
    16èmes Commémorations du Génocide       
des Tutsi au Rwanda -  1994-2010 - 

 
 
 

L'association IBUKA France ORGANISE, avec sa 
Cellule locale du Montargois la clôture des 

Activités Commémoratives 2010  en 
France 

 
à la Maison des Associations de Châlette sur Loing,  

32 rue Claude Debussy 
 

En présence de Mr l'Ambassadeur du Rwanda en france 
 
de 14h à 18h30: Témoignage de rescapée (A. 

Mukantabana),  exposés et débats   autour de l'Histoire (M. 

Kabanda, Historien, Président Ibuka France), de la Justice (A. 

Gauthier, Président du CPCR), de la vie des  rescapés (Y. 

Kayiteshonga, psychologue, Ministère de la Santé Rwanda) 
 
19h: Pause et collation 
 
21h: Lecture d'extraits des oeuvres de J.Hatzfeld, par  Le 
Théâtre du BlizArt et des respirations par des jeunes du 
Service Enfance Jeunesse de Châlette 
 
 et 22h30: Veillée-souvenir 

 

------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
Après une journée consacrée aux témoignages et à la 

réflexion, la soirée laissera la place à l'expression de la 

Mémoire: Des tueurs .. et des victimes .. parlent .... 

 

Ibuka France (avec sa Cellule Locale du Montargois) et 

la Troupe Le Théâtre du BlizArt proposent: 

 

lecture sur scène d'extraits des ouvrages clés de Jean 

Hatzfeld: "Dans le Nu de la Vie" "Une saison de 

machettes", et "La Stratégie des Antilopes" publiés aux 

Editions du Seuil, avec des chansons par des jeunes du 

Service Enfance Jeunesse de Châlette, prélude à une 

veillée-souvenir, 

 

 

IBUKA vous invite à partager ces deux temps forts, le 
samedi 26 juin, à partir de 14 heures en après-midi et  
le soir dès 20h45. 
 

 

 
 
 
 
 
 

IIINNNVVVIIITTTAAATTTIIIOOONNN   
 
 

SAMEDI 26 JUIN 2010 
 
 

 

   
http://ibukamontargois.wordpress.com/ 

 

 
 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 
16 ans après le génocide de 1994, le Rwanda se reconstruit avec 

comme objectif officiel la « réconciliation nationale ».Les 

génocidaires sont jugés autant que possible par des tribunaux 

populaires, les Gacaca (lire gachacha). Mais du fait du nombre de 

personnes impliquées, cette justice ne peut être que parcellaire. 

Par ailleurs, les survivants du génocide ne reçoivent que trop 

peu de considération. Sur les collines, les rescapés doivent refaire 

leur vie tout en cohabitant avec les tueurs de leurs familles. Le 

lourd passé reste très présent dans les cœurs et les esprits, mais il 

est très difficile d’y faire référence. 

Ibuka est une association qui oeuvre pour la Mémoire du 

génocide des Tutsi, la Justice envers les responsables de ce crime 

et le Soutien aux rescapés. 

Ibuka, en kinyarwanda veut dire "Souviens-Toi". Le souvenir de 

cette tragédie et de ses origines est essentiel pour que l'humanité 

bâtisse un monde de paix.  

 


