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Communique de presse 
 

Ibuka France rappelle que voici dix huit ans, un génocide a été commis contre les Tutsi du 
Rwanda. Il se déroula d’avril à juillet 1994, sous l’autorité d’un gouvernement reconnu par la 
France et dont des ministres furent reçus à Paris. Parmi ses perpétrateurs, des éléments de 
l’armée, de la gendarmerie et de nombreux civils, en particulier une milice encadrée par les 
forces de l’ordre et supervisée par les cadres de l’administration territoriale. L’implacable 
tuerie des Tutsi par armes à feu (50% des tués) fut « complétée » par des hommes armés 
de machettes, de gourdins, de massues cloutées. Elle fit plus d’un million de victimes en 
cent jours. Aujourd’hui un grand nombre de corps gisent encore dans des fosses communes 
improvisées, de plus en plus difficiles à identifier. 
Les meurtres ont été commis en plein jour, au vu de tous. Tous les Rwandais savaient qu’ils 
étaient en gestation depuis deux ans. Les appels à la haine et à l’extermination des Tutsi 
étaient publics. Depuis octobre 1990, les Hutu étaient invités à « cesser d’avoir pitié des 
Tutsi ». Un document du Haut commandement militaire qualifiait cette catégorie de citoyens 
rwandais d’ « ennemi intérieur ». Une presse proche du pouvoir les accusait de nourrir des 
projets de restauration de la monarchie et d’extermination des Hutu. L’impact de cette 
campagne était dévastateur sur une opinion publique dressé à « obéir aux autorités ». Entre 
1990 et 1993, des pogromes à répétition ont touché des Batutsi du Rwanda, notamment les 
pasteurs Bagogwe du Nord ouest, les Batutsi du Bugesera et ceux de la région du Mutara.  
Les choix politiques et la logique raciste qui ont présidé au génocide des Tutsi sont 
aujourd’hui escamotés, voire occultés par une classe d’intellectuels qui privilégient 
l’ethnographie des massacres récurrents entre tribus africaines. En dépit des jugements du 
TPIR, le négationnisme s’exprime ouvertement et en toute liberté. Enfin, devant les tribunaux 
français, la lenteur à juger les hommes soupçonnés de complicité dans le génocide des Tutsi 
est perçue comme une garantie de l’impunité. Des plaintes déposées voici 17 ans n’ont pas 
encore donné lieu à un audiencement de procès.  
Nous interpellons les candidats aux élections présidentielles pour que chacun s’engage, en 
cas de victoire à : 

- reprendre et achever le travail de clarification et de vérité timidement ouvert par la 
Mission d’information parlementaire en 1998 

-  accélérer le travail de la justice en attribuant aux magistrats et enquêteurs les 
ressources nécessaires,  

- Attribuer au génocide des Tutsi un lieu de mémoire à Paris 
- Introduire réellement l’enseignement du génocide des Tutsi dans les manuels 

scolaires.   
Après le génocide des Arméniens et la Shoah, le génocide des Tutsi a été le 3è du siècle 
dernier. Sa banalisation et sa négation augureraient mal du XXIè siècle. 
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