
  Mémoire et Justice - Soutien aux rescapés

Ibuka est une association créée au lendemain du génocide des Tutsi pour perpétuer la mémoire 
des victimes, exiger la justice, et soutenir les rescapés.

La section Ibuka France a été créée en 2002 avec ces mêmes objectifs

L’histoire du Rwanda

Situé au cœur de la région des grands lacs, le Rwanda fait figure d’exception au regard de l’histoire  
politique africaine. Comme son voisin le Burundi et l’Ethiopie, il était déjà un Etat organisé à la fin du  
XIXè siècle. Il  n’est donc pas une création coloniale. Les premiers européens eurent la surprise d’y 
trouver un peuple parlant la même langue et pratiquant la même religion ; un pouvoir détenu par un 
monarque régnant sur un territoire clairement délimité Mais à l’inverse de ce qui se passa sur tout le 
continent  noir,  la  vieille  nation  rwandaise  s’est  trouvée  profondément  divisée  au  lendemain  de 
l’indépendance.  Nourris  aux  thèses  de  Gobineau,  les  Rwandais  sortirent  des  cinquante  ans  de  
colonisation  avec  la  conviction  qu’ils  appartenaient  à  des  races  différentes :  Tutsi,  Hutu  et  Twa. 
Depuis 1962, le Rwanda fut déclaré pays des Hutu. La République bâtie sur le socle du peuple naturel 
et majoritaire fonctionna pendant trente ans selon la règle des quotas. 

Le génocide des Tutsi en 1994

Le soir du 6 avril, la radio RTLM annonce la mort du Président Habyarimana. Aussitôt les barrages 
sont dressés partout dans la capitale à Kigali. Et dès les premières heures du 7 avril, les massacres  
débutent. Pour ouvrir la piste de la danse macabre, les éléments de la Garde présidentielle sortent des  
camps et commencent pas abattre les élites que les penseurs du génocide n’avaient pas réussi à gagner  
à  leur  cause.  A  l’appel  du  gouvernement  intérimaire  et  avec  l’encadrement  de  l’administration  
territoriale, les milices et les civils appuyées par les forces de l’ordre prennent le relais et les massacres  
d’étendent à tout le pays. Le mot d’ordre : chacun doit apporter son concours à la lutte finale en vue de 
mettre définitivement fin à la menace Tutsi. Même pas un témoin ne devait survivre. En moins d’une  
centaine de jours, un million de morts ! Utilisant les armes blanches et recourant massivement au viol,  
les tueurs ont battu le record de productivité criminelle, de cruauté et de pouvoir d’humiliation. En  
novembre 1994, l’ONU qualifia ces massacres de génocide contre les Tutsi et créa un Tribunal chargé 
de  juger  les  auteurs.  Ceux  qui   parlent  du  « génocide  rwandais »  font,  délibérément  ou  non,  du 
négationnisme. Notre association a pour but de combattre ce fléau. 

Le Rwanda à présent 

Aujourd’hui, le maître-mot est la reconstruction, la modernisation de l’économie et de l’Etat. Ajoutée 
aux impératifs de la réconciliation nationale, la faible latitude des marges de manœuvre laisse peu de 
place à la question spécifique des rescapés. Alors que la masse du crime n’a pas permis les 
investigations nécessaires au travail de la justice et de la réparation,  les survivants du génocide 
cohabitent sur les collines avec ceux qui ont tenté de les tuer ou leurs proches. Avec des moyens 
dérisoires, ils tentent, de survivre. La mission de notre association est de les soutenir en étant à leurs 
côtés pour les écouter et les faire entendre au Rwanda comme à l’étranger. Il ne s’agit pas de les 
installer dans une catégorie de citoyens à part, mais d’empêcher qu’ils restent au bord du chemin parce 
qu’une bonne partie de leur force de vie a été consumée par le génocide. Venez nous aider à les aider.

L’Humanité dans tout cela     ?  

Le génocide des Tutsi avait été annoncé par des discours et des pogroms. Après le premier coup de  
machette, la communauté internationale préféra la dérobade. Missionnaires, diplomates, militaires et  
coopérants en tous genres furent évacués, laissant le champ libre aux tueurs. Les Tutsi sont morts de et 
dans l’abandon. Que veut-il donc dire le « Plus jamais çà ! » maintes fois répétés depuis l’expérience 
de la Shoah ? La distance est grande entre la lettre et l’esprit.  Aussi, Ibuka n’est pas seulement un 
monument à la mémoire de nos chers disparus. Notre objectif est d’amener les femmes et les hommes 
de notre monde à prendre conscience qu’une tentative d’extermination d’un groupe déterminé, fut-il  
éloigné,  est  une  atteinte  à  l’intégrité  de  leur  humanité.  C’est  cela  que  visent  les  cérémonies  de 
commémoration et les colloques que nous organisons, ainsi que  nos interventions dans les écoles ou 
dans les médias. Cela ne doit pas être le travail des seuls rescapés. 

Nous invitons toutes celles et tous ceux qui liront ces lignes 
de bien vouloir se joindre à nous.

Ibuka est ouverte à tous ceux qui partagent son esprit. 
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