
                                              

INVITATION A L’INAUGURATION A CLUNY D’UN LIEU 
DE MÉMOIRE DU GENOCIDE DES TUTSI DU RWANDA

à

Cluny (71), samedi 9 avril 2011

« N’oubliez jamais que cela fut »
(Primo Lévi)

Une première en France : en hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsi en 
1994 au Rwanda et en témoignage de la solidarité qui lie le genre humain, la Mairie de Cluny vient  
de nous accorder, sur son espace, un lieu du souvenir. Afin de ne pas oublier «  que cela fut » 
Nous  y  planterons  un  Gingko-Biloba  et  poserons  à  son  pied  une  stèle  commémorative.  
L’association  Ibuka France,  vous  prie  de  bien  vouloir  assister  à  l’inauguration  de  ce  premier 
monument du génocide des Tutsi au Rwanda,  et de vous joindre à elle pour féliciter la Marie de 
Cluny pour ce geste d’immense humanité.
 En effet, cet événement est d’autant plus important qu’il s’intègre parfaitement dans les activités 
de la 17ème commémoration du génocide, qui auront commencé le 7  avril , soit deux jours avant.
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PROGRAMME de la JOURNEE

11h Messe à la Chapelle des Récollets (couvent des Sœurs St Joseph de Cluny)
La messe préparée en collaboration avec les Religieuses.

12h Plantation d'un Gingko-Biloba et inauguration de la stèle commémorative, puis suivront:
• Mot de Monsieur le Maire de Cluny
• Mot du Président d’IBUKA-France
• Mot de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République du Rwanda accrédité 

à Paris
• Verre de l’Amitié 

16h Conférence débat animée par M. Kabanda Marcel (au Théâtre de Cluny) sur le  thème  du 
Génocide de 1994).

18h Départ pour ceux qui veulent rentrer tôt pour les autres, poursuite du débat, la salle étant 
réservée jusqu’à 20h.

Important:
Pour ceux qui viennent de Paris par le train : départ à la Gare de Lyon, arrivée Mâcon Loché (1h45’). Il 
est souhaitable de se regrouper dans le même train afin de permettre l’organisation de l'accueil à la gare, 
car le bus qui relie la gare à Cluny part à 9h 24 ou 13h14  et aucun autre  entre ces deux services  
Pour ceux qui viennent en voiture, du nord comme du sud, prendre la A6, sortie Mâcon-Sud, direction, 
Charolles, Cluny, Montceau-les-Mines, etc…A peu près à 25km, sortie pour Cluny. 

Pour  toute  information,  veuillez  contacter  Madame  Landrada  Rolland,  tél  :  0684591045  ou 
landrada.rolland@yahoo.fr
Il est impératif que nous soyons tous à l’heure pour la messe car les Religieuses ont déplacé leur messe de 
10h exprès pour l'occasion.
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