
 

Les missions d’Ibuka 
 

Mémoire : 

 

- Perpétuer la mémoire des victimes du 

génocide des Tutsis au Rwanda en 

organisant commémorations et conférences. 

 

- Œuvrer pour qu'une telle tragédie ne se 

reproduise plus au Rwanda et à travers le 

monde. 

 

Justice :  

 

- Assister et défendre les rescapés du 

génocide vivant sur le territoire français et 

rwandais. 

 

- Engager et/ou appuyer toute initiative 

visant à retrouver et à juger les responsables 

du génocide. 

 

- Lutter contre la banalisation, le 

révisionnisme et le négationnisme. 

 

Aide aux rescapés :  

 

- Assurer un soutien psychologique 

auprès des survivants. 

 

- Appuyer des microprojets montés par 

des groupes de veuve et d'orphelins du 

génocide. 

 

Le Génocide des Tutsi au Rwanda (1994)  

 

Le 7 avril 1994, l’espoir d’un retour à la paix 

après 3 années de guerre sombra dans le sang 

et les larmes. Depuis la fin du XIXè siècle, une 

fantaisiste théorie du peuplement du Rwanda 

avait attribué une ascendance hamitique aux 

tutsi. La colonisation les avait qualifiés de race 

supérieure, malicieuse et dangereuse. La 

révolution sociale de 1959 érigea l’exclusion 

et le racisme en mode de gouvernement, 

plaçant les Tutsi devant l’alternative entre une 

existence marginale et vulnérable et l’exil. Le 
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 octobre 1990, des exilés lassés de trente ans 

d’expatriation et appuyés par une partie de 

leurs compatriotes de l’intérieur excédés par 

les dérives du régime, déclenchaient une 

guerre à partir de la frontière nord. Une 

campagne médiatique truffée d’invectives, 

accusa les Tutsi de projets de domination et 

d’extermination.  Ponctuée de pogromes et de 

pillages encouragés par l’impunité, cette 

campagne acheva de fragiliser les Tutsi. 

D'avril à juin 94, ils furent livrés à la milice 

armée de machettes, encadrée par 

l’administration  et appuyée par les forces de 

l’ordre. Violant et découpant avec ardeur, elle 

faucha environ un million de vies, un record 

dans un pays qui a su faire de la mise à mort 

un « travail » communautaire. 

Seize ans après, de nombreux génocidaires 

sont toujours en liberté et impunis, les 

instructions des dossiers de plaintes sont lentes 

ou au point mort, et des rescapés restent 

toujours en situation précaire, les besoins sont 

importants pour plus de 200 000 personnes. 

 
groupe d'orphelins du génocide 

 

 

Créée en 2002, l’association Ibuka- 

Mémoire et Justice - (Section  France)  a 

pour principaux objectifs de :  

préserver la mémoire des victimes du 

génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda, 

agir pour la justice et contre le 

négationnisme, et venir en aide aux 

rescapés du dernier crime contre l’humanité 

du XXème siècle. 

Il existe d'autres sections en Belgique, 

Suisse, Hollande ainsi qu'Ibuka Rwanda 

 

Présentation du Rwanda 

 
Situé en Afrique Centrale le Rwanda, pays 

enclavé et agricole, est limitrophe de la 

Tanzanie, de l’Ouganda, du Burundi et la 

République Démocratique du Congo. Il est 

aussi appelé le pays des mille collines. 

 
 

Kigali (capitale) : 330 000 habts. Situé au sud 

de l’Equateur, mais en altitude, le pays connaît 

un climat tempéré. 

Superficie: 26338 km² 

Population: 8 100 000 habts 



 

La Cellule Locale Ibuka du 

Montargois (45) 

 

Créée en 2007, après une série d'activités, et 

basée à Châlette sur Loing, la Cellule 

Locale Ibuka a pour buts de: 

 

- décentraliser la réflexion, le débat et 

l’action d’Ibuka Ŕ Section France -  

notamment en matière d’information, de 

commémoration de la mémoire des 

victimes, de lutte contre le 

négationnisme et le révisionnisme, 

 

- d'appuyer l'identification et la réalisation 

de petits projets permettant aux rescapés Ŕ 

veuves et orphelins notamment - de 

retrouver des conditions décentes de vie  et 

un avenir. 

 

Ses principales actions sont: 

 

- construction d’une maison pour une veuve 

à Butare (2005), 

 

- collecte, envoi et distribution de 1075 

kilos de matériel médical pour 250  

handicapés et mutilés  à Rwamagana (2005-

2006), 

 
mutilés bénéficiaires de la distribution 

 

- aide à la création d'une association de 70 

veuves (AVESA Butare) axée vers l'élevage 

caprin (2005-2007) 

 

- envoi de matériel pédagogique, ludique et 

médical à l’association AVEGA de Kigali 

pour le démarrage d’une crèche (2007) 

 

- aide et soutien à la création d’un atelier de 

couture pour 10 orphelins du génocide des 

tutsi de Huye (2008) 

 

Depuis 2009, la Cellule appuie 55 orphelins 

de l'association « urumuri » vers un projet 

de décoration pour cérémonies et 

conférences. 

 

Elle organise des débats ou intervient à la 

demande dans des colloques et 

manifestations diverses tant associatives 

que citoyennes. 

 

Ses ressources dépendent uniquement des 

cotisations, dons et subventions. 

 

Partenaires : 

 

SOS Racisme, MRAP, Femmes Solidaires, 

ACAT, Pont de Pierre, Clubs Rotary de 

Montargis, Mairies de Châlette et d'Amilly 

 

PLUS D’INFORMATIONS SUR : 

http://ibukamontargois.wordpress.com 

(bulletin d'adhésion téléchargeable) 

ou 

Cellule Locale d'Ibuka du Montargois 

32 rue Claude Debussy 

45120 Châlette sur Loing 
02 38 98 14 55 

Paroles de rescapés 

 

"Depuis que, le 20 avril 1994, vers 16 

heures, je fus découpé à la machette avec 

quarante-trois personnes de ma famille sur 

la colline de Mugina, au cœur du Rwanda, 

je n'ai plus connu la paix. J'avais 15 ans, 

j'étais heureux." 

(Révérien Rurangwa: Génocidé). 

 

"On fuyait sans répit au moindre bruit, on 

fouinait la terre à plat ventre en quête de 

manioc, on était bouffé de poux, on mourait 

coupé à la machette comme des chèvres au 

marché."  

(Innocent Rwilibiza, tiré du livre de Jean 

Hatzfeld: Dans le nu de la vie). 

 

 

 
 

 

« Le bourreau tue toujours deux fois, la 

seconde fois par l’oubli » 

(Elie Weisel, prix Nobel de la paix 1986) 

 
 

Génocide : « Acte commis dans l'intention de 

détruire, en tout ou en partie, un groupe 

national, ethnique, racial ou religieux, identifiés 

comme tel » 


