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Vous pouvez soutenir ses actions en faisant un don sur
le compte : 001-1549394-89

4

La Marche du Souvenir et la Soirée de la Mémoire du 7 avril
2006 permettront quant à elles de rendre hommage à toutes
les victimes innocentes de ce génocide et de rappeler que le
"plus jamais ça" doit rester de rigueur.

Avec la participation de Martin GRAY,
rescapé de la Shoah
et auteur de "Au nom de tous les miens"
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La conférence du 1er avril a pour but d'analyser ces deux
problèmes importants et d'identifier des actions concrètes
pour y faire face.
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Dans le même sens, les attaques de culpabilisation et des
assassinats ciblés de rescapés du génocide nous interpellent et
exigent des réponses adéquates.

12e Commémoration du
Génocide des Tutsi
commis au Rwanda en 1994

IBUKA-Mémoire et Justice est une association sans but
lucratif fondée 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.
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Malgré de nombreux témoignages de rescapés du génocide et
des enquêtes réalisées depuis 12 ans, un certain nombre
d'ouvrages publiés ces trois dernières années développent un
discours révisionniste voire négationniste. Il s'avère dès lors
nécessaire d'en comprendre les enjeux pour mieux poursuivre
le travail de construction de la mémoire.

2

0

6

9

9

2 4
0
0

Ainsi que les autres organisations et personnalités
qui ont marqué leur solidarité.
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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.
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1994 - 2006. Cela fait déjà 12 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.

Communauté Wallonie-Bruxelles,
Université libre de Bruxelles,
Ambassade du Rwanda à Bruxelles,
CGRI,
COCOF,
Service de l'Education permanente - Direction
générale de la Culture,
Service social juif,
Artistes rwandais,
Oxfam-Solidarité,
Communes d'Auderghem, Etterbeek et
Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Cercle du Libre examen de l'ULB,
Les territoires de la mémoire,
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Primo Levi, Si c'est un homme.
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Avec le soutien de :
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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.

IBUKA - Mémoire et Justice asbl
Rue de la Prévoyance, 58
1000 Bruxelles
Tél : +32 (0)497 20 71 46
Email : info@ibuka.net
Website : www.ibuka.net

RWANDA
IBUKA

Vendredi, 07 avril 2006

Samedi, 01 avril 2006
Conférence-Débat
Lieu : ULB-Campus du Solbosch,
Auditoire H 2215
Avenue F. D. Roosevelt, 48
1050 Bruxelles
Accès : Bus 71, Trams 92, 93 et 94, arrêt ULB
Entrée libre
Programme
09h00-09h30: Accueil des participants et distribution des
fardes
09h30-12h30: Thème I : Négationisme, révisionisme et
préservation de la mémoire

13h30-15h45 : Thème II : Persécution et assassinat des
rescapés du génocide dans le contexte des
procès gacaca au Rwanda
Intervenants:

19h00 :

Marche du Souvenir
De la Place Royale jusqu'au Palais de Justice
(Place Poelart)
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

Mr Benoît Kaboyi, secrétaire exécutif d'IBUKA-Rwanda;
Mme Marie-France Collard, auteur-réalisatrice
Projection d'extraits du documentaire "Rwanda. A travers
nous, l'humanité ...", réalisé par Marie-France Collard et
produit par le GROUPOV.

16h00-17h00: Thème III: Les moyens de lutte contre le
négationnisme et le révisionnisme

Intervenants:

Intervenant:

Mr Maxime Steinberg, historien, professeur émerite à
l'ULB;

Mr Radouane Bouhlal, président du Mouvement contre le
Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX),
Bruxelles.

Mme Catherine Coquio, historienne, professeur à
l'Université de Poitiers (France) et présidente de
l'Association internationale de Recherche sur les Crimes
contre l'Humanité et les Génocides (AICRIGE);

Marche du Souvenir et Soirée de la Mémoire

Allocution d'ouverture, par Dr Placide Kalisa,
Président d'IBUKA
Témoignage d'un survivant du génocide des Tutsi
Témoignage de Mr Martin Gray,
survivant de la Shoah

17h00-17h30 : Synthèse et clôture de la conférence

Message de Mme Caroline Safarian,
comédienne arménienne

Mlle Sylvie Klinkemallie, licenciée en journalisme et
écrivain;
Mr Jean-Pierre Martin, journaliste et grand reporter à
RTL/TVI, Bruxelles (sous réserve).
12h30-13h30 : Déjeuner

Messages de solidarité
Chants et poêmes de circonstance
00h00 :

Veillée et projection du documentaire
"Rwanda. A travers nous, l'humanité ..."
de Marie-France Collard (GROUPOV)

