
07 avril 1994 – 07 avril 2017 

23ÈME COMMÉMORATION DU 

GÉNOCIDE DES TUTSI  
DU RWANDA  

PROGRAMME  DE LA 
COMMÉMORATION À PARIS 

Pour plus d’informations:  
contact@ibuka-france.org - http://www.ibuka-france.org 

Parce que la vie est belle, venez 

dénoncer avec nous le crime !  

Venez proclamer avec nous la 

douceur et le plaisir de vivre 

ensemble pour susciter autour de 

nous le rejet de la haine de l'autre. 

Manifestons ensemble notre 

solidarité à l'égard des rescapés 

parce que le mal fleurit à l'ombre 

de l'indifférence et à la faveur de la 

lâcheté. Il sera vaincu par notre 

capacité à nous indigner devant ce 

qui humilie et à nous émerveiller 

devant le spectacle de la diversité 

de nos visages. 
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14h 
à 

16h 

Au cimetière de Père Lachaise 

Dépôt des gerbes à la stèle commémorative  

16h 
30 Projection film documentaire 2  

Appel aux témoignages spontanés   

00h00 
à 

05h00 

Arrivée des participants  

Accrochage de photos et allumage de bougies 

Mot du Maître des cérémonies 

Une minute de silence  

19h00 

Prise de parole du Représentant de 

Médecins du Monde  

Mot du Président d’Ibuka France 

19h30 

20h00 

20h30 

20h40 

Chant de la Veillée 

Avec Médecins du Monde 

Adresse : 62 rue Marcadet 75018 Paris 
M° Marcadet Poissonniers (L4 ou L12) 

20h50 

21h20 

21h40 

23h00 : pause 

Chant de la Veillée 

Chant de la Veillée 

20h15 

Prise de parole d’une association partenaire :  
Seta PAPAZIAN, Présidente du Collectif VAN,  
fille de rescapés du génocide des Arméniens 

Témoignage d’un(e) rescapé(e) 

Projection film documentaire famille de Clarisse 

Chant de la Veillée 

Avec la Mairie de Paris 

 

Au Parc de Choisy Paris 13ème 

Commémoration au Jardin de la Mémoire  

Prises de paroles des officiels 

 M. Jérôme COUMET, Maire du 13ème 

 Témoignage d’un rescapé Tutsi 

 Lecture d’un testament d’un père déporté 
d'Auschwitz par Malka BRAUN 

 M. Marcel KABANDA, Président d’Ibuka France 

 Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur du 
Rwanda en France, Jacques KABALE 

 Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris 
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