INVITATION

INAUGURATION DE LA PLACE
AMINADABU BIRARA,
HEROS DE LA RESISTANCE
DURANT LE GENOCIDE DES TUTSI
AU RWANDA
VENDREDI 13 MAI 2022 À PARIS DE 14 H À 19H00

En novembre 2021, la ville
de Paris a pris la décision
de dénommer une place du
18ème arrondissement au
nom d’Aminadabu BIRARA.
Survivant des massacres
successifs de 1959, 1962,
1963 et 1973, il a été
l’organisateur de la résistance
contre les génocidaires sur les
collines de Bisesero durant le
génocide des Tutsi en 1994.

Les collines de Bisesero occupent une place
particulière dans l’histoire du génocide des Tutsi au
Rwanda. Elles sont considérées, depuis 1959, comme
un lieu de refuge et de résistance. Dès le début du
génocide, en avril 1994, des milliers de Tutsi habitant
des communes des environs convergèrent de nouveau
vers ces collines, point de ralliement de la résistance
mais aussi dans l’espoir d’échapper aux tueurs.
Malheureusement, cette chaîne de montagne du
nord-ouest du Rwanda est aujourd’hui connue pour
être un haut lieu de massacre des Tutsi. Plus de 50 000
personnes qui s’y étaient réfugiées ont perdu la vie
dans cette région.
Le nom de Bisesero est enfin tristement célèbre car
c’est également dans ces montagnes qu’est née la
grande controverse sur la question du défaut d’action
d’un détachement de l’opération Turquoise à vocation
« humanitaire » entre le 27 et le 30 juin 1994.

Liste des communes ayant érigé un lieu
de mémoire en hommage aux victimes du
génocide des Tutsi
•

9 avril 2011 : Cluny (Stèle)

•

29 juin 2013 : Bègles (« Homme debout »
œuvre artistique et mémorielle)

•

30 novembre 2013 : Dieulefit (Stèle)

•

17 mai 2014 : Chalette-Sur-Loing
(Monument)

•

27 septembre 2014 : Toulouse (Stèle)

•

31 octobre 2014 : Paris (Stèle au Père
Lachaise – 20ème arrondissement)

•

7 avril 2016 : Paris (Jardin de la
mémoire au Parc de Choisy –13ème
arrondissement)

•

16 juillet 2017 : Garges-les-Gonesse
(Plaque commémorative en hommage
aux victimes des génocides Arméniens,
Tutsi et Juifs)

•

27 janvier 2018 : Lutterbach (Mémorial
en hommage aux Arméniens, Juifs,
Tziganes, Tutsi et Bosniaques)

•

27 janvier 2020: Strasbourg (Stèle)

•

13 mai 2022 : Paris (Place Aminadabu
BIRARA – 18ème arrondissement)

*7 avril 2022, lors de son discours
commémoratif, le Maire de Lyon a émis le
souhait de proposer un lieu dédié à la mémoire
des victimes du génocide contre les Tutsi.

C’est dans ce lieu chargé d’histoire qu’Aminadabu
BIRARA a œuvré pour organiser la résistance contre
les génocidaires. Pendant plus d’un mois, les Basesero
– les habitants de Bisesero – ont tenu en échec les
miliciens Interahamwe armés de machettes ou de
grenades, encadrés par la plus haute hiérarchie de
l’administration locale et appuyés par les éléments de
l’armée. Aminadabu BIRARA était à la tête de cette
résistance. Il mobilisa les jeunes hommes et femmes
et leur apprit une stratégie nommée en kinyarwanda
« Kwivanga », en leur disant « Mwivange sha »,
« Allez-vous mélanger ». Derrière la ligne de défense,
les personnes âgées, les malades et les blessés,
ramassent les cailloux utilisés par la défense pour
contrer l’approche des génocidaires.
Face à cette résistance unique sur le territoire, le
gouvernement génocidaire finit par dépêcher des
membres de la garde présidentielle, des forces armées
rwandaises ainsi que d’autres miliciens réputés
œuvrant dans la région. Une vaste attaque organisée
le vendredi 13 mai 1994 fut particulièrement
meurtrière. Les tueries se prolongèrent jusqu’à la
fin du mois de juin. Le 30 juin 1994, il ne restait plus
qu’environ 800 rescapés.
Aminadabu BIRARA fut tué le 25 juin 1994 à l’âge
de 68 ans. C’est en l’honneur de son action héroïque
que la mairie de Paris, conjointement avec la mairie
du 18ème arrondissement ont
décidé de donner son nom à
une place de la capitale
française.
La place Aminadabu
BIRARA est le troisième
lieu érigé dans la
capitale française en
l’honneur des victimes
du génocide contre les
ème
Tutsi. C’est aussi le 11 site commémoratif en France,
mais c’est la première fois qu’une collectivité honore
spécifiquement une personnalité ayant eu une action
héroïque au cours de ce génocide.

PROGRAMME
14h -17h00 : Conférence
Génocide des Tutsi du Rwanda : Aminadabu BIRARA, héros à Bisesero, berceau de
la résistance
•

Ouverture: Etienne NSANZIMANA, Président d’Ibuka France

•

Génocide et résistance des Tutsi à Bisesero : François ROBINET – Historien,
maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
et directeur de la Graduate School Humanités – Sciences du patrimoine de
l’Université Paris-Saclay, membre du Centre d’histoire culturelle des sociétés
contemporaines

•

Témoignages des rescapés de Bisesero: Marcel HARERIMANA, fils
d’Aminadabu BIRARA et Eric NZABIHIMANA, compagnon de la résistance

•

Mémoire et mémoriaux du génocide des Tutsi en France : Marcel KABANDA,
Historien et ancien Président d'Ibuka-France

•

Mot de la fin : Eric LEJOINDRE, Maire du 18ème arrondissement de Paris

Conférence animée par Laurent LARCHER, journaliste et essayiste.
Adresse : Salle des fêtes de la Mairie du 18ème arrondissement de Paris – 1 Place Jules
Joffrin, 75018 Paris.
Métro : Jules Joffrin

17h45 – 19h : Inauguration de la Place Aminadabu BIRARA par la Maire de Paris,
Anne HIDALGO, en présence de Marcel HARERIMANA fils de BIRARA, Eric LEJOINDRE
Maire du 18ème arrondissement, de l’Ambassadeur du Rwanda en France, des élus, des
membres d’Ibuka France et d’Ibuka Europe et de leurs partenaires.
Adresse : 2 rue Ferdinand Flocon 75018 Paris
Métro : Marcadet- Poissonniers

