
LA JEUNE GÉNÉRATION
Idrissa Gasasira
Né : 1994
Idrissa est né pendant le Génocide dans les marais 
de Bugesera, d’une mère qui venait de survivre aux 
massacres dans l’église de Ntarama. Idrissa est le frère 
d’Hannah.

Anne Marie Ndayisenga
Née : 1996
Les parents d’Anne Marie ont sauvé les Tutsis pendant 
le Génocide. Elle est née dans une maison familiale 
partagée avec les enfants que ses parents ont sauvés.

Mekha Rousseau
Né : 1994
Mekha a découvert que son père avait participé au 
Génocide lorsqu’il avait 18 ans. Sa mère est une rescapée 
du Génocide. Son père lui est toujours en exil en RDC.

Hannah Fatima 
Née : 1993
Trop jeune pour s’en souvenir, Hannah a survécu aux 
massacres à l’église de Ntarama avec sa mère enceinte 
avec qui elle s’est cachée dans les marais de Bugesera 
jusqu’ à ce que le FPR arrive à leur rescousse. Hannah 
est la sœur d’Idrissa.

Bertin Ganza Kanamugire 
Né : 1994
Bertin est né en exil en République Démocratique 
du Congo où ses parents s’étaient réfugiés avant le 
Génocide.

Joselyne Umuhoza
Née : 1995
Joselyne ne connait pas l’identité de son père. Sa mère a 
été violée par son père pendant le Génocide.

GÉNÉRATION
Vingt-cinq ans après le Génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, cette exposition parcourt – dans leurs 

propres mots – les leçons apprises par la génération d’adultes qui ont vécu le Génocide et la perspective de ceux 
qui étaient trop jeunes pour avoir une mémoire directe liée au Génocide.  Par devoir de mémoire, ces messages 

sincères sont transmis d’une génération à une autre.

L’ANCIENNE GÉNÉRATION

Génocidaire
Patrick Hakizimana   Né : 1972
Patrick a commis le Génocide entant que membre de l’armée 
Rwandaise du régime génocidaire en 1994, il a tué tellement de 
Tutsis qu’il ne se souvient plus du nombre. Abandonnant l’armée, 
il s’est enfui vers la République Démocratique du Congo avant de 
retourner au Rwanda et de plaider coupable après le Génocide. Il a 
été condamné à dix ans et huit mois de prison ferme.

Témoin
Charles Petrie   Né : 1959
Charles était Coordinateur Adjoint des Nations Unies au Rwanda 
pendant le Génocide. Peu après, il a démissionné en raison du 
manque de responsabilité de l’ONU envers un de ses membres 
soupçonné d’avoir pris part aux massacres.

Rescapée
Beata Mukarubuga    Née : 1952
Beata était enseignante à Nyanza. Son mari et cinq de ses enfants 
ont été assassinés pendant le Génocide. Elle a survécu avec trois de 
ses enfants et a adopté quatorze orphelins du Génocide.

Sauveteur
Annonciata Mukarusine   Née : 1952
Annonciata était veuve et vivait à Karongi. Elle a caché cinq enfants 
Tutsis dans sa propre maison, a donné un abri temporaire et de la 
nourriture à d’autres Tutsis cachés dans les environs.

Résistant
Tharcisse Sinzi   Né : 1952
Tharcisse était entraineur de karaté à l’université en 1994. Pendant 
le Génocide,  il a dirigé la résistance au bord de la rivière Mwogo et à 
Songa. Il a ainsi sauvé et mené 118 personnes vers le Burundi.



Certains de mes voisins 
sont venus me prévenir 
que si je continuais 
d’héberger les tutsis, je 
serais tuée avec eux.
Annonciata Mukarusine

GÉNOCIDE
Notre parcours à travers la mort

L’ANCIENNE GÉNÉRATION

Sauveteur
Annonciata Mukarusine

Je ne pouvais pas faire la différence entre 
Hutu et Tutsi. Ils étaient tous pareils à mes 
yeux. C’est dans les années 1990 que j’ai 
commencé à remarquer la ségrégation. J’étais 
enseignante et nous avions des formulaires 
pour mentionner l’ethnie des élèves. Nous n’en 
savions pas vraiment le but.

Lorsque le Génocide a commencé, Joseph 
Ntampaka était la première personne qui est venue à moi. Il m’a 
remis son bébé en m’implorant de la protéger. D’autres Tutsis du 
quartier continuaient à venir.

Certains de mes voisins sont venus me prévenir que si j’hébergeais 
les Tutsis, je serais tuée avec eux. Je leur ai dit que je ne pouvais 
pas refuser le refuge à ceux qui étaient dans le besoin. Toute la 
situation m’avait effrayé et dépassé. Je n’avais pas d’explication 
à présenter pour les enfants que je cachais. Ils savaient que leurs 
parents avaient déjà été tués.

Nous apportions de la nourriture aux personnes qui se cachaient 
dans les champs de sorgho, et ceux-ci venaient chercher un abri 
pendant la nuit. Un jour, l’un des tueurs a crié que le Génocide était 
terminé et que tout le monde pouvait sortir de sa cachette sans 
danger. Quatre personnes ont osé sortir. Ils se sont fait tuer sur 
le champ. Presque tout le monde avait été tué lorsque le FPR est 
arrivé pour mettre fin au Génocide.

Résistant
Tharcisse Sinzi

Après le début du Génocide, mon père a 
suggéré de lancer une riposte aux attaques 
à partir de la rivière Mwogo. Il avait fait la 
même chose en 1959. J’ai vu ma femme et ma 
fille pour la dernière fois le jour où je suis allé 
combattre. Il y avait plus de 500 personnes 
avec moi. Nous avons détruit un pont à la 
rivière Mwogo et opposé une résistance 
à l’aide des machettes, des flèches et des 

couteaux. De là, nous nous sommes dirigés à Songa.

Le karaté m’a aidé à sauver des vies et me battre à chaque barrage 
routier. Je n’avais pas peur. Je me suis servi de mes mains pour me 
battre sans armes. J’ai mobilisé des gens à ramasser des pierres. 
Les femmes les portaient dans leurs habits. Elles nous les donnaient 
et nous les lancions. Si je n’avais eu personne pour m’aider à me 
battre, ça aurait été plus difficile. Lorsque vous ne faites pas partie 
d’une équipe, vous perdez.

Les Tutsis se sont dit qu’ils seraient en sécurité à Songa parce qu’ils 
avaient appris que j’étais là. Ils me respectaient. Nous inscrivions 
celui qui venait. Jusqu’au 27 Avril, nous étions au nombre de 3.480 
personnes. Nous nous sommes battus tous les jours jusqu’au 27.  
Le 28, ils ont tiré sur nous sans arrêt. Nous nous sommes retiré de 
là et avons atteint la rivière Akanyaru à minuit. J’ai demandé à ceux 
qui pouvaient nager d’essayer. Du coup, deux se sont noyés.  
Nous avons attaché nos vêtements ensemble et j’ai fabriqué une 
corde pour nous aider à traverser.

La rivière regorgeait de crocodiles, d’hippopotames ainsi que 
de cadavres percés de flèches ; ce qui avait rendu la tâche plus 
difficile. Sur les 3.480 habitants de Songa, seuls 118 ont réussi à 
traverser la rivière Akanyaru jusqu’au Burundi.

Témoin
Charles Petrie

Je suis arrivé au Rwanda déjà fâché contre l’ONU de m’avoir envoyé pour 
n’assister qu’à une crise dans laquelle j’étais certain que la communauté 
internationale était déterminée à ne pas agir, car son échec en Somalie était 
encore si récent.

Je suis venu sans aucune notion sur l’histoire du Rwanda. Cependant, après 
quatre ans passés dans des centres de conflits armés, j’avais vu des corps, 
j’avais vu la violence. C’était quelque chose que je pouvais comprendre, 
mais l’horreur au Rwanda était tellement différente de tout ce que j’avais 

vu auparavant. C’était une extermination systématique sans fin par des meurtres aux horreurs 
indescriptibles, une scène effroyable et incroyable aux dimensions d’un désespoir total.

Un événement m’a sidéré : une religieuse responsable d’un orphelinat m’a demandé de prier pour 
qu’elle et ses enfants soient fusillés et non tués à coups de machettes. Elle était convaincue que 
les Interahamwe allaient retrouver une famille qu’elle cachait. J’étais sur le point de pleurer mais je 
sentais que je n’avais pas le droit de montrer de la faiblesse devant quelqu’un qui démontrait une 
telle force. J’ai repoussé les larmes. Je n’ai pas pleuré pendant des décennies.

Mon rôle en tant que coordinateur humanitaire adjoint de l’ONU consistait à mettre le secrétariat 
de l’ONU au courant de la situation dans le pays. Ainsi, j’ai beaucoup voyagé dans tout le Rwanda 
pendant le Génocide. Je croyais toujours que si je pouvais montrer à la communauté internationale 
une telle ampleur sans précédent, cela déclencherait une réaction. J’étais encore au début de ma 
carrière. Je croyais toujours que le bien allait triompher sur le mal.

Rescapée
Beata Mukarubuga

Pour moi, le Génocide a commencé à partir de 
1959. Nous entretenions de bonnes relations 
avec nos voisins, mais en 1959, mon père a 
été attaqué. En 1963 et 1973, de nouvelles 
attaques ont eu lieu. Bien avant que l’avion 
ne soit abattu, les gens ont été attaqués à la 
machette. Après avoir bu, des personnes avec 
qui on partageait tout, disaient qu’ils avaient 
pour projet de nous tuer. Un homme de notre 

village avait l’habitude de se moquer des étudiants en leur disant 
que ce n’était pas nécessaire d’étudier parce qu’il allait les tuer. Sa 
femme était Tutsie, et il disait qu’il commencerait par elle. Les gens 
pensaient qu’il blaguait mais il était sérieux. Cinq de mes enfants 
ont été tués pendant le Génocide.

J’ai survécu avec trois enfants. C’était une véritable épreuve avec 
un bébé. Une fois, ils m’ont emmené à un trou où ils jetaient les 
gens après les avoir découpés à la machette. Nous étions dans 
des files d’attente pour être tués. Quand ce fut presque mon tour, 
j’ai demandé à Dieu de me sauver. J’ai été sauvé par l’un de mes 
étudiants qui m’a poussé hors de la file d’attente. Après avoir 
été secourue par le FPR, je leur ai dit que nous vivions avec des 
sauvages. Imaginez quelqu’un qui jette un bébé contre le mur. 
Imaginez quelqu’un qui tue une femme enceinte. C’était horrible.

Génocidaire
Patrick Hakizimana

Je suis entré dans l’armée en 1991. Nous 
avons appris des nouvelles selon lesquelles 
des infiltrés venaient nous chasser de notre 
pays. On nous a dit, nous les jeunes, que nous 
devrions les combattre. Lorsque le Génocide 
a commencé, je me suis présenté au poste de 
défense sur le pont qui relie Bugesera à la ville 
de Kigali. Un homme a apporté une liste de 
Tutsis. Il nous a dit qu’ils allaient s’entraîner à 

tirer et que si nous ne l’aidions pas ils nous tueraient. Nous sommes 
arrivés à l’école primaire de Gahanga. Comme les Tutsis étaient 
informés qu’ils allaient être attaqués, ils ont commencé à lancer des 
pierres, des lances et tout ce qu’ils pouvaient trouver. Nous avons 
commencé à tirer.

J’ai tiré sur beaucoup de gens. Je ne peux pas deviner le nombre. 
En marchant sur les morts, j’ai réalisé que j’avais tiré sur mes 
voisins. J’ai demandé aux survivants comment ils étaient venus 
là. Ils m’ont dit qu’ils avaient été pourchassés la nuit précédente 
jusqu’à ce lieu. On leur a menti qu’ils y seraient en sécurité, mais 
c’était pour les tuer tous. Je me suis disputé avec mes supérieurs 
car ils avaient tellement tué de gens. J’ai déserté et je suis allé en 
RDC. Là-bas, on nous a dit que nous devions attaquer le Rwanda en 
tant qu’insurgés. J’ai dit que j’avais suffisamment tué.

De retour au Rwanda, j’ai informé les nouvelles autorités militaires 
que j’avais tué des civils. J’ai été transféré dans une prison militaire.



RECONSTRUIRE
Notre chemin vers une nouvelle vie

Sauveteur
Annonciata Mukarusine

Ça me rend heureuse de voir que ceux que j’ai 
sauvé ont survécu. Trois jeunes filles et deux 
garçons. L’un vit à l’étranger. L’autre vient 
de terminer l’université. Les filles sont toutes 
mariées. Je suis leur mère et leurs maris sont 
mes beaux-fils. Ils sont ma famille et je suis 
la leur ; il existe un lien réel entre nous. J’ai 
maintenant cinq petits-enfants de mes filles.

Ce n’est pas facile d’élever des enfants en deuil pour leurs parents 
assassinés, les réconforter et les encourager à aller de l’avant, 
mais j’ai fait de mon mieux. Mes propres enfants m’ont aidé et on a 
essayé de les réconforter ; je suis fière d’eux et de leur gentillesse. 
Petit à petit ils ont commencé à se sentir comme chez eux, mais 
c’était un processus difficile.

Mes voisins ne pouvaient pas comprendre comment j’avais sauvé 
toutes ces personnes, même si j’étais veuve. Pendant les Gacaca, 
ceux qui ont tué des gens craignaient que je témoigne contre eux, 
pourtant je n’ai pas pu aller où ils ont tué les gens. 25 ans après le 
Génocide, je me sens toujours triste et en colère contre ceux qui 
n’ont pas sauvé leurs semblables. Il n’y avait ni amour ni humanité.  
Je ne pouvais pas imaginer que les Rwandais partageraient tout 
comme ils le font aujourd’hui.

Résistant
Tharcisse Sinzi

Après le Génocide, un médecin m’a dit de 
ne pas vivre dans le passé mais plutôt de me 
concentrer sur le future. Reprendre mes études 
m’a aidé parce que je faisais encore partie 
d’une communauté.

Tu apprends à vivre avec le traumatisme sans 
trop t’en préoccuper. Lorsque tu te concentres 
sur un passé que tu ne peux pas changer, cela 

te tue encore plus.

J’ai pu me reconstruire et continuer à vivre grâce au karaté. C’est 
difficile de l’expliquer mais je dirais que le karaté est un style de vie. 
Ça m’aide. Je suis tombé amoureux d’une fille à l’université, et j’ai 
fondé une autre famille. Nous nous sommes mariés en 1998 et nous 
avons trois enfants. Notre ainée porte le nom de ma mère.

Je suis très reconnaissant pour la paix et la sécurité dont nous 
bénéficions aujourd’hui. J’ai un pays et je me sens plus en paix que 
je ne l’ai jamais ressenti de toute ma vie. Je suis libre et j’ai une 
belle famille.

Rescapée
Beata Mukarubuga

A la fin du Génocide, la mort semblait 
meilleure que la vie parce qu’au moins durant 
le Génocide, on avait espoir de revoir nos 
familles. Mais après le Génocide, on était dans 
un état de choc.

Les gens se moquaient de nous et nous 
demandaient quand est ce que nous 
arrêterions de pleurer ; nous, les veuves qui 

avaient été violées et dont les enfants avaient été tués. Je suis 
conseillère et je vis avec les victimes chaque jour. Aujourd’hui, 
elles sont fortes, pleines d’espoir et travaillent. On n’a pas voulu se 
venger, nous n’avons pas de sang sur nos mains.

En 1996, j’ai pris sous mon aile quatorze orphelins du Génocide. 
Je leur ai dit qu’il n’y avait pas de temps à perdre, qu’ils devaient 
beaucoup étudier pour mieux réussir. Tous ont pu étudier. Deux 
d’entre eux ont des diplômes de maîtrise aujourd’hui. Six autres 
sont à l’université. L’un d’eux vient même de se marier. Etant 
orphelins, ils auraient pu finir dans la rue.

J’ai commencée l’université pour donner l’exemple aux plus 
jeunes et leur prouver qu’il n’est jamais trop tard pour beaucoup 
travailler et réussir, j’ai terminé mes études à l’âge de 64 ans et j’en 
suis si fière. J’ai écrit sur le Génocide et voyagé pour transmettre 
ce message ; le mal a été vaincu par le bien. Je parlais de la 
réconciliation et les gens ne pouvaient pas y croire.

La communauté internationale doit encore expliquer comment ils 
ont abandonné le Rwanda. Certains d’entre eux étaient là mais ils 
n’ont rien fait. Il n’est pas facile de guérir les blessures du Génocide ; 
mais c’est possible. Nous vivons toujours avec ces blessures.  
On ne peut pas oublier nos enfants, nos maris, nos parents, nos 
frères et sœurs. Tous les jours, on porte avec nous leur mémoire.

Génocidaire
Patrick Hakizimana

J’ai été convoqué par les juridictions Gacaca, 
j’ai raconté ce que j’avais fait et j’ai été 
condamné à une peine d’emprisonnement de 
10 ans et 8 mois. Ayant déjà purgé cette peine, 
j’ai été libéré et je suis rentré chez moi.

Il est parfois difficile d’expliquer aux enfants 
ce que nous avons fait. Ils sont choqués 
d’apprendre que nous avons participé au 

Génocide. Je me mets à la place des survivants qui font face aux 
troubles post-traumatiques et je compatis. Ils pleurent la perte de 
leurs proches. Parfois, je pleure aussi parce que je sais ce que j’ai 
fait et ce que je ressens.

Ce que je regrette le plus, c’est d’être un Rwandais qui a pris 
d’autres âmes Rwandaises. Je regrette de ne pouvoir souscrire une 
assurance maladie à un enfant orphelin à cause de mon implication 
dans l’assassinat de ses parents. Je regrette de ne pas pouvoir 
acheter de vêtements à une veuve du Génocide. Je me sens mal 
quand je vois des enfants dont les parents ont été tués en ma 
présence et qui ne possèdent rien. Aujourd’hui, nous sommes un 
pays inclusif et j’ai de l’espoir pour l’avenir, mais la guérison ne se 
fait pas en une nuit. Cela demande du temps.

Ce que je regrette le plus, 
c’est d’être un Rwandais 
qui a pris  d’autres âmes 
Rwandaises.
Patrick Hakizimana

Temoin
Charles Petrie

Ce qui m’a vraiment choqué après le Génocide 
c’était de réaliser combien de personnes 
ne comprenaient pas ou nié l’ampleur du 
Génocide.

Depuis lors, une grande partie de mes relations 
avec l’ONU a été marquée par mes tentatives 
pour obtenir une enquête sur un membre 
de l’ONU soupçonné d’être responsable du 

meurtre de 32 personnes pendant le Génocide dont trois membres 
de l’ONU.

Il est impensable que l’ONU, la garante de la convention sur le 
Génocide, ne parviennent à enquêter sur l’un de ses propres agents 
suspectés de Génocide.

Ce qui était encore plus pénible, c’est le manque de volonté de 
l’ONU pour rendre justice aux victimes. Cela a finalement conduit à 
ma démission en tant que Secrétaire Général Adjoint.

Aucune leçon n’a été apprise. Si quelqu’un vous dit le contraire, il 
a tort. Montrez- moi un exemple où la communauté internationale 
a agi parce qu’elle a appris de l’échec au Rwanda. Aucun. Elle 
s’excuse. Nous nous excusons tous. Mais personne ne tire de leçon 
de ce qui s’est passé.

L’ANCIENNE GÉNÉRATION



Soyez patriotes. 
Aimez vos 
proches. 
N’oubliez 
jamais.
Beata Mukarubuga

MESSAGE
Pour la jeune génération

Résistant
Tharcisse Sinzi

Faites preuve d’amour envers votre pays. 
Soyez fiers d’être Rwandais. Ne perdez jamais 
espoir. En tant que sportif, je vous encourage 
également à faire du sport, car il peut vous 
protégez de mauvais comportements et 
mauvaises idéologies. Agissez ensemble et 
vivez en harmonie avec vos proches.  
Laissez vos enfants se connaître et grandir 
ensemble. L’égoïsme ne mène nulle part, 

plutôt s’aimer les uns les autres est plus important car toute la 
nation en profite. Cela encourage aussi les Rwandais où qu’ils 
soient dans le monde à aimer les autres plus qu’eux même. Faite 
preuve d’amour envers vos proches cela les encouragera à vous 
aimer en retour et lorsque les enfants naissent dans ce genre 
d’environnement, cela favorise l’unité nationale. Alors aimez-vous 
les uns les autres.

Témoin
Charles Petrie
Mon message est rempli d’admiration pour 
l’énergie, l’amour et la détermination dont 
vous avez fait preuve pour reconstruire votre 
société après le Génocide. J’aimerai que 
vous compreniez à quel point ce que vous 
faites donne de l’espoir au reste du monde. 
N’abandonnez jamais ; même si vous êtes une 
seule personne, vous pouvez toujours être 

l’agent du changement, ne baissez jamais les bras, parce que c’est 
votre monde et votre avenir que vous bâtissez. Ayez le courage de 
remettre en question les personnes âgées, d’exiger des reponses 
fiables car ces réponses sont fondamentales pour l’avenir de ce 
monde qui n’est plus finalement le nôtre mais plutôt le vôtre.  
Nous ne serons pas sur cette planète pour aussi longtemps que 
vous le serez. Alors n’abandonnez jamais, et n’arrêtez jamais 
d’essayer de construire un monde meilleur.

Rescapée
Beata Mukarubuga

Chérissez ce pays. Jour après jour, Nous 
avons vécu dans l’ombre de la mort, du jour 
au lendemain mais grâce à Dieu nous avons 
survécus et 25 ans après le Génocide, tant 
de choses ont été accomplies. Luttez pour la 
tolérance, l’amour et l’indépendance. Évitez les 
excès et l’arrogance. N’oubliez jamais ce qui 
s’est passé, tirez des leçons de notre histoire 
et luttez pour un avenir radieux ; tant que 

vous êtes en vie, ne perdez pas votre temps. Vous devez continuer 
à aller de l’avant. Aimez les gens sans discrimination, qu’ils soient 
Rwandais ou étrangers. Témoignez, enseignez et partagez l’amour 
aux plus jeunes ; Le Génocide a commencé avec l’enseignement de 
la haine et la discrimination auprès des jeunes. Soyez respectueux 
les uns envers les autres et faite toujours le bien car il vous sera 
rendu un jour.

Génocidaire
Patrick Hakizimana

Faites attention à vos actes. Réfléchissez 
deux fois avant d’agir car une fois que vous 
avez commis une faute grave ou un crime, 
vous vivrez avec les conséquences et les 
tourments pour le reste de votre une vie. 
Rejetez l’idéologie Génocidaire. Évitez 
l’hypocrisie et la méfiance héritées des colons. 
Soyez courageux, tenace et ayez espoir en 
un meilleur avenir. Préservez et défendez la 

culture et les valeurs Rwandaises tout en luttant pour un meilleur 
Rwanda.

Sauveteur
Annonciata Mukarusine

Aimez-vous les uns les autres. Respectez 
toujours vos semblables, car chaque vie 
humaine a de la valeur. Soyez unis, car ceux 
qui sont unis, Dieu est avec eux. Travaillons 
ensemble pour reconstruire un Rwanda 
pacifique et prospère. Œuvrons ensemble 
pour ne pas répéter notre passé, luttons 
pour un avenir meilleur tout en protégeant 
notre pays et les jeunes contre la division, la 

discrimination et de tout ce qui peut mener au Génocide.  
Mon souhait est de ne jamais oublier ce qui s’est passé et de se 
battre pour l’unité et la réconciliation. Nous devons respecter et 
honorer notre lien en tant que Rwandais. Nous devrions toujours 
tout partager et lutter pour le bien, l’harmonie et la paix.

Beata Mukarubuga est diplômée de 
l’université après le Génocide.

L’ANCIENNE GÉNÉRATION



L’ENFANCE
À l’ombre du passé

LA JEUNE GÉNÉRATION
Bertin Ganza Kanamugire

Ceux qui ont vécu le Génocide ont  
été brisés à l’intérieur comme à l’extérieur.  
En tant que jeune génération, nous avons 
trouvé le traumatisme très éprouvant. Il n’a pas 
été facile de grandir en écoutant les noms de 
personnes que vous n’avez pas eu la chance de 
rencontrer, en écoutant les familles s’en souvenir. 
À l’école, il y avait des élèves issus des familles 
ayant survécu au Génocide ; des familles qui y 

ont pris part ; de ceux qui étaient hors du pays et ceux qui ont caché 
des personnes pendant le Génocide. Il y avait aussi ceux qui ont hérité 
l’idéologie génocidaire de leurs parents. Vivre avec tous ces gens 
n’était pas facile.

 

Idrissa Gasasira
J’avais sept ans quand j’ai entendu 
des gens m’appeler : « Mr. Marais».  
J’ai demandé à ma mère pourquoi ils 
m’appelaient ainsi. Elle m’a dit que je suis née 
dans les marais pendant le Génocide. Elle était 
allée rendre visite à ses parents à Ntarama.  
Elle m’a montré où elle s’était enfuie, un 
marais, très éloigné du mémorial de Ntarama. 
Je n’ai pas reçu les soins de base dont un 

nouveau-né peut avoir besoin. J’ai eu des maux de tête chroniques 
jusqu’ à l’école secondaire, quand j’ai dû me faire opérer. Ma mère a 
perdu ses frères et sœurs ainsi que ses grands-parents. Ça n’a pas 
été un beau parcours pour elle non plus. Seule ma grand-mère a 
survécu.

Hannah Fatima
Quand nous étions jeunes, ma mère 
était très sobre. En avril, elle pouvait passer 
des heures à pleurer ou refuser de se rendre à 
Kwibuka – la commémoration du Génocide.  
« Je n’ai pas le temps. Je vais travailler. »  
Mais nous savions qu’elle n’allait pas travailler. 
Au cours de ma première année de lycée, 
j’avais un seul ami. Elle était dans la vingtaine. 
Elle avait toujours des crises de traumatisme, 

pas seulement en Avril. À la maison, il y avait beaucoup d’histoires. 
Ma mère n’a jamais vraiment aimé en parler, mais mes oncles et 
mes tantes, ils pouvaient nous dire beaucoup de choses.

Ceux qui ont vécu le Génocide ont eu 
les cœurs brisés. En tant que jeune 
génération, nous nous sommes retrouvés 
face à un traumatisme très éprouvant.
Bertin Kanamugire

Mekha Rousseau
Je me considérais comme une  
victime du Génocide parce que ma mère était 
Tutsi et que j’avais perdu de nombreuses 
personnes. Pendant 18 ans, je ne savais pas 
si mon père était vivant ou mort. En 2013, je 
le rencontrais pour la première fois depuis 
l’exil au Congo. J’ai demandé : « Pourquoi ne 
reviens-tu pas au Rwanda ?» Il a répondu : « Je 
crains qu’ils ne me jettent en prison. Pendant 

le Génocide, j’étais responsable de la sécurité dans notre région. » 
Ma mère m’a dit que ce n’était pas seulement lui. Mon oncle tuait 
des gens tous les jours, puis rentrait à la maison et disait à ma mère 
et à mon frère : « Je te garde comme dessert. Je vais te tuer le 
dernier jour du Génocide, lorsque nous laverons nos armes. » 

Joselyne Umuhoza
Le Génocide a commencé à  
m’affecter dès que j’ai été conçue. Il continue 
à m’affecter. Quand on m’a demandé le nom 
de mon père à l’école, j’ai demandé à ma mère 
qui il était et où il habitait. Au lieu de répondre, 
elle a fondu en larmes. Je l’ai poussé sans cesse 
pour qu’elle me dise qui était mon père. Elle a 
dit qu’elle me montrerait tous les ménages où 
elle a dû dormir pendant le Génocide afin que 

je puisse y choisir un père moi-même. Après cela, je ne lui en ai plus 
jamais demandé. Un membre de la famille de ma mère m’a dit que 
mon père avait tué leur famille. Sur huit frères et sœurs, ma mère était 
la seule survivante.

Anne-Marie Ndayisenga
Des Tutsis se cachaient dans notre 
foyer pendant le Génocide. Une dame et sa 
fille sont restées quatre ans plus tard. J’ai aussi 
grandi avec d’autres enfants dont mes parents 
s’occupaient ; ils étaient orphelins à cause du 
Génocide. Récemment, nous avons célébré 
le mariage d’une des personnes que mes 
parents ont sauvé. À l’école, certains ont eu des 
difficultés et n’avaient pas de matériels scolaires. 

J’ai donné l’un de mes uniformes à une amie qui a perdu ses parents 
lors du Génocide, comme elle n’avait pas les moyens de s’en procurer. 
J’ai parlé de son histoire à mes parents, qui ont décidé de contribuer à 
ses frais de scolarité.



APPRENDRE
Comment cela s’est passé

LA JEUNE GÉNÉRATION

J’étais et je suis 
toujours émerveillée 
et fière de mes parents 
pour leur courage.
Anne-Marie Ndayisenga

Bertin Ganza Kanamugire
J’ai entendu parler du Génocide 
lorsque j’étais à l’école primaire. Nous suivions 
à la radio les activités de commémoration 
nationales, mais je n’en savais pas grand-chose. 
Nous l’avons appris à l’école et de fils en aiguille 
j’ai compris ce que je voyais dans la société.

Entant qu’étudiants, nous sommes allés visiter la 
nouvelle maison qui a deux parties. La première 

partie était destinée aux survivants et la deuxième partie aux auteurs. 
Ce fut incroyablement choquant de penser comment continuer à 
vivre avec quelqu’un qui a tué votre famille, c’était incompréhensible. 
Mais maintenant 25 ans après, les Rwandais ont atteints l’objectif 
d’avoir une société pacifique et unie ayant la même détermination de 
reconstruire le pays.

 

Mekha Rousseau
Gacaca était l’une des choses qui 
donnaient espoir, on voyait vraiment que ça 
allait avoir beaucoup d’impact positif. On y 
allait le matin et à l’heure du déjeuner, certains 
étaient conduits en prison et d’autres rentrer 
heureux d’avoir obtenu justice.

J’ai appris beaucoup de choses lorsque j’étais 
enfant mais parce que j’étais encore trop 

jeune, mon esprit ne pouvait peut-être pas l’assimiler tout d’un 
coup. Mais aujourd’hui, en se souvenant de Gacaca, je me sens bien. 
Cela a vraiment aidé.

Apprendre formellement ce que c’est le Génocide a élargi mes 
horizons. Vous apprenez à vous demander, comment éviter un autre 
Génocide car ce n’est pas seulement un événement du passé, mais 
quelque chose qui pourrait se reproduire dans l’avenir si vous ne 
contribuez pas à la prévention.

Hannah Fatima
Je ne suis pas sûr de me souvenir 
de la première fois que j’ai entendu parler du 
Génocide, même si j’ai grandi en entendant 
des histoires ; c’est seulement à l’école où j’ai 
commencé à apprendre et à comprendre ce 
que c’est le Génocide.

A cette époque-là quand on parlait du « 
Génocide », j’imaginais des meurtres et du 

sang ; même à la télévision, chaque mois d’Avril il y avait des 
chansons très tristes.  Vous pouviez voir des gens morts, allongés. 
C’était les seules images qu’on diffusait à la télévision, c’était 
donc les seules images qui venait dans mon esprit chaque fois que 
j’entendais le mot « Génocide ».

Ce que j’ai appris de façon formelle sur le Génocide a changé 
ma perspective. Avant, je pensais que les auteurs n’étaient pas 
humains. Mais après, j’ai su qu’il s’agissait de personnes comme 
vous et moi qui avaient abandonnés leurs humanités et qui ont été 
entrainés par leurs dirigeants dans des actes barbarie.

Idrissa Gasasira
Chaque fois que j’entends des 
témoignages, j’apprends quelque chose.  
La première leçon est qu’il y avait de 
l’ignorance. Pendant les commémorations, 
ma famille se souvenaient de choses tristes 
telles que la façon dont la personne avec qui 
vous partagiez la nourriture, votre voisin, votre 
meilleur ami, est celle qui viendrait tuer toute 
votre famille. Je n’ai pas réussi à percevoir 

cela. Voir ma famille en deuil m’a profondément attristé et affecté. 
J’ai détesté les gens qui l’ont causé.

À l’école, ils nous ont parlé de ce qui s’est passe. Nous avons formé 
de clubs comme le club Anti SIDA et nous avons créé des familles 
(groupes) comme AERG. Rejoindre ces clubs m’a ouvert l’esprit.  
J’ai appris ce qu’était le Génocide. J’ai aussi appris qu’il y a eu 
d’autres Génocides à travers le monde. Nous avons formé des 
familles (des groupes) avec d’autres étudiants.  Au lieu de rentrer 
seuls et déprimés à la maison, les étudiants orphelins (rescapés) 
avaient désormais une personne à qui se confier et parler.

Anne-Marie Ndayisenga
Certains parmi nous à l’école primaire 
étaient orphelins. On se demandait pourquoi 
ils étaient orphelins et comment ils avaient 
perdu leurs parents. C’est ainsi que nous 
avons commencé à discuter du Génocide. 
Par après, des explications détaillées ont été 
données à l’école et les personnes affectées 
ou traumatisées ont bénéficiées de séances de 
thérapie.

J’ai perçu le Génocide à travers les images et les informations que je 
voyais dans différents sites mémoriaux et à travers les discussions et 
les débats lors de la période de commémoration.

J’ai grandi en voyant mes parents faire de leur mieux pour aider ceux 
qu’ils avaient sauvés pendant le Génocide. J’étais et je suis toujours 
émerveillée et fière de mes parents pour leur courage.

Joselyne Umuhoza
J’ai commencé à comprendre mes 
antécédents en 2009 et depuis c’est devenu 
difficile pour moi d’étudier. Beaucoup de choses 
se sont passées dans la famille. On n’était pas 
traité de la même façon que les autres enfants 
dans la société ; ni les gens du côté de notre 
père, qui ont eu la chance de connaître leur 
pères – ni pour nous qui avons grandi dans la 
famille de nos mères, nous n’étions pas traités de 

la même façon.  Nous étions cinq en deuxième primaire, je n’oublierais 
jamais une fois quelqu’un nous a dit que nous ressemblions à des 
terroristes d’Oussama Ben Laden. Je me souviens encore de ces mots.



LA GUÉRISON
De la douleur partagée

LA JEUNE GÉNÉRATION

Si vous m’aviez demandé il y’a 
dix ans, j’aurais dit que le pardon 
était impossible, mais c’est 
possible, car on l’a fait.
Hannah Fatima

Idrissa Gasasira
Pour que la société Rwandaise se 
reconstruise, nous devons apprendre de notre 
passé. Les parents devraient en parler à leurs 
enfants. Les jeunes devraient également 
apprendre cela, pas seulement à l’école 
secondaire, mais aussi à partir de l’école 
primaire.

Dans le processus de guérison, vous devez 
d’abord vous accepter. Ensuite vient la construction de soi et des 
autres. Tu ne peux pas te construire sur l’ignorance, lorsque tu sais 
d’où tu viens, cela t’aide à construire ton avenir.

Quand je regarde ce qui se passe dans le monde, tous les meurtres 
fondés sur l’appartenance ethnique, je pense que les gens doivent 
apprendre qu’ils sont un, tout comme nous avons appris que nous 
sommes un. Cela aidera la communauté mondiale à s’unir et à 
travailler ensemble.

Hannah Fatima
Il faut beaucoup de choses pour 
reconstruire une société qui a connu un 
Génocide. Je ne peux pas dire que le Rwanda 
est complètement guéri, mais nous constatons 
des progrès. La guérison se fait interieurement, 
mais elle se manifeste aussi à l’extérieur.

Le besoin de la guérison ne se rapporte pas 
seulement à ceux qui ont été blessés ; elle 

engage les deux groupes. La justice est très importante.  
La réconciliation est également nécessaire. Si vous me l’aviez 
demandé il y a dix ans, j’aurais dit que le pardon était impossible,  
mais c’est possible, car on l’a fait. Mais nous ne pouvons pas tous 
pardonner de la même manière.

Mon rôle dans l’instauration d’une paix durable commence chez moi, 
dans mon quartier, puis s’étend à l’extérieur. C’est donner la paix aux 
gens autour de moi et enseigner la paix à mes enfants à l’avenir, pour 
que cela se poursuive de génération en génération.

Le monde entier doit comprendre que nous sommes des êtres 
humains avant tout. Quelle que soit l’identité que nous acquérons 
- notre couleur de peau, notre religion ou quoi que ce soit d’autre 
qui nous divise en groupes - cela devrait être secondaire. Nous 
appartenons à une seule race ; la race humaine. Si nous comprenons 
tous cela, les tensions qui durent depuis des générations seront 
réduites.

Mekha Rousseau
La colère a été ma première réaction 
en apprenant l’histoire de mon père et de 
mes oncles. Comment ont-il pris la décision 
de tuer des gens et de prendre partie dans 
cette tragédie ? Mais j’ai réalisé que ma colère 
n’apportait aucune aide en termes de guérison 
ou de réconciliation. Le plus difficile était de 
quitter ma zone de confort où je me sentais 
toujours comme une victime. La suite était 

d’accepter mon histoire et d’en parler.

Personnellement, je pense que la plus grande réalisation en matière 
de guérison est le fait que je puisse côtoyer des personnes qui ont 
survécu au Génocide, qui ont contribué au Génocide, et je ne me sens 
pas en train de m’effondrer. Je sens que je suis à ma place.

Pour le monde, le Rwanda est un signe de foi, d’espoir et de courage. 
Les Rwandais ont commis le Génocide. Nous l’avons commencé. Nous 
l’avons terminé. Nous avons dû reconstruire notre nation. Le monde 
doit apprendre du Rwanda que tout est possible.

 

Joselyne Umuhoza
Nos mères nous ont transmis 
leurs blessures. Même après 25 ans de 
commémoration du Génocide, je fais toujours 
face aux conséquences. Pour moi, la guérison 
est un processus. Ce n’est pas quelque chose qui 
peut arriver du jour au lendemain.

Anne-Marie Ndayisenga
Pour que la société rwandaise 
rétablisse l’humanité et la paix, les gens doivent 
travailler main dans la main. C’est cela que nous 
accomplissons aujourd’hui. Dans mon village, 
nous avons des groupes qui luttent pour la 
guérison et la réconciliation. Il faut maintenir se 
progrès et le renforcer. Sans pardon, des familles 
se haïraient et se confronteraient toujours, et nos 
valeurs Rwandaises seraient perdues.

Bertin Ganza Kanamugire
Il n’y aurait aucun moyen de 
construire l’unité sans le pardon de la 
part des rescapés. Ainsi, la libération des 
génocidaires qui ont confessé leurs crimes, 
demandé pardon et purgé une peine de prison a 
été une bonne étape pour la reconstruction de la 
nation.

Différentes organisations ont mis en place des 
programmes pour aider ceux qui subissent des traumatismes dans 
leur vie quotidienne. Auparavant, nos parents rester silencieux, mais 
aujourd’hui, les gens se rencontrent et discutent de ce qui est arrivé. 
Le traumatisme semble se réduire.

L’éducation est la base d’une société forte et unie. L’éducation a 
changé ma perspective en me faisant comprendre que nous devrions 
être des catalyseurs de la paix ; que la paix devrait commencer par 
nous.



MESSAGE
À l’ancienne génération

LA JEUNE GÉNÉRATION

Joselyne Umuhoza
Le message que je voudrais 
transmettre est de mettre de côté ce qui 
s’est passé et de continuer à promouvoir 
l’unité et la réconciliation. Nous, les jeunes, 
pouvons apprendre rapidement. Les bonnes 
ou mauvaises choses, nous les apprenons 
facilement. Apprenez à vos enfants à ne pas 
s’identifier aux groupes ethniques et dites leur 
la vérité sur ce qui s’est passé. S’ils ne savent 

pas ce que vous avez fait, ils peuvent l’entendre d’autres personnes 
et mal interpréter votre expérience. Mon message est aussi un 
message de réconfort. De grâce, ne demeurez pas dans la tristesse. 
A vous les auteurs de crimes, je vous encourage à demander 
pardon.

Mekha Rousseau
Mon message aux personnes qui 
ont survécu et à ceux qui ont contribué au 
Génocide ; il y a de l’espoir que vous pouvez 
libérer de cette histoire. La meilleure façon 
de le faire est de s’assurer que nous, les 
personnes nées après le Génocide, ne vivions 
pas ce que vous avez dû endurer. Alors levez-
vous ! Démarquez-vous ! Prenez le devant. 
Montrez-nous le chemin et aidez-nous à ne 

jamais oublier, à nous unir et à nous renouveler.

Idrissa Gasasira
Etant déjà né lorsque le Génocide 
contre les Tutsis en 1994 a eu lieu, mon 
message est que vous ne devriez pas hésiter 
à parler à vos enfants de la vie que vous avez 
vécue. Vos enfants sont les dirigeants de 
demain. En leur enseignant notre histoire, nous 
les aidons à se construire et à bâtir le Rwanda. 

  

Bertin Ganza Kanamugire
Nous, la jeune génération, ne vous 
décevrons pas. Nous ne permettrons jamais à 
notre pays de retomber dans les ténèbres ; nous 
allons ensemble le développer et le reconstruire. 
Nous savons ce que le Génocide nous a coûté, 
et nous ne voulons pas que nos enfants vivent 
ce que vous avez vécu. Nous avons opté pour le 
chemin de la paix et de l’unité.

Anne-Marie Ndayisenga
Dites-nous toujours la vérité ; les 
causes de ce qui s’est passé pendant le 
Génocide, comment cela a commencé, les 
racines de la division. Donnez-nous des 
explications détaillées, car si vous nous dites 
toute la vérité, cela nous aidera à éviter que cela 
se reproduise. En me rappelant de la bravoure 
de mes parents, j’exhorte également tout le 
monde à avoir toujours un cœur prêt à aider, 

quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve.

Hannah Fatima
Rappelez-vous toujours que nous  
vous regardons avec respect et admiration. Vous 
êtes nos modèles, nos parents, nos sœurs, nos 
frères aînés. Peu importe ce que vous faites, 
les jeunes vous admirent. Donc, votre guérison 
sera notre guérison ; votre réconciliation sera 
notre réconciliation ; Votre attitude positive sera 
aussi notre attitude. Ne permettons à personne 
de nous ramener à ce que vous avez vécu, car 

nous ne pouvons plus tolérer cela. Laissons notre génération et les 
générations futures unir leurs forces pour lutter contre tout ce qui 
pourrait nous ramener en arrière.

Nous savons ce que le Génocide nous a coûté, 
et nous ne voulons pas que nos enfants vivent 
ce que vous avez vécu. Nous avons opté pour 
le chemin de la paix et de l’unité.
Bertin Ganza Kanamugire


