
    
   IBUKA MEMOIRE ET JUSTICE 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 au 13 juillet 2003 
 
 Du 12 au 13 juillet 2003, la première réunion  des associations Ibuka de France, de 
Suisse et de Belgique s’est tenue à Niort, dans le département des Deux Sèvres en France. 
Elle a commencé à 15h par une courte allocution de la présidente de la section Ibuka France, 
Madame Espérance Brossard qui a tenu à saluer et à remercier les représentants des Ibuka de 
Suisse et de Belgique pour leur précieuse contribution et participation à cette réunion. 
 
 Ont participé à la réunion :  
   

1. Mme Espérance BROSSARD ( Présidente de l’association Ibuka France) 
2. M. François KAYITAKIRE ( Président d’Ibuka Belgique ) 
3. M. Gilbert TSHONDO ( Président d’Ibuka Suisse ) 
4. M. Albert GAKUMBA ( membre fondateur d’Ibuka Belgique) 
5. M. Jean BAGILISHYA (membre du bureau d’Ibuka France) 
6. M. Georges RUTAGENGWA ( membre fondateur d’Ibuka Suisse) 
7. Mlle Sybilla INGABIRE ( Trésorière d’Ibuka Belgique) 
8. Mme Thérèse ROUDOT BARANDAGIYE ( Vice-Présidente d’Ibuka France) 
9. Mme Adélaïde MUKANTABANA BIZIYAREMYE ( membre du Bureau d’Ibuka 

France) 
10. M.  Jean Damascène BIZIMANA (membre fondateur d’Ibuka France) 
11.  M. Jean Paul BROSSARD ( membre d’Ibuka France) 
12.  Mme Liliane NSANZIMANA RUBASIKA ( Secrétaire d’Ibuka France) 

 
Etaient excusés : 
 1.M. GUNES Békir (Vice-président de Ibuka France) 
 2.Mme MUTETERI Joséphine (Secrétaire Ibuka France)  
 3.Mme COUCHER Rosine(membre d’Ibuka France) 
 
 

A la demande de la présidente d’Ibuka France, M François KAYITAKIRE a pris la 
 parole pour préciser le but de cette réunion et donner l’ordre du jour. Celui-ci était composé 
de 4 points essentiels :  

A. Présentation de chaque association Ibuka, de ses réalisations et de ses projets. 
B. Présentation et discussion sur le projet de la dixième commémoration du génocide des 
 Tutsi.        
C. Cadre de collaboration des trois associations Ibuka, identification d’autres projets                                                                                                                                          
communs et, dans cette optique, mise au point des actions à mettre en place.                                                     
D. Divers  

 
 

 
 



 
 
 
A .      PREMIER POINT : PRESENTATION DES DIFFERENTES SECTIONS IBUKA   
 
 

1. IBUKA BELGIQUE   par François KAYITAKIRE 
  

Cette association a été créée juste  après le génocide des Tutsi au Rwanda en août 
1994 mais ses statuts (dont un des articles prévoit la création de la Fondation internationale 
Ibuka dont le siège doit être au Rwanda comme pierre angulaire de toutes les autres 
associations Ibuka) n’ont été déposés qu’en mars 1995. Elle compte environ 100 membres 
actifs et vise la préservation de la mémoire ainsi que la justice pour les victimes et donc la  
poursuite des auteurs du génocide.  
 Dans le cadre de la mémoire, elle organise des ateliers, des colloques et, le 7 avril de 
chaque année, la commémoration du génocide des Tutsi et des autres crimes contre l'humanité 
en 1994  au Rwanda 
 Lors de cette commémoration, l’association organise une Marche du Souvenir (marche 
aux flambeaux) dans la soirée du 7 au 8 avril, qui se termine par un discours devant le Palais 
de Justice. Cette marche est suivie par une Soirée de la Mémoire et une Veillée au cours 
desquelles des témoignages des survivants du génocide sont donnés, des messages de 
solidarité et d’espoir, coupés par des mélopées et des chansons de circonstance, sont 
prononcées par des officiels nationaux, des particuliers  ou par des représentants 
d’associations partageant le même destin ou le même souvenir. A partir de minuit, des films 
en rapport avec le génocide des Tutsi et ses conséquences sont diffusés. La soirée de la 
mémoire rassemble chaque année environ 600 à 700 personnes. 
 
  
Parmi de nombreuses activités que réalise cette association, figurent :  

- Le lobbying politique pour trouver des moyens d’instruire les dossiers des auteurs du 
génocide résidant en Belgique et soutien aux victimes se constituant partie civiles. 
L’organisation de la commémoration au sein des différentes sections d’Ibuka Belgique 
dans les différentes villes comme Louvain-la-Neuve, Liège et bientôt Namur. 

- Des actions de soutien aux rescapés en collaboration avec d’autres associations  
comme l’Association des Etudiants et Elèves Rescapés du Génocide (AERG), section 
de l’UNR ( Université Nationale du Rwanda), le Service Social Juif, etc. 

- Organisation des groupes de parole à travers le projet MPORE mené en collaboration 
avec MSF-Belgique 

- Collecte des témoignages sur cassettes vidéo et la publication annuelles des Actes de 
la Commémoration.  

- En 2002, l’association a créé le "Trophée IBUKA" organisé chaque année vers la fin 
juin et disputé dans plusieurs disciplines, notamment le volley ball, le mini foot et le 
basket ball. 

      - Exposition des photos relatant le génocide des Tutsi au Rwanda.  
 
 
 
 
 
 



2. IBUKA SUISSE par Gilbert TSHONDO 
 
 

L'idée de création d'une association pour faire face à l'après-génocide est née 
juste après celui-ci. Ce projet se concrétisa par la création de l'association IBUKA – 
Mémoire et Justice le 28 mai1995. Les initiateurs du projet tenaient à garder le même 
nom que l'Association-sœur qui venait de naître en Belgique et qui avait donné son 
accord pour garder la même appellation. L'idée était de créer à terme une organisation 
à l'échelle mondiale. 

 
Très vite, l'association s'est vue vider de la plupart des membres de son Conseil 

d'Administration qui, pour la plupart, rentraient au Rwanda. Leur remplacement fut 
difficile car il y avait peu de gens qui voulaient s'engager à cette responsabilité. 

 
A part l'organisation de la commémoration annuelle, comme autre activité principale, 
l'association se concentra surtout sur la lutte contre le révisionnisme propagé par  le 
groupe de certains étudiants ou anciens étudiants proches du régime génocidaire qui, 
dès le lendemain du génocide, adoptèrent la stratégie d’intenter des procès contre ceux 
qui dénonçaient leurs méfaits. (C'est ainsi que l'un d'eux, Semuhire Innocent a attaqué 
en justice le Président de l'Association notamment pour atteinte à l'honneur)… 

 
En parallèle avec cette confrontation, l’association a apporté une contribution 

relativement importante dans l’arrestation de M. Fulgence NIYONTEZE et ce, grâce à 
une collaboration étroite avec IBUKA Rwanda. Cet ancien bourgmestre de Mushubati 
avait obtenu l'asile politique à Fribourg. 

 
L’association a également contribué dans la recherche de témoignages à 

l'attention de l'Auditorat Militaire contre le Frère Denis NTACYICA, ancien Préfet de 
discipline au Groupe scolaire de Save. Malheureusement à un moment donné de 
l'enquête, à la grande surprise de tous, ledit NTACYICA a quitté Fribourg pour Rome. 

 
L'association organise chaque année la commémoration du génocide des Batutsi 

du Rwanda. Quand le 7 avril tombe en semaine, quand c'est possible, l'association 
organise un sit-in silencieux sur une place publique simultanément dans les villes de 
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg et Zürich, avec des bougies allumées, .entre 
17h et 19h. Ensuite la commémoration collective se tient le premier week-end suivant 
cette date. Elle regroupe environ 200 personnes. 

 
Par ailleurs, depuis 3 ans, l'association a institutionnalisé la « Journée de clôture 

des moments de commémoration annuelle » qui se tient le dernier week-end de juin. 
 C'est une journée centrée sur un thème de réflexion  qui varie d'une année à l'autre.  
 Elle se termine par une soirée récréative où souvent la culture rwandaise trouve une  
 place importante. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
3. IBUKA FRANCE  par Espérance BROSSARD 

   
  Cette association a été créée le 29 octobre 2002 à Niort. Auparavant, il existait 
une commission d’Ibuka au sein de la communauté Rwandaise de France qui était chargée 
chaque année de préparer la commémoration du génocide. 
  Ensuite est venue l’idée de créer IBUKA sous forme d’une association afin de 
mieux répondre aux objectifs de justice et de mémoire, de manière plus structurée.  Cette 
forme permet de demander des subsides et de récolter des fonds de soutien aux rescapés  par 
exemple et aussi pouvoir sensibiliser et mobiliser les Rwandais de France pour leur faire 
comprendre le but de notre combat. 
 
L’association Ibuka France comme ses sœurs, comprend deux volets :  

- Le volet de la mémoire : dans ce cadre, elle a organisé cette année la commémoration 
du génocide dans deux villes de France ( Paris et Bordeaux ) 

- Le volet de la justice : l’association travaille en étroite collaboration avec «  Le 
Collectif des Parties Civiles » . 

 
Les représentants de cette section ont évoqué la possibilité à l’avenir de créer des 

cellules locales en commençant par identifier les personnes susceptibles d’en être des 
moteurs. 

  
Le but de créer ces petites cellules est de donner une place aux différentes initiatives 

locales. Leur création devra être soumise au vote de l’Assemblée Générale de la section 
nationale dont elles dépendent et respecter le règlement intérieur.  

  
 

 
B. DEUXIEME POINT : DISCUSSION DE LA DIXIEME 
COMMEMORATION DU GENOCIDE DES TUTSI 

        
  

L’auteur du projet est M. Gakumba Albert ( Coordinateur des activités de la 10ème 
commémoration pour Ibuka) avec  la collaboration de  M. Manzi Bakuramutsa. Un des buts 
principaux de cette commémoration est de rappeler à l’humanité ce qui s’est passé pour nous 
en 1994, pour que cela ne recommence ni au Rwanda ni ailleurs. Parmi plusieurs enjeux, un 
accent spécial sera mis sur l’ éducatif et le pédagogique. 

Les associations présentes étaient en possession des copies du projet d’Ibuka Belgique 
qui comprend  les points suivants : 1. Pourquoi un accent spécial sur la 10ième commémoration 
du génocide des Tutsi ? 2.Canevas des actions à mener pour réaliser cette commémoration 3. 
Calendrier de la commémoration, 4. Ciblage des organismes et institutions-ressources ainsi 
que des personnes-ressources, 5. Localisation des diverses commémorations, 6. Sources de 
financement et budgétisation, 7. Canaux de communication, de formation et d’information.   

    
Les participants ont débattu sur l’aspect à mettre en exergue lors des activités de 

commémoration, sur le choix  d’une date commune de la commémoration,  sur la création 
d’un site web commun et d’un cyber-musée, sur la difficulté de financement des activités et 
spécialement  sur les thèmes et sous-thèmes des colloques ou conférences éventuels à 
privilégier. 



 
 

 Etant donné que l'on devra peut-être limiter nos ambitions quant à la réalisation de 
cette dixième commémoration, nous devons nous entendre sur un objectif-plancher : une 
même journée commémorative suffisamment médiatisée  
 

 
Pour ce dernier point, voici par exemple les thèmes retenus :  
- Qualification exacte du génocide au Rwanda, éclaircissement des termes au 

niveau sémantique et juridique, 
- Complicités dans le génocide des Tutsi et réparations,  
- Situation actuelle des rescapés au Rwanda et en dehors du Rwanda.  
- Prévention et Répression du génocide 

 
Nous avons également débattu de l'opportunité de parler des "Justes" qui se sont 

opposés à la réalisation de ce programme macabre qu'est le génocide et qui, bien souvent, 
l'ont payé de leur vie. 

 
M. Gakumba a insisté sur l’erreur qui est souvent commise quand on parle de ce 

génocide. Avec l’appellation actuelle, même en Kinyarwanda. Parler de "génocide rwandais" 
est une contre-vérité, on ne connaît ni les victimes ni les criminels.  C’est occulté, peut-être à 
dessein. Et puis c’est faux…Comme cela, dans 10 ou 20 ans…on n’en saura plus rien…avec 
toutes les conséquences architragiques de répétition de l’innommable… La plupart de gens 
désigne ce génocide de « génocide rwandais » alors que c’est le génocide des Tutsi par le 
‘Hutu Power’ au Rwanda. C’est pourquoi une qualification exacte est souhaitable et salutaire.   

Les participants se sont mis d’accord pour fixer la date de cette commémoration. Elle 
sera célébrée le 7 avril 2004 et toutes les personnes qui voudront y participer pourront s’y 
prendre à l’avance au niveau organisationnel car cette date tombe en pleine semaine. Un 
dépliant faisant office d’invitation est en cours d’élaboration.   

Les différentes sections d’Ibuka comptent inviter à cette commémoration d’autres 
associations ayant les mêmes buts comme les associations juives, arméniennes, burundaises et 
cambodgiennes.  

Chaque section a la charge de constituer un comité de soutien pour la commémoration 
du génocide. Une liste de personnalités politiques et civiles souhaitant nous aider sera établie 
au sein de chaque section au fur et à mesure, selon les propositions de soutien.  

En ce qui concerne le financement du projet qui semble ambitieux, il s’agit 
d’expliquer aux donateurs éventuels que c’est un projet modulaire et que certains postes sont 
à réaliser et à financer  à long terme.  

Quant au site web, il a été convenu que l’adresse serait ibuka.net avec les liens des 3 
Ibuka sur la page de garde. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
C.  TROISIEME POINT : COLLABORATION DES TROIS SECTIONS IBUKA 

 
 

Quant au site web, il a été convenu que l’adresse serait « Ibuka.net », moins reliable à 
un pays particulier, avec les liens des 3 Ibuka sur la page de garde, ce qui souligne notre 
volonté de faire oeuvre commune et d'unir nos efforts. 

 
Les participants se sont mis d’accord sur le fait qu’il reste beaucoup à faire pour 

sensibiliser, aider et rapprocher les jeunes rescapés qui vivent un peu partout en Europe.  
En outre, les trois associations se sont mises d’accord pour alerter l’opinion publique 

sur la question du refus de l’ambassadeur de France de louer la salle du centre culturel franco 
rwandais à la troupe théâtrale rwandaise « GROUPOV » qui ne veut que représenter sa pièce 
de théâtre sur le génocide intitulé « RWANDA 94 », pièce qui a fait le tour de plusieurs pays 
européens dont la France ! 

 
De cette discussion sur la collaboration des trois sections Ibuka est née une structure 

commune d’Ibuka Europe. Cette structure aura à sa charge 5 priorités : 
1. Préparer la 10ème commémoration du génocide des Tutsi  au Rwanda en 1994. 
2. Créer un site Internet commun aux trois associations avec en plus un cyber-musée 

relatif aux images du génocide et aux photos des victimes. 
3. Soutien aux rescapés en échangeant des expériences des différentes Ibuka . Il faut 

intéresser et rapprocher les rescapés du génocide pour qu’ils se sentent soutenus par 
la famille IBUKA. Mais il faut rappeler aussi que ce crime touche tout le monde, 
non seulement tous les Tutsi mais aussi toute l’humanité…. 

4. Encourager et aider à la création de nouvelles sections d’Ibuka dans d’autres pays 
européens ou autres. 

5. Lutter contre le négationnisme. On peut par exemple faire une pression politique 
pour que soit adoptée une loi visant à lutter contre le négationnisme du génocide. 
On peut aussi répondre aux articles de journaux qui visent à nier le crime du 
génocide qui a été commis au Rwanda. 

6. Lutter contre l’impunité en engageant des poursuites contre les auteurs du génocide 
en collaboration avec les collectifs des parties civiles. 

 
 

Cette structure sera présidée à tour de rôle par l’une des associations présentes à cette 
réunion. Cette présidence sera basée sur une tournante de un an. Le premier mandat 
prenant cours le 15 juillet 2003 sera assuré par l’association Ibuka Belgique. Par 
ailleurs, dans chaque association  sera désignée une personne chargée de la 
collaboration avec cette structure commune. Les noms de ces personnes seront 
communiquées au plus tard le 01 septembre 2003. 
 
S’agissant des moyens de communication, comme cela a été relevé ci-avant, Ibuka  
Belgique a reçu le feu vert pour lancer un site unique (ibuka.net) avec des liens à la 
page de garde aux trois associations ou aux autre associations Ibuka à naître dans 
l’espace européen.   
 
     



D. DIVERS 
 
  Les participants ont eu une courte visite de deux journalistes, l’un de «  La 

Nouvelle République » et l’autre du « Courrier de l’Ouest », quotidiens de la région de Niort, 
qui ont pu s’entretenir avec l’un des membres d’Ibuka France. 

Ensuite, ils ont discuté sur le travail du T P I R ( Tribunal Pénal International pour le 
Rwanda) et ont souligné certaines critiques à l’encontre de ce tribunal. 
C’est dans ce sens que les participants ont demandé à M. Jean Damascène BIZIMANA de 
constituer un document relevant les défaillances ou les points de carence de ce tribunal, 
document qui sera adressé à tous les organes du TPIR à commencer par le procureur de ce 
tribunal, Mme Carla DEL PONTE, ensuite au Greffe, les Chambres et le Parquet. Après quoi 
le document sera diffusé au grand public. 

Proposition : demander au procureur de ne pas donner les dossiers qu’elle détient aux 
Etats sachant pertinemment bien que ces Etats ne poursuivent déjà pas les présumés 
génocidaires qui se trouvent sur leur sol…. Lui proposer plutôt de transmettre ces dossiers à la 
Cour Pénale Internationale qui fonctionne depuis le 1 juillet 2002. 

 
Avant la fin de la séance, Ibuka Belgique dans un sympathique geste d’amitié a remis à 

Ibuka France et Ibuka Suisse 2 livres et une cassette video retraçant les actes de la 5ème , 6ème 
et 8ème commémorations du génocide des Tutsi au Rwanda célébrées à Bruxelles 
respectivement en 1999, 2000 et 2002.Certaines idées pourront, peut-être, être reprises et 
utilisées par nos associations respectives et pour nos  futures commémorations. 

 
La réunion s’est terminée le 13 juillet 2003 à 15h par les remerciements de M. Gilbert 

TSHONDO d’Ibuka Suisse à l’adresse des membres des deux autres sections, en insistant en 
même temps sur le fait que nous devons impliquer nos jeunes si nous voulons perpétrer la 
mémoire des nôtres. Ensuite, Mme Espérance BROSSARD, présidente d’Ibuka France a 
remercié également tous les participants à la réunion et plus particulièrement ceux d’Ibuka 
Belgique et Suisse qui soutiennent la section de France depuis sa création.   

 
 
 
 
 
 
IBUKA BELGIQUE                                               IBUKA FRANCE 

     Sybilla INGABIRE                                      Liliane NSANZIMANA RUBASIKA  
          Trésorière                                                                Secrétaire 

 


