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Le Rwanda rend hommage aux victimes du génocide de 1994

@rib News, 07/07/2019 - Source Reuters Les autoritÃ©s rwandaises ont entamÃ© dimanche une semaine dâ€™hommage
solennel aux 800.000 Tutsis et Hutus modÃ©rÃ©s massacrÃ©s il y a 25 ans au cours des trois mois quâ€™a durÃ© le gÃ©noci
rwandais.
Le prÃ©sident Paul KagamÃ© a dÃ©posÃ© une gerbe au mÃ©morial de Gisozi, oÃ¹ sont enterrÃ©es plus de 250.000 personn
avant une aprÃ¨s-midi de discours et de chants. Dans la soirÃ©e, une veillÃ©e aux chandelles a Ã©tÃ© organisÃ©e dans un
stade de football bondÃ©. â€œIl est impossible de comprendre pleinement la solitude et la colÃ¨re des survivants, et pourtant,
toujours et encore, nous leur demandons de faire les sacrifices nÃ©cessaires pour permettre la renaissance de notre
nation. Les Ã©motions doivent Ãªtre enfermÃ©es dans une boÃ®teâ€•, a dÃ©clarÃ© Paul KagamÃ©, dont le discours Ã©tait ret
par la tÃ©lÃ©vision dans tout le pays. â€œLes Rwandais vont mieux aujourdâ€™hui que par le passÃ©. Mais nous pouvons all
encore mieux. Nous sommes le dernier peuple au monde qui doive succomber Ã lâ€™autosatisfactionâ€•, a-t-il ajoutÃ©. Le
massacre des Tutsis et des Hutus modÃ©rÃ©s, qui a durÃ© 100 jours, a dÃ©butÃ© le 6 avril 1994 aprÃ¨s que lâ€™avion transp
le prÃ©sident rwandais JuvÃ©nal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira â€“ tous deux Hutus â€“ eut Ã©
abattu par un missile au-dessus de la capitale rwandaise. Les auteurs de cet attentat nâ€™ont jamais Ã©tÃ© identifiÃ©s. Lâ€™
rwandaise et les milices hutus extrÃ©mistes Interahamwe se sont alors lancÃ©es dans une extermination mÃ©thodique de la
minoritÃ© tutsie. A Gisozi dimanche, des artistes populaires rwandais ont entonnÃ© des chants comme â€œTurabunamira
twiyubakaâ€•, qui signifie â€œRendre hommage tout en reconstruisantâ€•. Une dizaine de chefs dâ€™Etat assistaient aux cÃ©
ainsi que le prÃ©sident de la Commission europÃ©enne, Jean-Claude Juncker, et Julie Payette, gouverneure gÃ©nÃ©rale du
Canada. Emmanuel Macron avait en revanche annoncÃ© quâ€™il serait absent. Le rÃ´le jouÃ© par la France lors du gÃ©nocid
demeure controversÃ©.
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