Commémoration du 20ème anniversaire des massacres de
Kibeho
Le 22 avril 1995, dans le camp de déplacés internes de Kibeho, quelques 100,000 hutus
rwandais étaient encerclés par des soldats de l’Armée Patriotique Rwandaise, la branche
armée du Front Patriotique Rwandais, pour ensuite être exterminés par armes automatiques,
lance-roquettes et grenades.
Près de 8,000 enfants, femmes et hommes furent ainsi victimes d’un des actes les plus
ignobles qu’a connu l’humanité. Pourtant cette tragédie ne suscita aucune réaction
significative de la Communauté Internationale, pire elle fut même carrément oubliée.
Un semblant de justice fut mis en place par le Front Patriotique Rwandais, dirigé par l’actuel
Président du Rwanda Paul Kagame, car force est de constater que le commandant Fred
Ibingira qui fut condamné à 18 mois de prison pour avoir participé aux massacres a, entretemps, été promu comme Chef d’état-major des forces de réserves de l’armée rwandaise.
Nous, associations militant pour les droits de l’Homme constatons dès lors que 20 ans après
ce massacre, les victimes de cette tragédie n’ont eu droit à aucune justice, et pire, ont été
oubliées par le gouvernement rwandais et la Communauté Internationale.
Nous appelons tous les Rwandais ainsi que la Communauté Internationale à commémorer
toutes ces victimes oubliées.
Par ailleurs, nous exhortons la Communauté Internationale à enquêter sur tous les
responsables de ce massacre et les traduire devant une justice indépendante, impartiale et
équitable.
Nous exhortons également le gouvernement Rwandais à démettre Fred Ibingira de toutes ses
fonctions, car les victimes ne peuvent se sentir en sécurité si leur bourreau occupe une des
places les plus importantes dans l’armée rwandaise.
Enfin, nous appelons l’Organisation des Nations Unies à mettre en place une journée de
réflexion sur les massacres de Kibeho, afin que plus jamais des déplacés soient victimes de
massacres dans des camps où ils sont sensés trouver refuge.
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