BULLETIN D’ADHESION
--------------------------------------------------------------------------------------------

IBUKA – Mémoire et Justice – Section France
NOM :

PRENOM :

ADRESSE POSTALE :
Téléphone :
Fax :

Mémoire et Justice - Soutien aux rescapés

e-mail :

J’adhère

à l’association IBUKA – Mémoire et Justice – Section France
Je renouvelle mon adhésion
Je donne un don de :

Qui sommes-nous ?
Association Loi 1901, Ibuka Section France a été créée en 2002 à Niort à l’initiative de la diaspora
rwandaise (rescapés ou leurs proches) et de citoyens français. Elle est domiciliée à Paris depuis deux
ans. Elle a pour buts de :
•
Informer le public français sur le génocide des Tutsi du
Rwanda.
• Donner à ceux qui le souhaitent un cadre où ils pourraient rendre hommage aux victimes.
• Participer à l’éducation des jeunes, à la tolérance et à la paix.
• Plaider pour le soutien aux rescapés dans leur demande de justice et dans leur effort à se
reconstruire.
• Combattre le négationnisme.

(Tarif adhésion: 20 € - Etudiant : 10 €
soutien/don : 30 €, 50 €, 100 € ou autre )
lieu et date de naissance :
Signature :
A retourner avec votre paiement à :
IBUKA – Mémoire et justice Section France
Maison des Associations du 2ème Arrondissement
23, rue Greneta 75002 Paris

Un réseau de chaînons autonomes
Ibuka est née d’une préoccupation : comment ne pas laisser dans le silence et l’oubli ceux qui ont été
tués pour ce qu’ils étaient. La première association Ibuka a été crée au lendemain du génocide, en
Belgique. Depuis, d’autres associations Ibuka ont vu le jour, au Rwanda et partout où il y a une
diaspora rwandaise. Le but poursuivi est toujours le même, mais l’organisation et le fonctionnement
sont définis en fonction des réalités locales. Sur la base des convergences dans l’espace de l’Union
européenne, les sections hollandaise, suisse, belge et française, se sont dotées d’une plate forme
commune de consultation et d’action : Ibuka Europe.
Nos ressources :
Nous n’avons aucun capital financier. Ibuka France a fait ses premiers pas et travaille jusqu’à ce jour
grâce à l’appui bienveillant d’autres associations, de collectivités locales et d’individus qui ont mis à
notre disposition leur expérience et une part de leurs moyens. Parmi elles, on peut citer le Mémorial de
la Shoah, MDM France, l’UEJF, les associations arméniennes, SOS Racisme et le MRAP. Parmi les
collectivités dont la contribution a été décisive, nous rendons hommage aux municipalités de Niort, de
Châlette-sur-Loing, de Cluny et à la Mairie du 2è arrondissement de Paris.
Nos priorités
En France, notre première priorité est de faire passer dans l’espace public et de pacifier la mémoire du
génocide des Tutsi. Ce travail devrait faire reculer l’impunité si souvent dénoncée et enrayer des
éditions et des discours, la négation et la banalisation de ce qui s’est passé en 1994 au Rwanda. En
direction du Rwanda, notre priorité est d’apporter aux rescapés le soutien dont ils sont besoin,
notamment en matière de santé et d’éducation. Enfin, nous prenons notre part dans la sensibilisation de
la communauté internationale au devoir de réparation.

Les missions d’Ibuka
Mémoire :
- Perpétuer la mémoire des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda
- Œuvrer pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus ni au Rwanda et ni ailleurs dans le monde.
Justice :
- Assister et défendre les rescapés du génocide au Rwanda et en France.
- Engager et/ou appuyer toute initiative visant à retrouver et à juger les responsables du génocide.
- Lutter contre la banalisation, le révisionnisme et le négationnisme du génocide.
Soutien aux rescapés :
- Soutenir psychologiquement les survivants.
- Améliorer les conditions de vie des rescapés du Rwanda.

Quelques exemples de projets
Aujourd’hui, sur les collines du Rwanda, des orphelins et des veuves rescapés vivent démunis, IbukaFrance soutien et impulse des microprojets en collaboration avec les associations de rescapés au
Rwanda.
Le développement d’un soutien psychologique aux rescapés en partenariat avec Médecins du
Monde.
La construction d’une maison à Sahera pour permettre à une veuve du génocide de vivre décemment
puis d’accueillir des orphelins.
La fourniture de matériel médical (prothèses, orthèses, béquilles et fauteuils roulants) pour mutilés
et handicapés à plus de 250 personnes à Rwamagana (AVEGA) .

Ibuka France souhaite ériger des lieux de mémoire du génocide des Tutsi dans les grandes villes de
France. Une stèle a été inaugurée à Cluny. A Paris, ce lieu pourrait prendre la forme d’un mémorial,
lieu de souvenir et d’information.
Par ailleurs Ibuka–France souhaite collecter des témoignages de rescapés pour un projet d’un centre de
documentation.

Matériel médical envoyé à Rwamagana

Stèle commémorative inaugurée le 9 avril 2011 à Cluny
Au Rwanda
Ibuka France développe des projets de solidarité internationale, pour améliorer le quotidien des
rescapés et offrir un avenir meilleur aux orphelins du génocide. Ces projets se concentrent sur la survie
des plus vulnérables, le soutien social et psychologique, l’éducation.

L’envoi de matériel pédagogique, ludique et médical pour aider à la création d'une crèche à Kigali
(AVEGA Kigali).
La création d’un atelier de couture à Rwabuye tenu par une dizaine d’orphelins (club
WISHAVURA, complété par une épicerie et téléboutique).
Le développement de micros projets rémunérateurs (à Sahera : élevage caprin avec l'association
AVESA de plus de 70 veuves)
En cours, l'appui à la poursuite des études pour un groupe d'une quarantaine de jeunes orphelins du
CLUB URUMURI.
Nos partenaires au Rwanda
Ibuka-Rwanda
CNLG (Commission Nationale de Lutte contre le Génocide)
L'Association des Veuves du Génocide Agahozo (AVEGA).
L’Association des Etudians et élèves Rescapés du Génocide (AERG).
PLUS D’INFORMATIONS SUR :

www.ibuka-france.org

« Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l’oubli »
Elie Weisel, prix Nobel de la paix 1986

