
Jean Carbonare

Biographie

Naissance 24 août 1926
Colombier-Fontaine

Décès 17 janvier 2009 (à 82 ans)
Montélimar

Nationalité Français

Jean Carbonare
Jean  Carbonare,  né  le  24 août 1926  à  Colombier-Fontaine  (Doubs)  et  mort  le
17 janvier 2009  à  Montélimar,  est  un  militant  de  la  décolonisation  et  promoteur  du
développement durable  qui fut président de l'association Survie de 1988 à 1994 .
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Il consacra une grande partie de sa carrière professionnelle à mener des projets de développement dans divers pays africains.

Après le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, il mit ses compétences au service du Rwanda pour aider les Rwandais à reconstruire leur pays
et quitta simultanément la présidence de Survie. Cette décision lui fut reprochée par les tenants de la politique française au Rwanda comme
étant la preuve de son allégeance au Front patriotique rwandais (FPR) . À partir de 1996, il cessa ses activités en Afrique.

Il est surtout connu pour son interview au journal télévisé de Bruno Masure sur Antenne 2 qui alerta dès le 24 janvier 1993 du risque de
génocide au Rwanda . Il rentrait d'une mission d'enquête internationale organisée par la Fédération internationale des ligues des droits de
l'homme (FIDH) et dont le rapport révéla l'ampleur des massacres à caractères génocidaires perpétrés au Rwanda de 1991 à 1992 . Il est mis
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en cause par Pierre Péan dans son livre Noires fureurs, blancs menteurs.

Ensemble, se remettre debout (préface Ezéchias Rwabuhili, postface Stéphane Hessel), Éd. Olivétan, Lyon, 2010, 183 p.
(ISBN 978-2-35479-107-0)

Marguerite Carbonare, Fracture et souffle de vie, L'Harmattan, 2012, 203 p. (ISBN 9782296568488)
Les cèdres de l'espoir, Causes communes, hors-série, Cimade, 2004, 35 p.
Philippe de Robert, « Jean Carbonare », in Patrick Cabanel et André Encrevé (dir.), Dictionnaire biographique des protestants français
de 1787 à nos jours, tome 1 : A-C, Les Éditions de Paris Max Chaleil, Paris, 2015, p. 564-565 (ISBN 978-2846211901)

Génocide au Rwanda

1. Philippe de Robert, « Jean Carbonare », in Patrick Cabanel et André Encrevé (dir.), Dictionnaire biographique des protestants français de
1787 à nos jours, tome 1 : A-C, Les Éditions de Paris Max Chaleil, Paris, 2015, p. 564-565

2. page de Survie sur le décès de Jean Carbonare (http://survie67.free.fr/France/ilssontpartis.htm)
3. Pierre Péan, Noires fureurs blancs menteurs - Mille et une nuits - 2005

Ce livre est vivement controversé, notamment par Survie qui a pris la défense de Jean Carbonare : Un négationnisme narcissique (http://s
urvie67.free.fr/France/booh-booh3.htm)

4. Interview de Jean Carbonare au journal télévisé du 24 janvier 1993 - antenne 2 (https://www.dailymotion.com/video/x1ed31_rwanda-quan
d-survie-alertait-le-mon_events) extrait du film de Jean-Christophe Klotz, Kigali, des images contre un massacre Télérama (http://www.tele
rama.fr/cinema/films/kigali-des-images-contre-un-massacre,266982.php)

5. Rapport de la commission internationale d'enquête dit Rapport FIDH - mars 1993 (http://cec.rwanda.free.fr/documents/doc/RapportMars93
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/ComIntMars93.pdf)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Carbonare&oldid=166931756 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 31 janvier 2020 à 18:12.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer.
Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs
et mentionner la licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.
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