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Je suis une des rares rescapées du genocide, victime des massacres d´extermination 
perpetrés par des Hutu extremistes sur les Tutsis en 1994 au Rwanda et en particulier 
dans la région de Kibuye, qui ont emporté toute ma famille.  
 
Une partie de ma famille comme beaucoup d'autres gens ont été assassinés devant 
mes yeux.  
 
J'espére que vous comprenez que c'est difficile et même impossible, de raconter mon 
vecu en quelques minutes. Ainsi je relate seulement en gros la situation et le 
sentiment qui regnait à Kibuye pendant le génocide. 
 
Planification et préparation 
 
En effet, nous Tutsis du Rwanda nous avons été victimes de l'état rwandais et de son 
gouvernement de ce moment là.  
Il avait bien planifié un programme d'extermination, avait defini le Tutsi comme 
ennemi à exterminer (ils utilisaient les termes effacer, balayer) et avait ordonné à la 
majorité Hutu de tuer en leur fournissant assistance morale et tout le materiel.  
Les autorités étaient devant à rassembler les Tutsi dans les stades, les écoles et même 
dans les eglises mettant ainsi en action leur slogan de sensibilisation de l'epoque: 
„Ujya gutwika imbagara avazegeranyo“ = Si tu veux bruler la paille, il faut bien la 
rassembler avant.  
 
Ainsi ils ont pu exterminer un grand nombre de Tutsi en très peu de temps. Les 
militaires lancaient des grénades et fusillaient dans les rassemblements sous les 
applaudissements et jubilations des spectateurs -comme s'ils assistaient a un match 
de football. Ces spectateurs Hutu-Power entraient ensuite dans le groupe des tutsi 
anéanti pour les achever par machette et les depouiller de leurs biens. 
 
Le génocide se deroulait en pleine journée et les interahamwe n'ont été inquieté ni 
par une quelquonque autorité politique, ni religieuse, ni morale. Comme ces hutus-
power „travaillaient“ quasiment aux heures de service la journée, les nuits étaient 
plutot calmes – malheureusement trés courtes. Là où nous étions cachés nous 
implorions Dieu de doubler la durée pour nous laisser reposer – mais rien ne nous 
evitait d'être reveillé par des sifflets, des tambours, des cris et des chansons qui 
appellaient a leur travail satanique.  
 
Les tueurs recevait tout materiel, ravitaillement en nouriture, en grénades. Les 
véhicules publics et privés ne faisaient que leurs déplacements. Un Hutu-power m'a 
dit, qu'ils recevait même des médicaments pour rester fort afin d'assurer leur travail 
au maximum.  



Les hutus recevaient des promesses de recompenses; c'est ainsi qu'ils cumulaient les 
objets de leurs victimes, surtout les cartes d'identités, pour prouver leur bravoure.  
 
Il y avait des conflits entre eux avec des punitions:  
- Un power a explose un autre à la grenade devant le labo de l'hopital en se disputant 
le droit de violer une fille.  
- Un autre s'est fait fracasser la tête sur le lieu public parce qu'il avait volé au lieu de 
tuer les tutsi – c'était un avertissement aux autres : le but premeir était d'exterminer 
les tutsi“. Après ils auraient assez de temps pour partager les biens. 
 
Les bons hutu mettaient leur vie en danger et parfois se faisaient même tuer parce 
qu'ils avaient essayé d'aider des amis tutsi – ou tout simplement parce qu'ils n'etaient 
pas d'accord avec des tueurs. 
 
 
L'abandon par des institutions religieuses et morales et par la communauté 
internationale et l'ONU 
 
Les eglises comme les ecoles, stades, hopitaux et autres lieux de rassemblements 
sont devenus des lieux de grands massacres, parce que les tutsi s'y refugiaient en 
croyant trouver une protection, pensqnt que les tueurs auraient plus ou moins de 
respect des lieux religieux. Ceci se passait partout sans exception:  
− Eglise de Kibuye – Massacre avec grénades et gourdins 
− Eglise protestante de Kibuye – un hutu-power racontait fierement, qu'il y avait 

deniché sa 10ieme victime 
− Eglise de Nyange – le batiment etait rase par des machines de construction avec 

les refugies dedans 
− Eglise adventiste de Mugonero où ma grand-mère a peri - un pasteur superieur 

affirmait, que les tutsi subissaient un chatiment de Dieu 
− Eglise de Mubuga – où une autre partie da ma famille été tuée 
− Une partie du personnel et des dirigéants des eglises a été victime elle-même, 

ceux qui n'ont pas participé n'ont même pas appelé au secours (mais appeler qui?)  
 
L'ONU a plié bagages au moment le plus chaud– aprés nous avoir donné le faux 
espoir „au moins d'observer“ et malgré les appels du General Dallaire – nous laissant 
dans l'angoisse, sous les jubilations, les dances et applaudissements de nos vautours.  
Je vois encore le convoi des casques bleux ghanéens qui passait en face de notre 
maison pendant que les hutu-power jubilaient. Ils nous ménacaient en expliquant, 
que même Dieu et l'ONU nous avaient livrés. Il y en avaient même qui expliquaient 
qu'ils ne faisaient qu'executer la décision de l'état, de l'ONU et même de Dieu.  
 
Methodes diaboliques 
 



Ainsi commencait le calvaire des Tutsi alors que les Hutu avaient tous les „droits“ 
imaginables sur eux. A part les grands massacres collectifs, les assassinats sont 
partout au vu et au su de tout le monde.  
 
Toute personne y passe, les bébés, les enfants, les femmes, jeunes et vieux. 
Les enfants des tueurs ne sont pas plus épargné de leur coté: Ils sont appelés pour 
assister au spectacle et prendre exemple, ils sont même entrainés à dénicher et tuer 
leurs collegues enfants.  
 
Par exemple un enseignant, a ete tué devant ses eléves et jeté dans la fosse des 
toilettes de l'ecole.  
Toutes les formes de tueries étaient autorisées et même encouragées: les tortures, 
humiliations, viols... 
Certains Tutsi devaient d'abord creuser leur tombe avant d'y être jeté a moitié mort. 
D'autres négociaient ou même payaient pour être tués directement par balle – et 
d'autres encore avaient la possibilité de choisir l'endroit de leur execution (j'ai eu 
moi-même ce choix genereux, plutot diabolique).  
 
Ils ont eu tout leur temps de jouer avec nous comme un chat rassassié, qui joue avec 
une petite souris blessée. De toute facons le chat sait, qu'elle ne lui echappera pas et 
que tôt ou tard il prendra „son plaisir“ a l'achever.  
 
Ils ont eu le temps de passer en revue leurs listes pour s'assurer qu'ils avaient eu tout 
le monde, de fouiller chez les Hutu soupconnés de pouvoir encore cacher des Tutsis.  
Ils ont eu le temps de tranquiliser leurs concitoyens et de prouver leur bravoure 
comme ce jour où ils ont fait „promener/defiler“  la tête d'une victime pour que – 
disaient ils – leurs enfants et toute la population puissent enfin dormir 
tranquillement... 
 
Ils ont eu leurs temps, beaucoup trop de temps... 
 
 
  Chers amis ici présent,  
 
Kibuye n'a pas eu de journaliste, pas de cameraman, pas d'observateur international 
pour „couvrir l'evenement“ - comme on dit.  
Les seuls enregistrements c'etaient nous, les seuls cameras etaient nos yeux, les 
cassettes etaient nos cerveaux – malheureusement ou plutot heureusement, parce que 
les images étaient insoutenables, capables de heurter tous les coeurs sensibles.  
Nous ne pouvons pas vous livrer nos images là 
 
Conclusion:  
J'invite chacun d'entre nous a ne pas fermer les yeux, mais a les ouvrir, de considerer 
ce batiment d'eglise et de s'imaginer, que même dans une telle église les Tutsi n'ont 



pas pu trouver cachette/protection ... 
Et prenez vos cameras imaginaire et vos cassettes de sentiments pour vous faire vous 
même un reportage des 3 mois à Kibuye .  
 
Merci 
 


