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 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

16e COMMEMORATION DU GENOCIDE DES TUTSI : 
MERCREDI 7 AVRIL A 16 HEURES AU MUR POUR LA PAIX 

POUR UN TRAVAIL DE MEMOIRE 

 
Ce mercredi 7 avril 2010, nous commémorons pour la seizième fois le génocide commis en 1994 contre les Tutsi du 

Rwanda. Aux côtés de nombreux élus, deux représentants du gouvernement seront présents aux cérémonies organisées par 
Ibuka et l’UEJF : le ministre Bernard Kouchner, Ministre des Affaires étrangères et des affaires européennes, ainsi que M. 
François Zimeray, Ambassadeur pour les droits de l’homme. Pour la première fois depuis trois ans, un représentant du 
gouvernement rwandais sera présent. Enfin, le Secrétaire d’Etat à la coopération et à la francophonie, M. Alain Joyandet sera à 
Kigali pour les activités de commémoration au Rwanda.  

Seize ans après le génocide des Tutsi du Rwanda,  la France semble s’engager dans le travail de mémoire.  Il y a un mois, 
le Président Nicolas Sarkozy inscrivait ces quelques mots dans le livre d’or du Mémorial de Gisozi à Kigali : « Au nom du peuple 
français, je m'incline devant les victimes du génocide des Tutsis. L'humanité conservera à jamais la mémoire de ces innocents et 
de leur martyr. » 

Comme suite à ces gestes et propos sans précédents, nous souhaitons que ces engagements soient traduits dans des 
actes concrets. L’hommage aux victimes appelle un lieu de mémoire. Aussi, nous lançons un appel pour qu’un mémorial voie le 
jour sur le territoire français. Par ailleurs, pour être conservée, la mémoire a besoin d’être établie. Il faut par conséquent que 
soit mis en place très vite un programme et une commission de recherche de la vérité et d’information du public sur ce qui 
s’est passé au Rwanda.  

Afin que ce dernier drame du XXIe siècle ne soit jamais oublié, Ibuka et l’UEJF se tournent également vers l’ensemble 
des maires de France pour que soient établis, dans leur circonscription, des lieux de mémoires du génocide des Tutsi. 

La commémoration aura lieu de 16h à 18h au Mur pour la Paix, place du Champs de Mars.. Elle sera suivie d’une veillée 
du souvenir, à partir de 19 heures, à la maison de Médecins du Monde du 18

ème
 arrondissement, au 62 rue Marcadet. 

Pour Marcel Kabanda, président de l’association Ibuka, et Arielle Schwab, Présidente de l’UEJF, « le dialogue renoué 
entre les deux Etats se doit d’être le point de départ d’un travail de recherche commune de la vérité. » 
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