
 
 

 

 

  

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CELLULE LOCALE D’IBUKA FRANCE DU 

MONTARGOIS LE 22 Janvier 2023  

 

 RAPPORT MORAL  

 

Je profite de cette belle occasion pour vous renouveler mes meilleurs vœux de 

bonheur, de paix et de bonne santé pour la nouvelle année. Je tiens à 

témoigner de notre amitié et notre solidarité à celles ou ceux qui vivent cette 

période traditionnellement joyeuse dans la douleur de la perte d’un être cher 

ou dans l’accompagnement d’un parent ou d’un ami malade. 

Merci de votre présence aujourd’hui, mais également de vous intéresser et de 

nous soutenir dans nos activités tout le long de l’année. Nous sommes la 

plupart d’entre nous membres de plusieurs associations et il n’est pas toujours 

aisé de se départager, surtout lorsqu’il y a coïncidence dans le calendrier des 

activités. Mais la bienveillance se ressent et nous aide à garder le cap. 

Merci à la Mairie de Chalette pour toutes les facilités qu’elle nous accorde 

comme entre autres le prêt de salles pour nos réunions, le local qui nous 

permet le stockage de notre matériel, la participation à des fêtes qui 

permettent de faire connaître notre association et de tenir des stands qui sont 

l’occasion de vendre nos objets pour pouvoir financer nos projets etc… 



 
 

Merci aussi à l’équipe qui gère cette maison des associations pour leur écoute, 

la patience et leur disponibilité pour régler des petits problèmes techniques du 

quotidien. 

Des remerciements aussi pour les associations qui nous invitent à des 

manifestations qu’elles organisent, comme le Marché du Monde à Montbouy 

avec Christian CORBES, le Festival du Livre Engagé avec le Collectif Autrement 

Autres Mots et les Croqueurs de Pavés.  

Mille mercis aux membres de notre bureau. Sans elles, rien ne se ferait ! Elles 

sont formidables ! Toutefois, je n’oublie pas les membres de notre association 

et toutes celles et tous ceux qui ont pu malgré les intempéries parfois, nous 

soutenir par leur présence à nos côtés, nous aider à installer, désinstaller et 

animer notre stand dans la joie et la bonne humeur. Même si on ne peut rester 

qu’une seule heure, cela permet une petite pause nécessaire. 

Nous sommes 24 membres à jour de nos cotisations en 2022. Les adhésions 

sont reversées à Ibuka-France. En retour, Ibuka-France participe à nos 

dépenses comme l’assurance pour le local ou certains frais liés aux 

commémorations comme la location de la sonorisation etc… 

 Pour atteindre les objectifs de notre association à savoir: 

 Perpétuer la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsi du 

Rwanda. 

 La justice.    

 La lutte contre la négation et la révision de l’histoire du génocide des 

Tutsi du Rwanda. 

 Venir en aide aux rescapés dans différents domaines. 

  Transmettre la mémoire et éduquer les jeunes dans le but de la     

prévention et pour le mieux vivre ensemble. 

 

 

Le volet mémoire : 

Comme chaque année, nous avons organisé la commémoration devant notre 

monument à Vésines, et en 2022, nous avons eu le bonheur d’accueillir deux 

rescapés de Bisesero (Eric NZABIHIMANA et Marcel HARERIMANA) en France 



 
 

pour l’inauguration d’une place à Paris en l’honneur du père de Marcel 

HARERIMANA, Aminadabu BIRARA et ils ont pu participer à notre 

commémoration et au pique-nique. 

Eric NZABIHIMANA est l’un des rescapés qui lors de nos voyages au Rwanda, 

nous a fait visiter le mémorial de Bisesero, nous a expliqué l’histoire de cette 

région et nous a fait le récit de la résistance face aux pogroms contre les Tutsi. 

 C’est un grand témoin. On le voit sur les images d’archives de 1994 s’avançant 

avec son bâton tellement amaigri et affaibli, pour expliquer aux militaires 

français la situation des Tutsi encore en vie et leur demander de l’aide, ce qu’ils 

ont refusé car  « ce n’était pas le but de leur mission », pourtant affichée 

comme étant humanitaire.  

Le pique-nique qui a suivi a permis de se détendre après une cérémonie 

émouvante qui a été rehaussée par la chanson de Léonard COHEN  interprétée 

par Camille PATUREAU accompagnée de quelques membres de la chorale « Les 

Jacquelines », merci à elles. Je remercie spécialement Christian CORBES qui est 

venu filmer notre cérémonie. 

L’abandon des Basesero (les habitants de la région de Bisesero) par l’armée 

française de l’opération Turquoise est bien expliqué dans  le livre de Guillaume 

ANCEL que nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir à notre stand au 

Festival du livre engagé, accompagné d’Aymeric GIVORD, membre du conseil 

d’administration d’Ibuka-France. C’est le deuxième grand témoin que nous 

avons reçu cette année. 

 

La justice : 
 
Concernant la justice, la cellule n’a pas été présente aux procès qui ont eu lieu 
à Paris par manque de disponibilité. Je rappelle que les audiences sont ouvertes 
au public et que la présence des membres d’Ibuka est souhaitée. On pourrait 
organiser des voyages en groupe si vous le souhaitez. A la fin de l’année, il y 
aura le procès de Sosthène Munyemana qui sera jugé pour les faits commis à 
Tumba c.à.d sur ma colline d’origine. J’y serai, peut-être pas tous les jours. Je 
serai reconnaissante à tous ceux qui pourront, en fonction de leur disponibilité, 
m’accompagner.   
 



 
 

 
La lutte contre le négationnisme et le révisionnisme : 
 
Nous agissons contre la négation et la révision de l’histoire du génocide des 

Tutsi par les publications des articles dans la République, l’Eclaireur ou le 

bulletin municipal, lorsque nous invitons des survivants ou des témoins qui 

viennent raconter ce qu’ils ont vu ou vécu comme ce fut le cas à la 

commémoration ou lorsque nous invitons des auteurs qui ont témoigné par 

écrit.  

Avec notre monument et toutes les activités que nous faisons où nous 

discutons avec des gens, nous contribuons aussi à ce travail ô combien 

important pour éviter la déformation ou la réécriture des faits. 

 

Soutien aux rescapé-es : 

L’année 2022 a finalement vu la reprise de toutes les activités où nous avons eu 

le plaisir de retrouver les autres associations et les échanges avec le public. 

Nous avons réussi à reconstruire la maison pour une famille de rescapés grâce 

aux dons réunis principalement par une plateforme en ligne et via nos réseaux 

d’amis. J’ai eu le plaisir de vous représenter quand les clés ont été remises aux 

bénéficiaires. 

Avant cette cérémonie de la remise des clés, le projet a été présenté à un 

public réduit (à cause du Covid) et aux autorités qui ont soutenu et facilité les 

travaux, parfois en mettant à disposition un employé chargé de l’urbanisme ; la 

veille, la référente de l’action m’avait détaillé les comptes de l’utilisation de 

l’argent que nous leur avions confié.  Chaque dépense avait un justificatif, c’est 

l’intérêt de travailler avec une association présente sur le terrain. La veille, il 

avait tellement plu qu’une pré-visite que nous devions faire de la maison  a 

failli ne pas avoir lieu.  

A mon prochain voyage, je vais voir avec Ibuka-Rwanda, d’autres veuves que 

nous soutiendrons. Pour le moment, il semble compliqué de démarrer un 

projet sur le long terme, car je constate une baisse des ventes, ce qui n’est pas 

très étonnant au vu des problèmes économiques qui touchent tout le monde, 



 
 

surtout les moins nantis. Il y a peut-être aussi de la fatigue à faire toujours la 

même chose. Pouvons-nous imaginer un autre moyen d’être présent aux côtés 

des rescapés ? 

 

Education : 

Nous avons reçu une demande pour intervenir dans un collège de Bazoches-

Les-Gallerandes. Ibuka-France, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement 

ont mis en place Enseigner-Témoigner pour gérer les interventions des 

rescapés dans le milieu scolaire. Nous passerons à l’avenir par ce réseau pour 

demander la présence d’un ou une rescapé-e, car parfois il faut l’aide d’une ou 

d’un psychologue après le témoignage. 

Pour le collège du Grand Clos, la professeure qui était à l’initiative de ce projet 

d’enseigner à ses élèves le génocide des Tutsi et la lutte contre le racisme a 

changé d’établissement, et donc en 2022 il n’y a pas eu d’intervention dans ce 

collège, ce qui est dommage car elle faisait un travail remarquable avec ses 

élèves qu’elle réussissait à intéresser et faire participer très activement. Une 

année, j’avais réussi à contacter Gaël FAYE qui leur avait envoyé un message ; 

en effet, le travail qu’ils avaient fait se basait sur son livre Petit Pays et sur son 

adaptation au cinéma que les élèves et les professeurs allaient voir à Alticiné à 

Montargis avant de nous rencontrer. 

 

Pour l’année 2023 : 

 Nous avons contacté la Mairie de Chalette pour effectuer des travaux 

d’aménagement autour de la Stèle. 

 Sur l’idée du MRAP local, nous envisageons une visite en groupe au 

mémorial de la Shoah de Pithiviers. Je suis déjà en contact avec le Cercil 

pour mieux l’organiser. Vous serez informés lorsqu’une date sera retenue 

après une étude conjointe de toutes les modalités. 

 Nous sommes à la veille de la 30ème  commémoration et notre énergie sera 

concentrée sur la préparation de cet événement. 

 Nous allons poursuivre le travail dans les collèges et les lycées. 



 
 

Encore fois, Bonne et Heureuse Année 2023 !! 

Merci pour tout ! 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

Quelques photos : la remise des clés, présentation du projet et du rapport 

financier 

 

 

  

 


