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FRANCE-RWANDA, LES COULISSES DU 
GÉNOCIDE
19 mars 2014 20H
Conférence de Vénuste Kayimahe, auteur de « France-
Rwanda, les coulisses d'un génocide. Témoignage d'un 
rescapé". Il était projectionniste au Centre d'échanges 
culturels franco-rwandais de Kigali pendant 20 ans. C'est 
ainsi qu'il a pu connaître de l'intérieur la machinerie 
de l'administration française au Rwanda, qu'il a côtoyé 
ambassadeurs, directeurs de centre et, parfois aussi 
militaires.

Maison des Passages
44 rue St Georges-Lyon 5-Métro D (Vieux Lyon)

SOMETIMES IN APRIL
6 avril 2014 16H
Projection du film de R. Peck dans le cadre de la 
« Caravane des cinémas d'Afrique », suivie d'un débat 
avec Ibuka Rhône-Alpes et Survie Rhône.

Cinémourguet
43, Grande-Rue 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

20e COMMEMORATION DU GENOCIDE 
DES TUTSI AU RWANDA EN 1994
7 avril 2014
Organisée par Ibuka Rhône-Alpes, 
Salle Eugène Brouillard Mairie du 3ème 215 rue Duguesclin



LE SABRE ET LA MACHETTE
26 avril 2014 15H
Conférence avec François Graner, auteur de « Le Sabre et 
la Machette ».
Une démarche originale pour comprendre le rôle des 
officiers français dans le génocide tutsi  partir de leur 
propres déclarations.Des officiers français ont été mis 
en cause. Pour justifier leurs actions, ils écrivent des 
livres et multiplient encore aujourd’hui les déclarations 
publiques. Les recouper fait émerger des informations 
inédites et permet aux non-spécialistes de se faire leur 
propre opinion. La conclusion de cette recherche est 
d’une étonnante actualité pour le public français.

Terre des Livres
86 rue de Marseille-Lyon 7-Tram T1 (Rue de l'Université)

ET AUSSI...

KIGALI, DES IMAGES CONTRE UN 
MASSACRE
12 avril 2014 15H
Ibuka Rhône-Alpes et Esprits critiques
Projection du documentaire de Jean-Christophe Klotz, pour 
revenir sur l'implication des médias dans le Génocide des 
Tutsi au Rwanda en 1994. Débat avec le réalisateur.

Bibliothèque de la Part-Dieu

MEMOIRES AUTREMENT
17 juin 2014
Pièce de théâtre mise en scène par Dominique LURCEL, 
interprétée par les membres d'Ibuka Rhône Alpes.

Maison des Passages
Et 17 avril 18h sur Radio Canut 102.2
« le Grain de sable » avec Ibuka et 

Survie
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Pourquoi une telle campagne ?

Le 7 avril 1994, débutait le génocide des Tutsi au 
Rwanda, qui coûta la vie à un million d'entre eux, et 
se doubla de l'assassinat de milliers de Rwandais 
hutu opposés à l'extermination de leurs 
compatriotes.*

L'année 2014 marque ainsi les vingt ans du génocide 
des Tutsi au Rwanda. Elle est aussi l'année du 
premier procès d'un présumé génocidaire en France, 
Pascal Simbikangwa. Cette lenteur de la justice à 
elle seule doit nous interroger sur le rôle de la 
France. En effet, la France héberge encore 
aujourd'hui sur son sol d'autres personnes accusées 
pour leur participation au génocide des Tutsi, 
certaines depuis 1994.

Survie  lance une campagne, *1994-2014: 20 ans 
d'impunité*  pour faire connaitre au grand public 
toute la  vérité sur la complicité de la France dans 
le génocide des Tutsi, avant, pendant et après le 
génocide.Cette complicité est attestée par de 
nombreux documents et témoignages, pourtant aucun 
responsable français n'a été jugé. Il en va de notre 
responsabilité de citoyens de mettre fin à 20 ans 
d'impunité en exigeant la justice, pour les victimes 
du génocide et pour la bonne marche de nos 
institutions et de notre démocratie.

Dans le cadre de cette campagne, Survie Rhône 
organise une série d'événements, conférences, films, 
émissions de radio.

Survie Rhône s'associe à Ibuka Rhône Alpes, qui 
oeuvre pour la mémoire du génocide des Tutsi du 
Rwanda, la justice envers les responsables de crimes 
génocidaires et le soutien aux rescapés des massacres 
perpétrés en 1994 sur les collines du Rwanda.  IBUKA, 
en Kinyarwanda veut dire "Souviens- toi".

http://survie.69.free.fr
http://www.ibuka-rhone-alpes.org

http://survie.69.free.fr/
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