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Mesdames Messieurs en vos titres et 

qualités, 

Permettez-moi de vous remercier pour 

cette invitation à prendre la parole 

dans cette maison hautement 

symbolique. 

 

Je vous parlerai comme une mère 

rescapée du génocide, qui a perdu son 

mari et tous ses enfants, mais qui n'a 

pas du tout l'intention de rester une 

victime. Je ne permettrai pas que ma 

survie reste un statut, au lieu d’être un 

passage de la survie à la vie. La survie 

n'est pas une vie. Comme tous les autres rescapés, nous voulons enfin vivre et construire une vie 

envers et contre tout. Nous battre contre ceux qui nient  d’une façon ou d’une autre, ce que nous 

avons vécu et sous différents prétextes. 

 

Le génocide contre les Tutsi a eu lieu, voici17ans déjà. Mais pour moi comme pour mon pays, 

c'est notre passé, notre présent, mais aussi cette histoire fait partie de notre avenir et celui de nos 

générations. 

 

Depuis tout petits, nous avons reçu une éducation à la haine pour certains, à la peur pour d'autres. 

Une éducation fait de l'homme ce qu'il deviendra plus tard. Nous sommes devenus des bourreaux 

et des victimes à cause de cette éducation, mais nous n'avons pas envie d'y rester. Ne vous 

étonnez pas non plus que certains n'arrivent pas encore à dépasser cette éducation à la haine que 

nous avons reçu surtout à l’école. Pour la première fois depuis la colonisation, nous avons pu 

récupérer notre identité de Rwandais. Certains parmi nous ne savent pas comment vivre sans 

utiliser la carte d’identité ethnique qui était devenue une carte politique.  

 

J’ai vu et vécu l l'impunité qui a toujours suivi tous les massacres de Tutsi au Rwanda depuis 

1959, que j'ai vu et vécu à l'âge de cinq ans. Ceux de 1963 qui ont rendu mon mari Joseph, 

orphelin depuis l’âge de 13 ans, Ceux de 1973 qui ont cassé ma scolarité et celle des milliers des 

Tutsi qui ont pour certains pris le chemin de l’exil, mais surtout le génocide qui a endeuillé mon 

pays depuis 1990 et son final que nous commémorons aujourd’hui. Chaque fois qu’il y a eu des 

massacres contre les Tutsi, on n’en a jamais parlé. On disait toujours que le tourbillon est passé. 

MUYAGA. Peut-être que si on les avait nommés, il n’y aurait pas eu de génocide en 1994. 

 

Ne pas punir un crime c'est l'accréditer pour les assassins et la négation de la souffrance des 

victimes. C'est pour cette raison qu'au Rwanda depuis 1959, le Tutsi n'a jamais connu des droits 

humains. Le crime a été accrédité par le pouvoir et les victimes exclus par différends systèmes de 



quota. Un enfant Tutsi n'a jamais été un enfant, mais un serpent, un cafard, un étranger. Lorsque 

mes voisins ont massacré mes enfants en 1994, ils ne tuaient pas des enfants. Ils nettoyaient le 

pays des cafards et éradiquaient les serpents. 

 

C'est la quatrième fois que j'entre dans cette honorable maison. Deux fois pour suivre l'université 

d'été pour les Droits de l'homme, les jours durant lesquels j'ai pu assister à certaines sous 

commissions pour 

comprendre. Une autre fois pleine d'émotions pour montrer une exposition de photo et de 

témoignages,  

« les blessures du silence » .dans le but de montrer les témoignages du génocide contre les Tutsi, 

donnés par ses acteurs et ses victimes. l'exposition dans laquelle, les assassins plaident coupables 

et les victimes qui racontent leur calvaire, mais surtout quelques Justes que je ne croyais pas 

exister au Rwanda. 

 

Mesdames, Messieurs 
 

Les spécialistes disent que tout génocide va toujours de paire avec sa négation. Celui des Tutsi 

Rwandais n’a pas fait d’exception, si sa négation n’a pas été pire. Le génocide contre les Tutsi a 

plusieurs façons d'être nié. Cela me désole pour l'humanité. Je ne vous citerais que quelques 

exemples. 

Il y a des négationnistes qui disent que le Rwanda a fait du génocide un fonds de commerce. 

J'aimerais dire à ceux qui disent cela que j'aimerais que tout le monde en fasse un commerce si 

c'est vraiment rentable. Pourvu que l'on raconte ce qui s'est passé, comme ça je sais que j'aurai 

des héritiers pour raconter au monde ce que nous avons subi. Enfin, je serai fière de dire que les 

générations humaines sont protégées.  

 

1-Mais je sais aussi que certains, c'est vrai, en font un fonds de commerce. Malheureusement , 

pas dans le sens du témoignage du génocide contre les Tutsi. Comme Pierre Péan, un écrivain 

Français et d’autres.  

 

2-Pour certains négationnistes rwandais, le génocide était un devoir civique. Ils ne portent aucune 

responsabilité individuelle et se cachent derrière la mauvaise gouvernance de l’époque. D’autres 

disent qu’ils se défendaient contre les Tutsi. Tout cela, je l’ai appris dans les prisons du Rwanda. 

Pour moi ceux-là sont pardonnables. Au moins ils aident la justice rwandaise et favorisent la 

réconciliation. Au moins ils avouent et on nous croit par rapport à ce que nous avons vécu et nous 

aident à trouver les fosses communes dans lesquelles ils ont jeté les nôtres pour leur offrir un 

semblant de sépulture. 

 

3-Pour les négationnistes non rwandais, il s’agissait d’une défense contre le Front Patriotique qui 

avait osé attaquer le Rwanda. Ils oublient que tous les massacres que j’ai vécus ont eu lieu, alors 

que la majorité de ces militaires du Front Patriotique n’étaient même pas encore nés.  Et puis mes 

enfants n’étaient pas des combattants du Front Patriotique. D’autres encore trouvent que le 

génocide n’a pas eu lieu tout simplement, qu’il s’agissait de massacres interethniques chez les 

sauvages qui ne voient que leurs ethnies. Pire encore, certains négationnistes vont jusqu’à essayer 

de transformer les victimes en assassins. C’est la même logique que le pouvoir de Habyarimana 

qui nous a arrêtés par milliers comme complice du Front Patriotique quand il a attaqué le Rwanda 



et que le pouvoir a commencé le génocide contre les Tutsi du Nord du Rwanda. J’en ai hébergé 

des survivants. 

 

4-Des assassins se sont improvisés en opposants politiques ou en journalistes pour que le monde 

les protègent contre la justice. Nos assassins sont éparpillés à travers le monde et surtout dans les 

pays dits démocratiques et créateurs des Droits de l'Homme. Comme ça si on leur met la main 

dessus, tout le monde va voler à leur secours. Ils ont plus de facilité de dire que le pouvoir 

rwandais est une dictature qui empêche les journalistes de travailler, ou qui n'accepte aucune 

ouverture politique. Quand nous, les victimes les accusons, que nous témoignions contre eux, on 

nous appelle des délateurs manipulés par le pouvoir rwandais. 

 

5-Ils se présentent non seulement en innocents, mais en victimes et nient purement et simplement 

le génocide qu’ils ont commis contre les Tutsi au Rwanda. La négation du génocide est arrivé à 

ce que l'on nous crée un Schindler. Je suis une rescapée ayant passé par l'hôtel des mille Colline, 

Paul Rusesabagina, le héros fictif du film Hôtel Rwanda, n'est pas notre Schindler. Pourtant nous 

avons des vrais Schindler au Rwanda et nous les reconnaissons tous les ans. Je n’ai passé que 

deux nuits dans cet hôtel de l’horreur. Je suis tombée sur d’autres rescapés affamés. Tous ceux 

qui me connaissaient essayaient de me voir et moi je ne voulais voir personne. J’étais 

cachectique, rasée et pieds nus. J’avais honte de moi. Mais quand une nouvelle personne arrivait, 

la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. J’ai appris que nous n’étions pas si 

protégés que ça car le colonel Bagosora qui, pour nous était le grand responsable et grand 

coordinateur du génocide venait tous les soirs causer et boire avec le héros de l’hôtel Rwanda et 

l’Abbé Wenceslas qui tuait et violaient les filles et les femmes, avait sa mère là et venait la voir 

tous les soirs. Wenceslas est aujourd’hui tranquille en France. 

 

Les réfugiés de l’hôtel  étaient tellement affamés qu’ils avaient bu toute l’eau et vidé la piscine. 

Ils m’ont dit qu’ils avaient fini tout l’argent que chacun avait en payant l’hôtel.  Par contre, si j’ai 

pu accéder à l’hôtel, c’est parce que j’étais une grande amie de Taciana, la femme de Paul. 

Arrivée là, j’ai été frappée surtout par le contraste entre l’état de santé de la famille de Paul et 

celui des réfugiés. Paul et sa famille avaient grossi et la cachexie qui les entourait m’a mis dans 

un état de révolte contre la nourriture, et ma colère contre elle n’est pas encore fini. Je déteste le 

champagne car lorsque je suis arrivée à l’hôtel, ils ont voulu m’offrir du champagne. Comme si je 

devais célébrer le massacre  des miens. Je mange comme tout le monde pour vivre, mais je 

n’aime aucune nourriture depuis ce jour-là. Parfois je me demande si ils se rendaient même 

compte qu’au delà de leurs murs un génocide était entrain de se commettre. A chacun son 

traumatisme et son questionnement. 

Néanmoins, ce film a eu le mérite d’exister puisqu’il a secoué les esprits occidentaux. Mais de 

cela à nous créer un faux Schindler c’est la négation de la souffrance des rescapés de l’hôtel des 

milles collines qui ont payé jusqu’à payer avec des chèques sans provision car ils ont payé 

jusqu’à leur dernier sous. 

 

Si vous ne le savez pas, nous avons des Schindler au Rwanda, comme la vielle Zura Karuhimbi 

pauvre, une de nos centaines de Schindler qui a sauvé presque une centaine de Tutsi sans rien 

demander à personne. Edouard Sebushumba, le bourgmestre de Giti, la seule commune 

rwandaise où il n y a pas eu de génocide et beaucoup d’autres que nous continuons à découvrir. 

Nous savons désormais qu’il y en a beaucoup d’autres et nous les célébrons pendant nos 



commémorations. Je rentre au Rwanda pour en chercher d’autres, aussi bien les morts que les 

vivants. Les vrais Justes du Rwanda. Que Dieu bénisse mon projet, même si nous sommes en 

conflit, parfois je pense à lui. Que le monde nous laisse reconnaître nos Justes, il ne doit pas les 

reconnaître à notre place. Jacqueline est mon Schindler car elle m'a caché pendant onze jours et 

que j'ai dû la porter moi-même pour qu'elle ne soit pas tué pour avoir caché un serpent. Un 

cafard, car c’était puni de mort. 

 

Comme les assassins avaient tissé des liens avec plusieurs Etats et institutions, ils essaient 

d’influencer toutes les idées et les actions vis à vis du Rwanda. Figurez-vous que même au 

Tribunal Pénal International Pour le Rwanda, on a arrêté des suspects qui ont été condamnés par 

la suite pour génocide, qui travaillaient au sein de ce tribunal comme si les nazis avaient travaillé 

à Nuremberg. Ils avaient sans doute causé beaucoup de dégâts avant d'être arrêté. Il suffit encore 

de revoir l'acte d'accusation contre les proches du Président Kagame par le juge Français Jean-

Louis Bruguière ou Merelles, le juge Espagnol. C'est un condensé de révisionnisme et de 

négationnisme. Et personne ne réagit. On dirait qu'il y a des personnes, des ONG et des 

institutions qui sont utilisées uniquement pour diffamer le Rwanda actuel, ce même Rwanda qui a 

arrêté le génocide devant le silence et l’abandon du monde entier et qui développe ce pays dans la 

dignité malgré son passé. Sans ce Rwanda-là, je ne serais pas devant vous maintenant.  

 

Comme vous le savez sans doute, le problème ethnique n’est pas Rwandais. C’est le problème 

d’un passé politique colonial. La majorité et la minorité ethnique importées de toutes pièces par 

nos colonisateurs qui ont empoisonné notre pays et notre peuple par cette idéologie. Cela a tué 

plus d'un million de la population dont mon mari et tous mes enfants font partie. Cet accident de 

l'histoire coloniale si ce n'est un choix politique de diviser pour régner, continue à servir de 

paravent aux destructeurs de notre pays. C’est inacceptable. 

 

Au Rwanda, nous avons tous un même territoire, nous parlons une même langue, le 

Kinyarwanda, nous avons une même culture, nous nous marions entre nous. Cela n'empêche 

qu'au nom de la science, nous avons été transformés en ethnies par la même puissance coloniale 

qui a introduit une carte d’identité ethnique en 1930. Malgré les efforts actuellement consentis 

par les Rwandais à avoir une identité rwandaise notamment à travers la nouvelle constitution 

rwandaise qui a aboli cette carte d'identité on continue à nous fixer avec des lunettes de division 

ethnique. Je considère cela comme une volonté délibérée d'entretenir l'idéologie du génocide au 

Rwanda. Cela ne sort pas de la bouche des journalistes seulement, mais aussi certains dirigeants 

occidentaux. Est-ce cela qui nous aidera à nous reconstruire et reconstruire l'unité cassée par la 

colonisation et favoriser notre réconciliation? Je doute fort. 

 

J’estime que l’ONU a un devoir envers tous les Rwandais et les rescapés en particulier. 
 

6-Certains individus se cachent derrière le libre exercice des droits civils et politiques pour 

prêcher le négationnisme. L'idéologie du génocide continue son petit chemin et elle est utilisée 

pour parler de l'opposition politique. Au Rwanda, voici plus de cinquante ans que j'y vis. La carte 

d'identité a été utilisée comme carte politique. Même si cette carte d'identité écrite en lettre de 

sang est abolie, cela n'empêche pas certains à vouloir continuer cette récupération ethnique au 

détriment de la nation. Mais nous ne pouvons pas le permettre. 
 



Les Rwandais ont fait un pas en avant et ne veulent plus faire un pas en arrière. Certains de ceux 

qui se disent opposants au pouvoir du Rwanda osent même utiliser les terroristes reconnus par les 

Nations unies en vue de collaborer pour nous causer un autre génocide. Ici je parlerais du groupe 

de Kayumba Nyamwasa, Karegeya, Théogène Rudasingwa et son frère Gahima Gérard, ainsi que 

Victoire Ingabire qui nous promettent un autre génocide. Avec Paul Rusesabagina imposé comme 

notre Schindler par Hollywood et qui est membre fondateur de leur soit disant parti politique. 

Tout cela est inacceptable pour nous Rwandais, surtout les rescapés du génocide. Nous voulons 

enfin que tous ces assoiffés du pouvoir nous laissent en paix. Et l’ONU est capable de l’imposer. 

Mais l’ONU a-t-il la volonté de le faire ? 

 

On ne peut pas, d'un côté mettre sur la liste des terroristes le FDLR, cette organisation militaire 

criminelle dirigé par des génocidaires, qui sème la désolation en RDC et d'un autre côté laisser 

leurs représentants politiques libres, organiser des conférences pour accréditer leur thèse d'un 

nouveau génocide au Rwanda. 

 

J’ai horreur de tous ceux qui utilisent les armes au nom de la Paix. Les armes qui tuent ne sont 

pas des outils pour la Paix. Ce sont des outils de guerres. 

 

Nous passons notre vie à chercher les corps des nôtres, nous trouvons des nouvelles fosses 

communes tout le temps. Parmi les 1074017 victimes, 934.218 nommément selon les recherches 

du ministère de l'administration, de l'information et des affaires sociales, dans son rapport final de 

novembre 2002. Qui peut penser que nous pouvons accepter un autre génocide une seule 

seconde? Pourquoi l’ONU laisse-t-il proliférer toutes ces organisations criminelles,  alors qu’il 

les connaît ? 

 

Parfois quand on parle des doits de l'homme, permettez-moi, mesdames, Messieurs de vous dire 

que je ne les ai jamais connus, comme beaucoup d'autres rescapés du génocide. L'ONU fait la 

justice pour le Rwanda, mais dites-moi, quel est l'intérêt du rescapé. Une femme ou une jeune 

fille dont la vie a été brisée par le viol par les assassins de tous les siens et qu’elle meurt petit à 

petit du sida? Un orphelin qui n'a pas pu suivre la scolarité et dont les rêves ont été brisés par le 

génocide? Un handicapé à vie par le génocide. A un rescapé sans abri depuis 17 ans? 

Mettez-vous à notre place, vous comprendrez notre chagrin. 

 

Dans le système même du tribunal Pénal international pour le Rwanda, nous ne pouvons pas être 

partie civile, nous sommes seulement des témoins. Nous ne pouvons avoir aucune réparation. 

Vous pensez réellement que ce tribunal nous intéresse? Cela change quoi pour nous? Ce tribunal 

a le mérité d'exister et cela nous vous en remercions, mais n'y aurait-il pas moyen de l'améliorer 

pour que les victimes y trouve un minimum? 

 

Vous qui arrivez au Conseil de Sécurité de l’ONU ou qui en faites partie, puis-je vous demander 

de poser la question pour les rescapés Rwandais ?  

 

Excusez-moi de me poser ou de vous poser beaucoup de questions pour lesquelles je n'ai pas de 

réponse. 

 



Pensez-vous, mesdames ; Messieurs que ces sites mémoriels du génocide ne devraient pas faire 

partie du patrimoine mondial de l'UNESCO pour les protéger? Qu'est-ce que l'on attend? Leurs 

destructions par les assassins du génocide ou leurs acolytes ? 

 

Le crime reconnu et pour lequel l'ONU par son ex secrétaire Général Kofi Annan est venu au 

Rwanda pour reconnaître son échec, les rescapés ne devraient-ils  pas l'être par la même 

occasion?  

Le Premier Ministre belge Guy Verhofstadt a reconnu la responsabilité de son pays et a demandé 

pardon au Rwanda. Bill Clinton a demandé pardon au nom de son pays pour avoir empêché de 

prononcer le mot génocide, cela évitait aux puissances de nous porter secours. Mais quoi encore 

au delà des excuses ? Trouvez-vous que c’est assez Mesdames, Messieurs ? Ou cela aurait dû être 

un début de processus de réparation pour les victimes qui ont survécu au génocide ? Nous 

n’arrivons peut-être même pas à 400000 si mes souvenirs sont bons. Pourquoi faisons-nous peur 

au monde? Est-ce pour mieux nous isoler. Nous vous demandons tout simplement de nous rendre 

le minimum de notre dignité. 

 

On ne peut pas reconnaître un crime sans reconnaître ses victimes et ses survivants. 

Avant de terminés, Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous demander un service. 

Aidez-nous à avoir de tous les pays membres de l’ONU une loi qui combat le négationnisme et le 

révisionnisme du génocide contre les Tutsi. Ce n’est pas du tout difficile car il suffirait tout 

simplement d’étendre la loi sur la Shoah au génocide contre les Tutsi du Rwanda 

 

J’aime mon pays malgré ce que j y ai souffert. J’aime ce pays comme si il avait été mon unique 

enfant que j’ai pu sauver. Ce pays qui est tombé l’on ne peut plus profond, qui a pu se relever et 

lutter contre la haine et la vengeance. 

J’aime ce pays, même si nous cohabitons avec les assassins de nos familles, un jour nous vivrons 

au-delà de la survie. Nous le voulons et nous le pourrons. Nous allons éradiquer la haine qui a tué 

mes enfants pour que les enfants rwandais grandissent en enfants et plus jamais en victimes et 

bourreaux. 

 

Nous essayons de vivre ensemble et nous réconcilier malgré la tache qui est trop lourde, car il n'y 

aura pas d'humanité sans pardon, il n'y aura pas de pardon sans justice et il n'y aura pas de justice 

sans humanité. 

 

Je vous remercie de votre attention 

 

 

 

Yolande Mukagasana 

Rescapé du génocide contre les Tutsi du Rwanda 

 


