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18ème Commémoration du Génocide des Tutsi  
 
 

 La 18ème Commémoration du Génocide contre les Tutsi du Rwanda a été organisée 

simultanément dans plusieurs villes de France et à Rome en Italie. Réunis autour du thème 2012 "tirer 

les leçons de l'Histoire pour préparer un avenir meilleur", la Communauté Rwandaise de France et 

d’Italie ainsi que les Amis du Rwanda ont partagé la mémoire dans un même recueillement. Partout, les 

cérémonies du souvenir, les marches silencieuses et les veillées ont permis de rassembler les 

générations ■ 

A Paris, la période de Commémoration a été lancée le 7 

avril par l'Association Ibuka France qui a organisé un 

rassemblement au Mur de la Paix, lieu symbolique situé 

au Champs de Mars. Un lâché de ballons a clôturé la 

cérémonie.  

Lors de cette cérémonie, les messages de S.E. M. 

l’Ambassadeur Jacques Kabale, de Pierre Aidenbaum, 

maire du 3ème arrondissement de Paris, de Marcel 

Kabanda, Président d’Ibuka France et de bien d’autres 

personnalités du monde politique et associatif, ont souligné 

l'universalité de la signification du Génocide des Tutsi et le 

besoin de Justice. Viviane Peyre, Présidente de la 

Communauté Rwandaise de France est aussi intervenue 

pour insister sur le rôle de la transmission de la mémoire.  

 

 

       S.E. M. l’Ambassadeur Jacques Kabale et 

      Marcel Kabanda, Président d’Ibuka France     

      (ci−dessous) 

Plusieurs représentants des partis 

politiques étaient présents : Benjamin 

Lancar de Jeunesse UMP, Thomas 

Melonio du Parti Socialiste, Francois Xavier 

Penicaud de Jeunesse MODEM et 

Geneviève Remeringer de Lutte Ouvrière.  



Toujours à Paris, dans la soirée, plus de 120 personnes se sont retrouvées au siège de Médecins du 

Monde pour la veillée du souvenir qui a rendu hommage à la mémoire des disparus et au courage 

des rescapés. S. E. l'Ambassadeur Jacques Kabale a souligné la signification et la symbolique de cette 

veille de Pâques qui a donné une atmosphère toute particulière à ce rassemblement. Les souvenirs ont 

été échangés dans une émotion commune et une affection partagée. 

 

 

 

 

 

Pendant cette veillée, la Communauté Rwandaise a écouté 

les messages des représentants des associations : Sharon 

Courtoux, ancien Président de Survie, Marcel Kabanda, 

Président d'Ibuka France et Alain Ngirinshuti vice Président 

d'Ibuka France. 

 

L'assistance a été particulièrement émue par la rencontre 

avec Pauline Kayitare, l'auteur du livre "Tu leur diras que tu 

es Hutu". Parina Rahamatali, rescapée a partagé sa 

perspective sur une tragédie que le monde entier garde en 

mémoire.  Alain Ngirinshuti a pu témoigner pour la première 

fois de ce qu’il a vécu pendant le Génocide et de la manière 

dont il a pu survivre. 

Pauline Kayitare 

A Paris, les Commémorations se sont poursuivies le 10 avril avec un débat organisée au Mémorial 

de la Shoah précédé par la projection de témoignages filmés par " Voices of Rwanda ". Une bonne 

centaine de personnes y ont assisté. Plusieurs personnalités sont venues contribuer à la discussion: 

Taylor Krauss, Directeur de Voix du Rwanda, Régine Waintrater, psychanalyste et psychothérapeute, 

Jeanine Altounian, psychanalyste, Frédéric Jacquet, membre de Médecins du Monde, Marcel Kabanda, 

Président d'Ibuka France et l'Ambassadeur Jacques Kabale ■  

Le Mémorial du Génocide des Tutsi à Kigali.  



 

 

 

Le 11 avril, l'Ambassade du Rwanda a 

organisé une rencontre  dans les salons 

de l'hôtel Westin. Cette cérémonie a 

rassemblé plus d'une centaine de 

personnes dont des membres du corps 

diplomatique et des représentants du 

gouvernement français. Les 

représentants de nombreuses 

associations dont Ibuka France étaient 

aussi présents. 

 

S.E. Monsieur l'Ambassadeur Jacques 

Kabale a développé le thème retenu 

pour cette année 2012, invitant chacun 

à "tirer les leçons de l'Histoire pour 

préparer un avenir meilleur". Dans 

son allocution, il a souligné le caractère 

universel du Génocide et la 

responsabilité de tous les pays à arrêter 

et à traduire les génocidaires en justice.  

 

S.E. Monsieur l'Ambassadeur Rachad 

Farah, Ambassadeur de la République 

de Djibouti et Président du Groupe des 

Ambassadeurs Africains a souligné 

combien la réconciliation du Rwanda 

reste un exemple pour tous les Pays 

Africains qui connaissent Les conflits et  

divisions. Il a aussi rappelé que le 

modèle rwandais inspire une nouvelle 

approche du développement, en 

Afrique et bien au-delà.   

 

Enfin, Madame Elisabeth Barbier, 

représentant du Ministère des Affaires 

Etrangères a exprimé l'entier soutien de 

la France dans la Commémoration 

d'une tragédie que personne n'a 

oubliée ■   

Une assistance nombreuse et recueillie. 

S.E. M. l’Ambassadeur Jacques Kabale 

Des messages forts et universels. 



    TOULOUSE  

     Le soutien des autres communautés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Toulouse, c'est la Bibliothèque Jose Cabanis, près de l'Arche Marengo qui a été choisie par la 

Diaspora Rwandaise le 7 avril pour réunir une centaine de Rwandais et leurs amis. Une marche du 

souvenir de 30 minutes a emmené la communauté Place d'Arménie. Après une minute de silence, les 

représentants des associations ont prononcé de courtes allocutions. Un poème a été lu avant le lâcher 

de ballons par les enfants.  

 

Dans la soirée, de 19.00 à 20.30, tout le monde s'est rassemblé à L'Espace des Diversités pour le 

verre de l'amitié. En cette veille de Pâques, l'atmosphère de recueillement était particulièrement 

intense et chacun s'est senti réconforté en fin de soirée.    

 

Pendant ces rencontres, de nombreux intervenants ont pris la parole. Des représentants officiels des 

autorités locales : Jean Paul Makengo, membre du Conseil Regional, Régis Godec, adjoint au Maire de 

Toulouse sont intervenus. Des représentants des autres communautés étaient aussi présents : Maurice 

Lugassy, Président d'Hébraica et représentant du Mémorial de la Shoah à Toulouse, Léon 

Tchamitchian, de l'Amicale des Arméniens de Toulouse. Des représentants des associations 

rwandaises, Patrice Garisio, de Survie Toulouse et Jean Luc Galabert de France Rwanda Génocide ont 

accompagné cette rencontre ■  



                       BORDEAUX 

                       Des témoignages poignants 

 

A Bordeaux, le 7 avril, l'Association CAURI en partenariat avec Survie Gironde et Ibuka France a choisi 

le Pont de Pierre pour une cérémonie avec dépôt de gerbe. Quelques touristes présents se sont joints 

à l’assemblée pour partager un souvenir commun. Des fleurs ont été symboliquement jetées dans la 

Garonne qui rejoint l'océan à quelques kilomètres de là. Une marche du silence a ensuite emmené 

l'assistance vers la rue du Mirail pour une rencontre qui a duré jusqu'en fin d'après midi.  

Dans la soirée, la veillée du souvenir a réuni une assemblée nombreuse autour d'un film témoignage 

et chacun a partagé chants et lectures en hommage aux disparus. Plusieurs représentants des 

associations de la région étaient présents à cette rencontre organisée par Adelaide Mukantabana, 

Présidente de l'Association CAURI. Un film témoignant de l'expérience de Samuel Musabyimana, 

rescapé de Bisesero a été présenté. Le témoignage de Déo Mazina qui parle de son vécu pendant et 

après la tragédie a aussi été lu. La discussion qui a suivi a souligné la dignité et la sérénité de tous les 

rescapés présents. Ensuite, chacun a été invité à partager chansons et lectures en hommage aux 

disparus ■  

                   LILLE  

Les jeunes se mobilisent 

 

A Lille, le Centre Culturel du campus de la Cité Scientifique de Villeneuve d'Asc a accueilli une 

cérémonie du souvenir. Cette initiative de la Communauté Rwandaise du Nord/Pas de Calais et 

l'Association des Etudiants Rwandais de Lille a réuni le 7 avril plus de 100 personnes en début de 

soirée. Chacun s'est recueilli dans une atmosphère de solidarité et d'amitié.    

 

De 17.00 à 20.00, la veillée a réuni les familles pour un temps de partage, avec la présence d'un 

grand nombre de jeunes. Joseph Zingiro, le Président de l'Association de la Communauté Rwandaise 

du Nord Pas de Calais a ouvert la cérémonie avec un message unificateur avant l'intervention d'une 

très belle chorale des étudiants Rwandais. Cette rencontre a été l'occasion de développer le thème de 

2012 avec une approche très pédagogique. Une vidéo a tout d'abord présenté les aspects du Rwanda 

moderne. Ensuite, le film "Rwanda, histoire d'un Génocide" de Yann Artus Bertrand a été projeté.  

 

 

Le Dr Ernest Morou, un médecin Togolais présent au Rwanda en novembre 1994 a partagé son vécu et 

son expérience du traumatisme de la tragédie. Véronique Miquet de l'association “Les Ptis Loups” qui 

gère un projet d'école maternelle à Kibilizi, au sud du Rwanda a parlé de ce pays courageux dont elle 

est fière. Anatole Manirarora, le Président Rwanda de l'Association des Etudiants Rwandais de Lille a 

souligné l'importance de la Commémoration pour les jeunes générations ■ 



    LYON  

    La tragédie en partage 

 

 

A Lyon, Ibuka Lyon représenté par son Président Emmanuel Rugema, a organisé deux manifestations 

le 14 avril : une cérémonie au Mémorial Arménien et une veillée du souvenir. Tout au long de ces 

rassemblements, plusieurs personnalités ont pris la parole pour rendre hommage aux disparus et 

exprimer leur soutien aux rescapés. Plusieurs personnalités ont tenu à exprimer leur soutien dont Jean 

Theodore Boutchakdjian et Jules Mardirossian représentants de la Communauté Arménienne de Lyon. 

Etaient aussi présents, Georges Kepenekian, adjoint au Maire de Lyon délégué à la Culture, Stéphane 

Gomez de La Ligue des Droits de l'Homme et Olivier Kayumba de l'Ambassade du Rwanda.  

Lors de la veillée, Valence Kabarira, rescapé du Génocide, a fait un témoigne émouvant de son vécu 

pendant le mois d’avril 1994, quand il a survécu avec son petit frère d’un an et demi à l’époque ■  



                                 NANTES  

                                 Un hommage aux femmes rwandaises 

 

Le 14 avril, 80 personnes se sont réunies à Nantes dans la Salle Larose, à l'initiative de l'association 

Subiruseke "Retrouve le Sourire". Ce temps de partage familial a été organisé dans l'après−midi, à 

partir de 15.00.  

La cinéaste Chloé Henry−Biabaud a parlé de ses échanges avec les femmes rwandaises qu'elle a 

récemment filmées. Amélie Mutarabayire Schafer, Présidente de l'Association Subiruseke a parlé du 

soutien apporté aux rescapés, notamment aux femmes isolées, aux veuves et aux orphelins en 

présence de Marcel Kabanda, Président d’Ibuka France ■  

 

 

 

Chloé Biabaud présente son film sur le rôle des femmes rwandaises dans la reconstruction. 

                ROUEN  

                       Echange et dialogue 

 

C'est aussi le 14 avril que la Communauté Rwandaise de Normandie s'est réunie à Rouen, au Centre 

Grammont. Joseph Ainé Umugwaneza, Président de la Diaspora Rwandaise de Normandie –Ihuliro, 

était à l'origine de cette initiative. Après un moment de recueillement en hommage aux disparus, 

l'assistance a échangé ses souvenirs.    

A l’occasion de cette rencontre, deux intervenants ont participé à la discussion à travers leurs 

expériences de médecins :  Claude Jordin, ancien humanitaire de Médecins du Monde au Rwanda et le 

Dr Laurent Gakuba. Ils ont parlé du traumatisme et de la capacité à surmonter la douleur et la perte. 

L'anthropologue Damien Rwegera, ancien professeur à l'UNR a apporté sa perspective sur la 

réconciliation et le dialogue ■   



    ROME 

    La Diaspora n’a pas raté le rendez vous de la mémoire 

 

Le 7 avril à Rome, avec le GAERG, Rosine Ndihokubwayo Mugunga, Présidente de la Communauté 

Rwandaise d'Italie a rassemblé une centaine de personnes dans une cérémonie de recueillement et 

de partage. Francesco Alicicco, Consul Honoraire du Rwanda et plusieurs personnalités dont le 

Professeur Michela Fusasci, le Professeur Francesco Popeo, Ing Honorine Mujyambere ont pris la 

parole.  Très attentive, l'assistance a aussi partagé les témoignages courageux des rescapés 

présents : Béata Uwase, Grace Nadine Umuhire, et Yvonne Ingabire Tangheroni ■   

           Mémoire en présence de personnalités italiennes 

 

Le 14 avril, l'Association Benerwanda a réuni une assemblée de 100 personnes au Palais Valentini de 

Rome. Francoise Kankindi, la Présidente de cette association avait invité des personnalités venues 

d'horizons très différents qui ont tenu à donner leur vision du Rwanda moderne.  

Cette E-Newsletter est publiée par l’Ambassade du Rwanda en France. 

 
Ambassade du Rwanda en France 

12, rue Jadin 75017 Paris 
Tel: +33 (0) 171 199 191 

www.ambarwanda-paris.fr 

AGENDA 
 
Des cérémonies sont encore prévues un peu partout en France. Le temps des Commémorations se 

clôturera le 30 juin par un dépôt de gerbe organisé par Ibuka France au Mémorial du Génocide de 

Cluny (Saône-et-Loire) ■   

Yolande Mukagasana et Françoise Kankindi 

Etaient présents notamment : Federigo 

Argentieri, Professeur à l'Universitté John Cabot, 

Yolande Mukagasana, Roberto Cellini, leader du 

syndicat Fillea CGIL, Gianluca Peciola, 

conseiller de la Province de Rome, Francoise 

Kankindi, S.E. Rénovat Ndayirukiye, 

Ambassadeur du Burundi et Robert Attarian, 

représentant de la Communauté Arménienne de 

Rome ■ 

http://www.ambarwanda-paris.fr

