à l’attention occidentale et dont les responsables n’ont pas 

été inquiétés et restent inpunis. 

En août 1994 l’avocat Jean Flamme va au Rwanda, avec la très jeune ONG “Avocats sans 

Frontières”, afin de voir ce qui peut être fait afin de rendre une justice possible. Le cadre judiciaire 

y est réduit à une quinzaine d’avocats, quelques juges et procureurs. Les prisons hébergeront 

bientôt 100.000 détenus. 

La première partie du livre décrit ce sombre voyage vers les portes de l’enfer, qui se trouvaient à ce 

moment-là sans aucun doute au Rwanda. Elle fait aussi rapport quant à la complexité et l’injustice 

du “double génocide”,  historique qui n’a jamais “atteint” les médias. Le nouveau régime de Paul 

Kagame et ses complices internationaux réussirent à présenter faussement l’armée rebelle du FPR 

comme “sauveur” du Rwanda, qui aurait prétendument “stoppé” le génocide des Tutsi, alors qu’en 

réalité elle en a été l’instigatrice et la cause, et a organisé et exécuté un second génocide de la 

population Hutu. 

La question est également posée si la mainmise sur le pouvoir par Paul Kagame ne doit pas être 

placée dans un cadre géopolitique plus large, notamment l’appropriation par Kagame et ses 

complices des richesses du Congo, qui a été le véritable enjeu de la “grande guerre Africaine” au 

Congo. 

Un quart de siècle après le Rwanda Me. Jean Flamme regarde en arrière, après un carrière 

turbulente dans la justice pénale internationale, qui est le sujet de la deuxième partie du livre. 

Il rapporte comment la très fort auto-vantée “justice mondiale”, dans laquelle s’étaient engagés 

les Nations Unies, faisait et fait part d’une conspiration globale qui a organisé une justice de 

vainqueurs où les jeux étaient faits avant même que la première audience n’ait débuté. Des droits 

fondamentaux internationaux furent refusés aux accusés. Des avocats furent sabotés, menacés et 

restèrent souvent impayés. Le principe de base du libre choix de l’avocat par l’inculpé y était 

bafoué…. 

La Cour Pénale Internationale ( CPI ), où Me. Jean Flamme fut le premier avocat à plaider, souffrait 

des mêmes maladies, quand il est apparu que son premier Procureur, Monsieur Luis Moreno 

Ocampo, refusait de poursuivre les planificateurs et auteurs principaux de la catastrophe 

Congolaise. Il devenait ainsi le Saint Nicolas de l’impunité, plutôt que le Procureur de la CPI. 

Le livre présente un portrait nauséabond et dérangeant de la “justice” pénale internationale, 

portrait dont l’auteur a été un témoin direct priviligié. 

La défense est le dernier rempart de la démocratie. Si on éteint le phare, le port devient l’écueil  ( 

Victor Hugo ). 



 


