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Avec le soutien de :

Commune d'Auderghem,
Centre culturel d'Auderghem,
Ambassade du Rwanda à Bruxelles,
Alliance des Démocrates et Libéaraux pour l’Europe,
Communauté française de Belgique,
Artistes rwandais,
Associations IBUKA d’Europe (France, Hollande et Suisse) dans le 
cadre du Collectif IBUKA-Europe,
 
Ainsi que les autres organisations et personnalités 
qui ont marqué leur solidarité.

17e   Commémoration du 
Génocide des Tutsi

commis au Rwanda en 1994

RWANDA
IBUKA

IBUKA - Mémoire et Justice asbl
Rue de la Prévoyance, 58
1000 Bruxelles
Email : info@ibuka.net
Website : www.ibuka.net

IBUKA-Mémoire et Justice est une association sans but lucratif 
fondée à Bruxelles en août 1994, regroupant les survivants du 
génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994, les proches 
des victimes ainsi que toutes les personnes soucieuses de la 
mémoire des victimes et du sort des rescapés de ce génocide.

Vous pouvez soutenir ses actions en faisant un don sur le compte  :    

                         001-1549394-89

                         IBAN: BE45 0011 5493 9489

Marche du Souvenir et Soirée de la Mémoire

19h00 :     Marche du Souvenir 
 De la Place Royale jusqu'au Palais de Justice
 (Place Poelaert)
 Accès :     Métro - Parc
   Bus 38, 60, 71 et 95;  Trams  93 et 94
  arrêt Place Royale

20h00 :     Départ vers le Centre culturel d'Auderghem
 Boulevard du Souverain, 183
 1160 Bruxelles

20h30 :     Soirée de la Mémoire
 Au Centre culturel d'Auderghem
 Accès :    Métro - Station Hermann Debroux
                 Bus 34 et 96, arrêt Hermann Debroux
 PAF: 3 EUR
 
 Allocution d'ouverture, par Mr Albert Gakumba, 
 Président d'IBUKA

 Témoignage d'un survivant du génocide des Tutsi
 
 Messages de solidarité

 Chants et poêmes de circonstance

00h00 :    Veillée 

Jeudi, 07 avril 2011



Mardi, 29 mars 2011 

Colloque:
La justice à l'épreuve du génocide des Tutsi

            
09h00: Accueil des participants
09h15: Introduction et mot de bienvenue par 
            Mr Niccolò Rinaldi, député européen, Vice-Président de l’ADLE.
09h30: Allocution d’ouverture par 
            Mr Albert Gakumba, Président d’IBUKA.
09h45: Le bilan des juridictions Gacaca et les conséquences de leur clôture.
            Un représentant du Ministre Rwandais de la Justice.
10h15: Le TPIR, une mission mal accomplie: les actes manqués de la justice
            internationale.
            Dr Jean-Damascène Bizimana, juriste.
10h45: Le refus d'extradition et l'absence de poursuites judiciaires par les
            juridictions nationales européennes: l'Europe risque-t-elle de devenir
            le havre des génocidaires présumés?.
            Mr Jürgen Schurr,  Legal advisor, REDRESS, United Kingdom.
11h15: Pause-café
11h30: Point de vue de la société civile sur la justice post-génocide 
            Les représentants d'IBUKA-Rwanda, IBUKA-Europe et 
            AVEGA-Agahozo
12:00  Discussion panel:   
           Mr Guy Verhofstadt, Mr Louis Michel et Mr Charles Goerens,
           députés européens.
13:00  Pause – déjeuner

Modérateur: Mr Alain Ngirinshuti, vice-président d’IBUKA-France.

Programme

Accès : Bus ou train, arrêt Bruxelles Luxembourg (Quartier Léopold)

Organisé par IBUKA-Mémoire et Justice asbl, avec le soutien de 
Mr Niccolò Rinaldi, Vice-Président de l'Alliance des Démocrates 
et des Libéraux pour l'Europe 

N'oubliez pas que cela fut,
Non, ne l'oubliez pas:
Gravez ces mots dans votre coeur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant;
Répétez-les à vos enfants.
Ou que votre maison s'écroule,
Que la maladie vous accable,
Que vos enfants se détournent de vous.

Primo Levi, Si c'est un homme.

1994 - 2011. Cela fait déjà 17 ans qu'au Rwanda, en cent jours seulement, 
plus d'un million de personnes (hommes, femmes, bébés, enfants, 
personnes agées, sans aucune distinction) ont été massacrées sur 
l'ensemble du territoire du pays pour la simple raison qu'ils sont Tutsi. 

Le génocide des Tutsi au Rwanda a été le dernier génocide du 20e siècle. 
Planifié de longue date et organisé essentiellement sous les ordres du 
"Hutu Power", ce crime des crimes contre l'Humanité se déroula à l'ombre 
de la diplomatie internationale et sur fond de guerre d'influence 
hégémonique entre pays occidentaux  dans la région des Grands Lacs 
africains. 

Certains de ces pays ainsi que l'ONU ont reconnu en partie leur part de 
responsabilité dans le génocide des Tutsi. Néanmoins, très peu d'actions 
concrètes de réparation sont entreprises en faveur des victimes survivantes 
qui continuent à faire face aux conséquences multiples et multiformes du 
génocide, aux discours négationnistes banalisant la gravité du crime, aux 
tentatives d'occultation de la réalité des horreurs qu'elles ont vécues ainsi 
qu'aux nombreuses attaques de culpabilisation par ceux-là mêmes qui ont 
perpétré le génocide des Tutsi et veulent le faire oublier et en effacer les 
traces. 

C'est pourquoi il est impératif d'entretenir la flamme de la mémoire du 
génocide des Tutsi pour rappeler à l'Humanité que, malgré les bonnes 
résolutions et les discours qui ont suivi les génocides des Arméniens et des 
Juifs, il y eut un autre génocide. Il est primordial, pour éduquer les 
générations futures au respect de la vie humaine, d'entretenir cette 
mémoire et d'élaborer les outils adéquats de répression et de prévention 
contre toute tentative de génocide ou d'acte génocidaire tout en favorisant 
par tous les moyens la résilience pour les victimes survivantes. 

IBUKA apporte sa contribution à cette construction de la mémoire à travers 
les activités de cette 17e commémoration auxquelles elle vous convie.

Pour le colloque au Parlement européen, 
l'inscription est obligatoire au plus tard le 21/03/2010, 
par email: info@ibuka.net ou kayitakire@gmail.com
par téléphone: 0486 / 32 77 04 ou 0475 / 79 60 61    

Lieu : Parlement Européen
Bâtiment Altiero Spinelli, Salle PHS 5B001
Rue Wiertz, 60
1047 Bruxelles  

14h30: La problématique des réparations suite aux jugements rendus en
            Belgique. 
            Me Luc Walleyn, avocat, ancien président d’ASF.
15h00: La question des réparations pour les victimes du génocide dans la
            justice et la diplomatie internationales.
            Pr Eric David, professeur de droit international, Université Libre 
            de Bruxelles.
15h30: Le rôle des organisations internationales dans la recherche de 
            solutions de réparations  pour les victimes des crimes contre 
            l'humanité. (conférencier à confirmer).

16h00: Pause-café

16h15: Débat 
16h50: Synthèse des exposés
            Mr Pamphile Sebahara, Chercheur au GRIP.
17h00: Clôture par Mr Albert Gakumba, Président d’IBUKA.

Modératrice: Dr Rosine Uwonkunda.


