
INVITATION AUX ACTIVITES DE 
COMMEMORATION DU 28 AVRIL 2018 

 

En cette fin de mois d’avril, les associations de la communauté rwandaise de Belgique, 
vous invitent à venir participer aux activités de commémoration de toutes les victimes 
de toutes les tragédies qu’a connues la Région des Grands Lacs d’Afrique de 1990 à 
nos jours, qui auront lieu ce samedi 28 avril 2018 à Bruxelles. 

Les activités débuteront par une messe en l’église St-Denis à Forêt à 12h00, en la 
mémoire de tous ceux partis trop tôt dans ces atrocités et drames qui ont endeuillé la 
Région des Grands Lacs d’Afrique. 

Les activités se poursuivront par une cérémonie de commémoration, en la salle « 
PRENSES » à Anderlecht à 14h00, où vous aurez l’occasion d’écouter des témoignages 
et des récits de la part des rescapés de toutes ces tragédies. 

Madame Marie BAMUTESE ainsi que Monsieur et Madame Martine SYOEN & Christiaan 
DE BEULE nous font l’honneur d’être nos parrains et marraines pour l’édition 2018 de 
notre commémoration. 

Durant ce mois d’avril, Nous avions invité tous les Rwandais et amis du Rwanda à avoir 
une pensée pour toutes les victimes de tous les crimes selon un programme qui 
permettait de n’oublier personne : 

o Semaine du 1er au 6 avril : victimes et rescapés des assassinats politiques 
o Semaine du 7 au 13 avril : victimes et rescapés du génocide contre les Tutsi 
o Semaine du 14 au 20 avril : victimes et rescapés des crimes de guerre 
o Semaine du 21 au 27 avril : victimes et rescapés des crimes contre 

l’humanité (ou de génocide) contre les Hutu 
1.  

Nous croyons en effet que seule la pleine reconnaissance de toutes les victimes 
constitue la base d’un avenir apaisé et réconcilié. (Plus d’information ici) 

Cette journée du 28 avril conclura ce mois de commémoration. 

Adresse : 
 
§ Eglise Saint-Denis  – 12h00 Chaussée 

de Bruxelles 26, 1190 Bruxelles 
 

§ Salles « PRENSES » – 14h00   
Boulevard International 7, 1070 
Bruxelles 

 

Contact : 
 

§ Téléphone : +32 485 40 18 20 
 

§ Mail :  
o info@jamboasbl.com 
o info-belgique@rifdp-iwndp.org 
o Corwabel@gmail.com 

 
 
Pour les organisateurs, 
 

Marcelline 
NYIRANDUWAMUNGU 

RiFDP 
Section Belgique 

Thierry ISHIMWE 
Jambo asbl 

MPORE 
Mémoire & Justice 

Jean de Dieu 
DUSINGIZIMANA  

CORWABEL 
asbl 

 


