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28 avril 2018 : Commémoration à Bruxelles du génocide de 1972 au Burundi
@rib News, 26/04/2018INVITATIONBURUNDI46ème Anniversaire du génocide hutu de 1972.Chers compatriotes,
chers amis du Burundi,Ce 28 avril 2018, nous commémorons le 46ème anniversaire de l&rsquo;holocauste qui a fauché
et fait disparaître de la surface de la terre des centaines de milliers de nos parents, frères, s&oelig;urs, amis et
connaissances pour le seul crime d&rsquo;être des Hutu. Ce génocide a fait également des centaines de milliers de
veufs, veuves et orphelins dont la majorité ont sombré dans des traumatismes.
Pour ne pas oublier toutes ces victimes, le groupe HONORER NOS HEROS vous propose un moment de recueillement
et de souvenir en vue de la guérison et de la réconciliation de tout le peuple burundais. Notre souhait est toujours le
même : cette commémoration doit nous rassembler et jeter un baume sur nos plaies toujours béantes, toutes ethnies
confondues, afin de passer de la mort à la vie. Voici le PROGRAMME : Date : 28 avril 2018 Lieu : Pianofabriek Rue du
Fort (Fortstraat), 35 1060 Bruxelles (Saint Gilles &ndash; Sint Gillis) Salle Casablanca II - 14h30 - 15h00 : Accueil 15h00 - 15h30&rsquo; : Recueillement - 15h30 - 16h00 : Conférence : «POURQUOI TANT DE SILENCE AUTOUR DU
GENOCIDE DE 1972 CONTRE LES HUTU ? » - 16h00 - 17h00 : Travaux en ateliers - 17h00 - 18h00 : Mise en
commun - 18h00 &ndash; 21h00 : Poursuite du Recueillement autour d&rsquo;un Verre, au bar, à des prix
démocratiques Accès par transport en commun : - Train : Gare du Midi ; - Métro lignes 2 et 6 : Arrêt Porte de Hal Trams 3, 4, 33, 51 : Arrêt Parvis ; - Trams 81, 83: Arrêt Guillaume Tell ou Barrière ; - Tram 97: Arrêt Barrière ; - Bus
48: Arrêt Saint Gilles ou Barrière Personnes de contacts: - NTACORIGIRA Victor : 0479 75 39 05 ntacovic2000@yahoo.fr - NTAMAHUNGIRO Joseph : 0472 45 69 52 - ndagateka@yahoo.fr
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