
La colline des Justes du Rwanda 
 

 
Pour que le génocide contre les Tutsi au Rwanda puisse commencer, il fallait 
d’abord se débarrasser de toute personne sensée de s’opposé à son programme. 
Le pouvoir génocidaire a d’abord massacré des personnalités politiques opposées 
au génocide. C’est à dire les branches modérées des partis d’opposition. Ces Justes 
comme je les reconnais se sont montrées opposées à la planification du génocide 
depuis que nous avons été au courant de ce projet criminel. 
 
Lorsque le génocide a commencé, aucun Rwandais ne pouvait plus s’y opposer. 
Tout était mis en place pour l’extermination des Tutsi. 
Le génocide contre les Tutsi du Rwanda était un devoir civique. Il fallait nettoyer le 
pays. 
Le génocide s'appelait un travail et non des massacres des Tutsi du bébé au 
vieillard,malade ou bien portant.. Ne pas travailler était puni de mort. 
 
Certains ont malgré tout transgressé la loi.  Pour cette raison, il était quasi 
impossible de faire une résitence hutu où des hutu se mettent ensemble pour 
combattre cette extermination. 
 
Pour la mémoire de ces Jutes, morts pour avoir tenté de sauver la vie des Tutsi, 
cette colline est d’une importance capitale. Ils doivent apparaître dans de 
l’extermination des Tutsi 
 
Toute personne qui a eu le courage de s’opposer à ce projet criminel, ou encore 
celui qui a eu le courage de sauver la vie d’un ou plusieurs Tutsi pendant leur 
extermination, qu'il ait réussi ou pas est digne de notre reconnaissance. L'essentiel 
étant l'intention. 
 
Nous avons le devoir de penser à eux, de leur offrir une place qu'ils méritent dans 
notre mémoire et dans notre histoire. 
 
Par ce projet, nous avons le devoir de :  
 
*Montrer que des Hutu se sont battus contre le projet de l 'extermination des Tutsi 
*Monter que des Tutsi ont essayé de résister à leur extermination 
*Montrer que malgré l'abandon par l'Occident, certains occidentaux ont essayé de 
protéger les Tutsi contre l'extermination. 



*Montrer que nous ne devons pas penser que tous les Hutu étaient des 
génocidaires. 
Le but de ce projet étant de parler du bien qu'ils ont fait et célébrer leurs actions 
lorsque nous commémorons le génocide contre les Tutsi. 
 
Nous allons parler du bien pour dénoncer le mal. 
 
Pour les Justes encore vivants, comme les rescapés du génocide, nous devons 
considérer les Justes comme des outils de la Paix et la non-violence. 
Les jeunes apprendront comment chacun peut être lui-même devant le mal, car 
aucun assassin n’avait le courage de tuer seul. Il fallait qu’il obéisse l’ordre du 
groupe. 
Les jeunes apprendront la citoyenneté responsable avec ce projet. Un bon projet 
pour l’éducation des enfants. 
 
Les jeunes apprendront qu’il n y avait pas des bons et des méchants, mais qu’il y 
avait un projet criminel basé sur une idéologie. 
 
Au delà de l’éducation, nous pourrons archiver la mémoire du génocide avec les 
témoignages de tous les témoins. Non seulement les victimes directes du génocide. 
 
Yolande Mukagasana 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


