
 
RAPPORT DE LA PRESIDENTE D'IBUKA FRANCE A l'ASSEMBLEE GENERALE D'IBUKA TENUE A 
NIORT LE 30 OCTOBRE 2004 : BILAN ET PERSPECTIVES 
 
Le 26 juin 2004, une réunion du conseil d'administration de notre association s’est tenue à Saint Martin de Bernegoue 
pour préparer l’Assemblée Générale comme le prévoit nos statuts. L’ordre du jour que nous allons suivre dans cette 
Assemblée générale a été établi selon les décisions  prises et recommandations faites lors de cette réunion.  
 
1. Accueil des  nouveaux membres  
2. Bilan d’activité 2002-2004 
3. Bilan financier 2002-2004 
4. Orientation : le plan d’action pour les deux ans à venir 
5. Modifications des statuts 
6. Election CA  
7. Divers        
 
I. Historique d’IBUKA  France (pour information des nouveaux membres) 
 
IBUKA est une association qui vise la préservation de la mémoire des victimes du génocide des Tutsi commis au 
Rwanda en 1994, le soutien aux rescapés de cet hécatombe, la lutte contre l’impunité des criminels, contre le 
négationnisme et le révisionnisme ainsi que toute autre forme de banalisation du génocide  des Tutsi. La génèse 
d’IBUKA France est à situer au début de l'année 2001 où certaines personnes présentes ici aujourd'hui ont exprimé, 
dans nos différents échanges, le souhait de voir une section d'IBUKA en France. En avril 2001 avec l’aide  de PIA 
(Association Peuples d’Ici et d’Ailleurs) et MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié des peuples) nous 
avons organisé une cérémonie de commémoration du génocide à Niort au cours de laquelle l'idée de créer IBUKA en 
France a été acceptée par les participants à ladite commémoration. Dans cette optique, je me suis rendu au Rwanda en 
novembre 2001 pour participer à une conférence internationale sur le génocide qu'avait organisée IBUKA 
RWANDA. J'ai profité de cette occasion pour rencontrer les responsables d'IBUKA Rwanda et je leur ai exprimé 
notre intention de fonder une section d'IBUKA en France. Ils m'ont encouragé à aller au bout de notre désir. La 
décision définitive a été prise à Toulouse à l'issue de la commémoration du génocide qui a eu lieu le 17 avril 2002. 
Jean Damascène BIZIMANA  a  rédigé nos statuts en s'inspirant de ceux d'IBUKA Rwanda que j'avais amenés lors 
de mon séjour sur place, et en les adaptant aux lois françaises.  
 
L’Assemblée générale constitutive s'est réunie le  29 octobre 2002 à Saint Martin de Bernegoue (près de Niort) dans 
les locaux de PIA et a décidé de créer une section d'IBUKA en France, sous l'appellation IBUKA MEMOIRE ET 
JUSTICE, Section France. Son siège est à NIORT à l’hôtel  municipal de la vie associative. L’association IBUKA 
France est déclarée à la préfecture de Niort depuis le 25 novembre 2003. Elle a été publié dans le journal national 
officiel de la République française le 18 janvier 2004. Elle est assurée à la MACIF. Elle est adhérente au CNPVA 
(Comité Niortais pour la promotion de la vie associative) et elle fait partie de la structure commune  de collaboration 
des autres IBUKA dont elle est membre fondateur. A cette date, elle compte 61 adhérents actifs en France.  
 
 
 II. Bilan des actions accomplies par IBUKA  France pendant l’exercice 2002-2004  
 
Dès le début de mon mandat à la présidence d'IBUKA France, je me suis efforcée de faire tout ce qui était en mon 
pouvoir pour accomplir les missions qui m'ont été confiées par l'Assemblée générale constitutive. Deux axes de 
travail édictées par nos statuts ont été privilégiés. Il s'agit d'abord des actions en rapport avec la sauvegarde de la 
mémoire du génocide; puis des actions de lutte contre l'impunité des génocidaires. Dans un premier temps, je vais 
brosser rapidement un tableau des principales actions qu'IBUKA France a réalisé par rapport à ces deux objectifs que 
je viens de rappeler; et dans un second temps, je vous présenterai les projets en cours que nous comptons poursuivre 
ou ceux que nous souhaitons mettre en marche, en réponse aux objectifs de l'association. 
 
1. Principales actions réalisées par IBUKA France entre octobre 2002 et octobre 2004 
 
1.1: Sensibilisation, mobilisation et engagement dans la lutte contre l'oubli et pour la justice  



 
A) La première année de notre existence a été essentiellement consacré à un long  travail d'information et de 
sensibilisation pour faire connaître la naissance d'IBUKA en France. Dans ce cadre, j'ai fait passer l'information 
auprès de plusieurs personnes et auprès d'associations qui étaient sensibles à notre cause. La priorité a été accordée 
aux rescapés du génocide. C'est dans ce cadre qu'IBUKA et PIA ont organisé une soirée de rencontre le 31 décembre 
2002 ici à Saint m.de bernegoue. Le but était de faire connaître l'existence d'IBUKA en France, de rassembler pour la 
première fois les Rwandais touchés par le génocide, en vue de créer la solidarité entre eux et constituer ainsi un début 
d'actions touchant la mission d'IBUKA.  
 
B) La deuxième grande initiative a été celle de faire connaître IBUKA France au Rwanda, en Belgique et en Suisse 
auprès d'autres sections. Dans ce cadre, j'ai été régulièrement en contact avec les responsables d'IBUKA Belgique et 
Suisse pour profiter de leur expérience dans notre période de démarrage. En concertation avec ces responsables, nous 
avons décidé d'organiser une rencontre commune. Une réunion à cet effet à laquelle j'ai invitée tous les adhérents 
d'IBUKA France a été tenue à Niort les 12 et 13 Juillet 2003 et a rassemblé plusieurs d'entre nous avec des délégués 
venus de Belgique et de Suisse. 
 
Les objectifs de cette réunion étaient les suivants : 
 

a. Faire connaissance et partager les expériences avec d’autres sections d'IBUKA  
b. Discussion sur le projet Modulaire de la dixième commémoration du génocide des Tutsi   

Lors de cette rencontre, plusieurs points de grande importance ont été discutés et décidés. J'indique brièvement 
certains d'entre eux : 
 
 - Les trois sections d'IBUKA ont décidé de créer un cadre commun et durable de concertation et d’échange. 
Nous avons désigné des représentants de chaque section pour faire partie de cette structure de collaboration. Cette 
structure nous sert notamment  de moyen d'action pour lutter  ensemble contre le négationnisme. Concrètement, nous 
avons pu rédiger des lettres de droit de réponse à certains articles de journaux tels que Jeune Afrique. Nous avons 
réagi contre les pratiques de certaines organisations comme AMNESTY INTERNATIONAL qui se sont servis du 
génocide dans le mépris des victimes et des rescapés du génocide. Nous avons publié et diffusé un communiqué 
condamnant l'assassinat des rescapés du génocide à Kaduha dans le sud du Rwanda (province de Gikongoro) en 
janvier 2004. Grosso modo, nous procédons à une diffusion d'informations portant condamnation chaque fois que 
surviennent au Rwanda et ailleurs, des événements qui nous semblent aller à l'encontre des intérêts de la mémoire et 
des rescapés. Nous manifestons en même temps notre encouragement aux efforts qui visent à répondre positivement 
aux attentes des rescapés du génocide. C'est à ce titre que le communiqué commun que nous avons signés, en rapport 
aux événements de Kaduha, se réjouissait des mesures prises rapidement par les autorités rwandaises pour 
l'arrestation des auteurs de ces assassinats.  
 
 - Dans cette rencontre de Niort, nous avons également identifié des projets communs à mettre en oeuvre. 
Nous avons pensé à la création d’un site commun en partant du travail qu'avait réalisé à ce sujet nos amis d'IBUKA 
BELGIQUE. Le site existe déjà. Nous avons aussi décidé de rédiger un document de protestation contre des abus 
graves qui nous inquiétaient dans le fonctionnement du TPIR. Les participants ont demandé à Jean Damascène de 
nous faire ce document. Nous l'avons rendu public en septembre 2003 et nous l'avons envoyé aux autorités du TPIR à 
savoir le Secrétaire général des Nations Unies, le Président du TPIR, le Greffier et le Procureur. Nos amis de 
Belgique ont pu échangé à ce sujet par nouveau le procureur lors de son passage à Bruxelles et Jean Damascène 
BIZIMANA a pu en discuter ouvertement avec certains responsables du Tribunal lors de son récent séjour au 
Rwanda. Il pourra nous partager la teneur de ces rencontres.  
 
C) IBUKA a participé en tant qu'acteur à plusieurs manifestations en France. En ma qualité de responsable d'IBUKA, 
j'ai toujours été présente dans de nombreuses manifestations pour faire connaître notre association et ses 
préoccupations. Ici à Niort, le vice président Békir ; lydia zanette ; J.Paul BROSSARD(membres fondateurs d’ibuka 
et moi même) nous avons par exemple tenu un stand d'exposition des photos relatant le génocide des Tutsi au 
Rwanda au cours du Forum des associations qui s'est déroulé du 28 au 29/09/ 2003. J'ai participé à une table ronde au 
café citoyen ainsi qu' à une conférence organisée par CIMADE sur les problèmes de la région des grands lacs. Dans 
cette conférence, j'ai pu obtenir au nom d'IBUKA France, un rectificatif écrit suite au courrier que j'avais envoyé aux 
organisateurs de la conférence sur une erreur grave qu'ils avaient commises en écrivant, dans leur lettre d'invitation, 



qu'au Rwanda il y avait eu DES génocides. Au début de la conférence, des excuses publiques de la CIMADE ont été 
présentées à IBUKA. IBUKA a aussi participé en tant qu'organisateur et acteur aux Rencontres internationales de 
Niort qui ont eu lieu fin juin début juillet 2004. Ces Rencontres se tiennent tous les deux ans et regroupent plusieurs 
jeunes du Nord et du Sud. Je suis aussi intervenu le 28 juin 2004 près de Niort où était joué un spectacle intitulé 
"Wannoulélé" qui se rapporte au génocide des Tutsi. Il est présenté par une actrice belgo-congolaise. 
 
 D'autres membres d'IBUKA ont réalisé le même travail dans leurs régions de résidence et m'en ont fait régulièrement 
part. Par exemple Adélaïde BIZIYAREMYE a participé entant que témoin envoyé par IBUKA à des soirées de 
réflexion sur le Rwanda à Périgueux et à Bègles. Le 25 septembre 2004, elle a tenu un stand d'information à Bègles à 
l'occasion d'un week-end de sensibilisation sur les mines anti-personnel organisé par HANDICAP 
INTERNATIONAL. Dans la soirée, elle a donné un témoignage sur la vie d'un rescapé lors d'un débat sur le Rwanda, 
et Jean Damascène BIZIMANA a présenté la problématique de la justice suite au génocide.    Au niveau social, 
Espérance PATUREAU fait un travail louable dans la région de Montargis et ses environs aux fins de venir en aide 
aux femmes rescapées sans logement dans la province de Butare. Ce ne sont que quelques exemples pour éclairer 
mon propos et ils sont loin d'être exhaustifs. 
 
 1.2 : Organisation des cérémonies de souvenir  
 
 a) Entre janvier et mars 2003, IBUKA France a centré ses actions sur l'organisation de la neuvième commémoration 
du génocide des Tutsi du Rwanda. Nous considérons que la période d'avril à juillet de chaque année doit être une 
occasion de remobiliser nos énergies pour rappeler au monde ce que fut l'agonie des TUTSI en 1994. C'est la raison 
pour laquelle, après la naissance d'IBUKA, j'ai pensé qu'il fallait préparer les cérémonies de souvenir avec le plus 
grand sérieux et en accordant une attention spécifique aux rescapés du génocide. Ainsi, dans un double souci 
d'honorer comme il se doit la mémoire de nos morts et de rendre la dignité aux survivants, nous avons décidé que la 
neuvième commémoration soit une occasion de donner en priorité la parole aux rescapés directs du génocide.  
 
Des démarches et des contacts ont été effectués pour faire venir des rescapés vivant au Rwanda afin qu'ils nous 
partagent leur expérience de terrain. Nous avons jugé bon de faire venir une personne directement touchée par le 
génocide et qui est activement impliquée dans la vie quotidienne des rescapés. Le consensus s'est porté sur le Frère 
Jean Damascène NDAYAMBAJE, qui est Psychothérapeute, Coordinateur de la santé mentale à l’Université 
nationale du Rwanda à BUTARE. Nous avons également fait venir  de Belgique Révérien RURANGWA. Tous les 
deux ont témoigné lors des commémorations organisées par IBUKA  respectivement à Paris le 13 avril 2003 et à 
Bordeaux le 20 avril 2003.  
 
b) Le 15 mai 2003, IBUKA France a été invité à participer à une soirée de réflexion sur le Rwanda organisée par le 
Centre Leclerc et  l'Université de Pau, autour de Yolande MUKAGASANA. Jean-Paul GOÛTEUX et Jean-
Damascène BIZIMANA ont été nos représentants. 
 
c) Pendant  l'année 2004, IBUKA a mis un accent particulier  à la préparation et à l'organisation de la 10ème 
commémoration du génocide. Nous avons jugé que c'était une occasion privilégiée pour mieux promouvoir notre  
devoir de mémoire et de justice. Pour ce faire : 
 
- nous avons pensé qu'il fallait mobiliser beaucoup d'énergies pour mener toutes les actions de lutte contre l’oubli et  
l’indifférence, notamment le silence face à ce génocide, la montée progressive du négationnisme et la persistance de 
l'impunité; 
- nous avons, comme l'année précédente, centré la dixième commémoration autour de la parole à donner aux rescapés 
pour  l'écoute de leurs souffrances et de leurs attentes; 
- nous avons sensibilisé de nombreuses associations et ONG, et à ce titre nous avons obtenu des dons qui nous ont 
permis d'honorer le déroulement de la dixième commémoration. Je peux citer l'Université américaine à Paris, 
l'association Médecins du Monde avec laquelle nous avons coorganisé une table-ronde sur le génocide le 25 mars 
2004 et qui nous a gracieusement offert une assistance financière sans laquelle nous n'aurions pu assurer le bon 
déroulement des cérémonies de la dixième commémoration. Il y a également PIA qui nous apporte un soutien régulier 
chaque fois que leurs moyens le permettent; 
- j'ai effectué un déplacement à Genève  avec Jean Damascène le 10 décembre 2003 pour rencontrer le président 
rwandais, son excellence Paul KAGAME. L'objectif était de lui soumettre une demande d'aide d'IBUKA France pour 



l'organisation de la 10ème commémoration. Dans le même ordre d'idées, nous avons envoyé de très nombreux 
courriers aux différents organismes, mais les réponses positives ont été rares. Nous avons également écrit à plusieurs 
organes de presse écrite et audiovisuelle pour solliciter la publication d'articles et d'interviews. Mme Landrada 
ROLLAND a fait ce qu'elle a pu pour nous trouver des contacts utiles. A ce titre, IBUKA a proposé Révérien 
RURANGWA pour un témoignage dans l’émission Psychologie sur France 5 le 25 avril 2004, et Jean Damascène 
BIZIMANA  a participé à un débat sur TV5 le 6 avril 2004.  
 
D'autres actions analogues ont été menées pour sensibiliser l'opinion publique française : 
 
1° A TOULOUSE :  
 * Le 30 janvier 2004, IBUKA a participé au colloque "FILMER LE CONFLIT" organisé par le CLEMI 
(Centre de Liaison de l'Enseignement et des Moyens d'Information) de Midi Pyrénées. Le représentant d'IBUKA a 
exposé le thème "La faillite des médias français dans le traitement de l'information sur le génocide des Tutsi". Un 
ami d'IBUKA, Marie-Violaine ROUX, a quant à elle développé le thème de "La complicité de la France dans le 
génocide et l'occultation de son implication par la presse française".  
 
 * Entre le 28 février et le 25 juin 2004, IBUKA et un collectif d’associations ont organisé une opération des 
Cent jours pour penser; comprendre; s’émouvoir, et agir contre les génocides et les crimes de masse : IBUKA a 
participé à l'intégralité des travaux des Cent jours, notamment  par la prise en charge des frais de voyage de certains 
intervenants, en accordant  plusieurs interviews aux journalistes locaux, aux radios et en organisant des colloques 
dans les écoles, les universités et dans des milieux professionnels et associatifs; ainsi qu'en tenant pendant plusieurs 
jours une exposition à l'Université de Toulouse Le Mirail; ainsi que des spectacles, contes, lectures et théâtre sur le 
génocide.  
 
2° Dans un lycée  à Paris le 24 mars 2004, un rescapé du génocide Alphonse RUSAKE et Assumpta MUGIRANEZA 
sont intervenus.  
 
3°  Au siège de l'UNESCO le 3 avril 2004 : IBUKA a organisé une conférence internationale de réflexion sur les 
génocides. Le but de cette journée était de : 
- contribuer à la lutte contre l’oubli du génocide des Tutsi par le témoignage sous divers aspects; 
- échanger, partager les expériences avec d’autres communautés ayant été victimes d'un génocide; 
- rendre honneur aux victimes du génocide des Tutsi en rétablissant la vérité des faits; 
- C’etait aussi pour que les spécialistes des sciences humaines, sociales, juridiques nous apportent leur éclairage sur la 
nature même du crime du génocide, ses causes, ses conséquences ainsi que les réponses qui peuvent être données aux 
victimes qui attendent que justice leur soit rendue.     
 
4° A l'UNESCO le 7 avril 2004 : Il y a eu une conférence de presse. L'objectif  était d’attirer l’attention  des médias 
sur la gravité et les conséquences engendrées par le génocide des Tutsi. Pour honorer la mémoire des victimes, une 
marche du souvenir a été effectuée à Paris suivie d’une veillée de mémoire. J’ai accordé plusieurs interviews aux 
journalistes de la presse écrite et radiodiffusée.  
 
 5°- Le 10 avril 2004 : la commémoration a eu lieu à Toulon. Nous avons insisté sur les points suivants : L’histoire du 
Rwanda qui nous a amené au génocide, la justice internationale et nationale (notamment au Rwanda) et le 
négationnisme, révisionnisme. Notre appel à la solidarité a été bien accueilli  puisque le vice président de l’université 
de Toulon, Monsieur OUESLATI, nous a promis de joindre ses efforts aux nôtres pour combattre le négationnisme. Il 
est également disposé à étudier la possibilité de mettre en oeuvre un projet de partenariat entre l'Université de Toulon 
et les universités ou instituts supérieurs du Rwanda. 
 
6° Les membres d’IBUKA de Toulouse ont honoré le jour de la mémoire le 17 avril 2004. A cette occasion : 
 
a) une place prépondérante a été accordée aux rescapés pour apporter leurs témoignages. Mme BIZIYAREMYE 
Adélaïde, Jeanne UWIMBABAZI et RURANGWA Révérien ont pu dire à un public nombreux combien fut horrible 
le calvaire qu'ils ont subi en 1994. des reportages sur le Rwanda ont été montrés aux participants. 
 
b) Des humanitaires et des juristes qui ont travaillé au Rwanda ont aussi donné leurs témoignages. Le Dr Florence 



RIGAL, responsable régionale de Médecins du Monde à Toulouse a fait un témoignage poignant sur son action au 
Rwanda en juillet 1994. 
 
c) Dans le souci d'être informés sur les mécanismes juridiques liés au génocide tant au Rwanda qu'en France, nous 
avons écouté  deux professionnels, membres de l'Association Avocats sans Frontières, Me NZEPA Ferdinand et 
Françoise MATHE. Tous les deux ont été en mission au Rwanda dans le cadre du projet "JUSTICE POUR TOUS". 
Une intervention identique a été présentée  à Paris  le 3 avril 2004 par  Me JOUANNEAU.  
 
7° le 17 avril 2004 à Chalette sur loing   : Mr et Mme PATUREAU ont mobilisé la région du département  du Loiret 
depuis octobre 2003. Ils ont utilisé tous les moyens  d'information : Radio, télévision France 3 de la région, Journaux 
locaux. Grâce à cette mobilisation, IBUKA a bénéficié  d'un grand soutien de la mairie de Chalette sur Loing. 
L’équipe municipale a aidé, sous plusieurs angles, les membres d’IBUKA dans l'organisation de cette journée : 
 - aide à la mobilisation par les article; 
- prêt d’une salle; 
- cérémonies d’accueil  officiel  par la mairie : le maire, les élus municipaux  à  Mr Jacques Bihozagara, ex-
Ambassadeur  du Rwanda en France et à toute l’équipe d’IBUKA  dans la matinée. Les discours ont été prononcés  
respectivement par Mr le Maire ; moi même  et par Mr l'Ambassadeur. La demande de  jumelage du département du 
Loiret avec la mairie de Ngoma dans la province de Butare (sud du Rwanda) a été officiellement adressé à Mr le 
maire . Pour la suite du projet, le maire m'a envoyé une copie du courrier du même objet qu'il a adressé au Conseil 
général du Loiret. La Mairie de Chalette sur Loing a à la même occasion promis son aide et assistance à IBUKA 
France dans son combat et a accepté de mener des actions d’échange culturel avec le Rwanda.  
     
S'agissant de la commémoration proprement dite, elle a débuté par le discours émouvant de  Mme Patureau 
Espérance sous forme d’un témoignage. Puis, un membre d'IBUKA, Marcel KABANDA, a éclairé les participants 
sur le processus historique qui a conduit au génocide des Tutsi. Nous avons projeté le film réalisé par Anne LAINE et 
à la fin la réalisatrice a expliqué l’implication de la France dans le génocide  des Tutsi. Enfin, une intervention d'un 
rescapé  Hakim RAHAMATALI a clôturé les témoignages et a pu révéler au public la profondeur de la monstruosité 
du génocide. En sa qualité de métisse issue d'une union entre un Pakistanais et un Tutsi il était pourchassé de la même 
manière qu'un Tutsi pur sang. Cela a touché le public qui a pu se rendre compte combien la chasse aux victimes 
concernait tout ce qui pouvait avoir un lien avec l'ethnie tutsi.  
 
1.3 Autres réalisations 
 
1) IBUKA France s'est efforcé de conscientiser la jeunesse française sur le drame du génocide et les conséquences 
qu'il a entraînés notamment sur les jeunes rwandais rescapés. Comme résultat ce travail de conscientisation, nous 
avons pu convaincre une jeune fille française, originaire de Niort, Mlle Carole VIGNAUD membre d’ibuka, à aller 
faire son stage à IBUKA Rwanda dans le cadre de ses études en DESS de droit humanitaire à Aix-en-Provence.  
Elle y séjourne depuis juillet 2004 jusqu'en novembre 2004. Les impressions qu'elle me fait parvenir sont très 
positives et les responsables d'IBUKA Rwanda sont aussi très satisfaits de ses prestations. A l'issue de son séjour, 
Carole établira un mémoire sur les victimes et les rescapés du génocide.  
 
 
2) IBUKA France entretient des relations de collaboration privilégiées avec l'Association de Soutien aux Enfants 
Rwandais (ASER) basée à Nîmes et qui mène des actions de parrainage aux enfants rwandais, en particulier les 
orphelins du génocide, regroupés au sein de l'association rwandaise ABATANGAMPUNDU. Le 23 avril 2004 
IBUKA a participé avec l'ASER à l'animation d'une soirée-débat à Béssèges (Département du VAR) sur invitation de 
la mairie de Béssèges. A cette occasion, plusieurs parrainages d'orphelins rwandais ont été obtenus. IIBUKA ;PIA 
souhaitent aussi travailler avec SUBIRUSEKE une association qui est basée au Rwanda à kibungo. Cette association 
est représenté par Amélie Schefer, qui est thérapeute; ici en France.  
 
 
2. Les moyens utilisés dans l'accomplissement de ces ctions. 
 
1) Les membres d'IBUKA qui ont participé à une action en relation avec l'association ont agi à titre exclusivement 
bénévole. Ils ont supporté personnellement toutes les dépenses occasionnées par leur engagement. Cela démontre à 



quel point il y a des membres désintéressés qui se donnent sans compter pour qu'IBUKA accomplisse 
convenablement son rôle.  
 
2) Dans ce rapport, une attention particulière doit être accordée à la 10ème commémoration. Nous avons bénéficié 
d'une aide de l'association Médecins du Monde à hauteur de 20.000 euros. Vous trouverez les explications sur 
l'utilisation de cette aide dans le bilan financier présenté ci-dessous :  
 
 
III. PROJETS EN COURS ET PERSPECTIVES D'AVENIR 
 
1° Pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux questions fondamentales que soulève la terrible barbarie 
du génocide et la nécessité incontournable de sa prévention, IBUKA prévoit toucher le public le plus large possible : 
 
a) Nous multiplierons des interventions dans les écoles pour conscientiser la jeunesse. Nous avons des promesses 
fermes d'enseignants qui sont d'accord pour nous apporter une aide en direction du monde enseignant, des élèves du 
secondaire et de l'université.  
 
b) Nous souhaitons dans la même ligne multiplier des actions d'information sur les mécanismes de l'ethnisme, du 
négationnisme et de l'impunité, en engageant régulièrement des débats sur les questions liées à la justice 
internationale, à la mémoire et à la prévention des crimes de masse. Nous prévoyons nous approcher davantage des 
milieux professionnels judiciaires tels que les magistrats et les avocats, en vue de leur rendre conscients de l'état de 
l'impunité qui sévit en France, et pour leur solliciter un engagement approprié. Dans ce cadre, IBUKA et AVOCATS 
SANS FRONTIERES organiseront conjointement une soirée-débat à Foix (Ariège), le 8 décembre 2004. Elle sera 
précédée de la projection du film de Luc DE HEUSCH : "Rwanda, une République devenue folle". 
 
c) Nous envisageons également des actions de mobilisation ciblées à l'égard des femmes ici en France. La motivation 
pour cette action nous vient du constat concernant la détresse matérielle et sanitaire dans laquelle vivent les femmes 
rwandaises qui ont été inoculées du virus du SIDA pendant le génocide.  Carole VIGNAUD a accepté de collaborer 
avec IBUKA France pour mettre en place des actions concrètes en faveur des filles et femmes violées. Des contacts 
avec l'ONG SIDACTION qu'elle connaît bien seront entamés pour des actions de cette nature. Elle nous aidera aussi 
dans l'approche avec les jeunes en France, surtout dans le milieu étudiant, pour réaliser des projets de partenariat en 
vue d'aider les jeunes rescapés au Rwanda.  
 
2° IBUKA France et Médecins du Monde sont d'accord pour monter un projet commun en faveur des rescapés du 
Rwanda. Les premiers contacts de terrain ont été effectués au Rwanda en août dernier avec nos partenaires d'IBUKA 
Rwanda. Une réunion regroupant des représentants de Médecins du Monde et ceux d'IBUKA a eu lieu le 23 octobre 
2004 à Paris et nous avons constitué une équipe de travail qui se réunira régulièrement pour bâtir un projet concret. 
IBUKA est actuellement représenté par Charles RUBAGUMYA, Béata UMUBYEYI, Jean Damascène BIZIMANA, 
Espérance PATUREAU et moi-même. 
 
3° En collaboration avec Mme Régine WAINTRAITER et d'autres spécialistes de l'accompagnement psychologique, 
un espace ECOUTE ET MEMOIRE pour les rescapés du génocide est en train de voir le jour en France. J'ai eu 
plusieurs échanges à ce sujet avec Mme WAINTRAITER et une réunion autour de ce projet a eu lieu à Paris entre 
IBUKA et les intéressés. Une prochaine rencontre est prévue le 7 novembre prochain à 14 h. 
 
4° En matière de justice, IBUKA souhaite devenir un acteur engagé dans les procédures judiciaires en France. Des 
professionnels du droit, notamment des avocats spécialisés dans les affaires pénales internationales, sont prêts à nous 
aider bénévolement sur ce terrain. Nous comptons commencer des actions concrètes dans ce domaine comme cela a 
été proposé lors de la dernière réunion du Conseil d'administration. 
 
5° Nous souhaitons solidifier des programmes de partenariat avec d'autres associations partageant les mêmes buts que 
la nôtre. Le vice-président d'IBUKA France, M. Békir GUNES nes vous exposera le contenu d'un projet que nous 
sommes en train de mettre en place. Mme Espérance PATUREAU  donnera également les précisions sur le projet de 
coopération entre IBUKA et la mairie de Chalette sur Loing et Adélaîde vous parlera d’un autre projet  
à Bordeaux.   



 
6° La Fédération internationale des droits de l'homme est disposé à nous apporter un concours dans nos actions 
chaque fois qu'elles entrent dans les objectifs de sa mission. Nous comptons profiter de cette offre, notamment dans 
les dossiers de justice. 
7° Un projet d'exposition de photos sur le génocide est envisagé à Paris sous le patronage de l'association SURVIE en 
partenariat avec les sections d'IBUKA Belgique et France une réunion est prévue à paris le 7 novembre à 10 h. 
8° Nous souhaitons commencer le travail de l'établissement d'un fonds documentaire sur le génocide : recueil des 
témoignages et autres preuves du génocide, publication des actes des commémorations, listes des victimes, etc.  
9° Nous comptons reprendre des contacts avec toutes les personnes, associations et organismes (par exemple 
l’Université de Toulon) qui nous ont promis leur soutien, aux fins de créer des initiatives d’aide aux rescapés du 
Rwanda, notamment les étudiants, dans le but de leur trouver un système de parrainage qui leur permettrait de 
poursuivre des études de troisième cycle en particulier.     
10°Pour collecter les fonds nous avons des projets avec nos artistes/ UN PROJET AVEC BEN  
11°Le cartes membres sont disponibles. 
 
Je termine en remerciant toutes les personnes physiques et morales qui m’ont entouré de leur soutien au cours de ces 
deux années. Leur apport m’a permis de tenir dans les moments difficiles et m’a encouragé à aller de l’avant pour 
toujours chercher ce qui pouvait servir la cause défendue par IBUKA. Je leur suis gracieusement reconnaissante. 
  
 Je vous remercie. 
 
 Espérance BROSSARD 
 
  

  
 
 
 


