Yolande Mukagasana
Rue Léopold Courouble, 29
1030 Bruxelles

Bruxelles, le 21 mai 2010

A l’attention de Monsieur Didier Gosuin
Rue Emilie Idiers, 12
1160 Bruxelles
Objet!: Demande urgente d’intervention
Monsieur le Bourgmestre,
Je vous écris comme victime survivante du génocide, ayant perdu mon mari et tous mes
enfants dans le génocide de 1994 au Rwanda. Monsieur le Bourgmestre, c’est décevant de
constater que la commémoration des nôtres se passe dans votre commune le sept avril de chaque
année. Une veillée est toujours organisée au centre culturel d’Auderghem. Mais en même temps,
comment pouvez-vous accepter que les révisionnistes de notre génocide organisent un colloque
de trois jours du 21 au 23 mai, dans la salle de la librairie UOPCdans votre commune!dans la
négation de cette histoire? L’histoire du génocide!? De quel côté êtes-vous, Monsieur le
Bourgmestre? Si vous êtes du côté du crime, laissez faire. Mais si vous êtes du côté des victimes
du génocide de plus d’un million de personnes, vous ne pouvez pas laisser faire ce colloque, qui
vient raviver nos blessures que nous porterons sans doute le reste de notre vie.
Pouvez-vous permettre Monsieur le bourgmestre que les nazis ou leurs sympathisants
viennent faire un colloque dans votre commune? Pourtant c’est cela que vous permettez à propos
du génocide des Tutsi du Rwanda. Monsieur Eugène Rwamucyo, un des intervenants est sur la
liste d’interpol car il est recherché par la justice rwandaise pour crimes de génocide au Rwanda.
Eugène Rwamucyo a été condamné par le tribunal Gacaca de Butare, ces tribunaux que la
Belgique subventionne. Rwamucyo vient d’être suspendu de ses fonctions par l’hôpital de
Maubeuge en France à cause de tout cela, maintenant il trouve un auditoire dans votre commune?
C’est un drame Monsieur le Bourgmestre. Et comment juger ceux qui sont derrière, avec lui!et
ceux qui l’ont invité? Peut-être laissez-vous faire pour les élections du 13 juin car votre parti a
besoin des voix d’une certaine catégorie de Rwandais?
Dans l’espoir que vous interdirez ce colloque, veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre,
l’expression de mon profond respect.
Au nom des rescapés du génocide des Tutsi
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C.I - Parlement bruxellois
- Parlement Européen
- Président du MR
- Parlement fédéral
- Les membres du Conseil Communal
- Sénateur Alain Destexhe
- Monsieur le Directeur de la librairie UOPC
- La presse

