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Strasbourg | Au cimetière Nord A la Robertsau, 

une stèle en mémoire du génocide des Tutsis 
 

À Strasbourg, au cimetière Nord, une nouvelle stèle honore le million de Tutsis exterminés au 

Rwanda en 1994. Elle a été dévoilée lundi 27 janvier, journée de la mémoire des génocides et 

de la prévention des crimes contre l’humanité. 
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Des élèves du collège Louise-Weiss ont animé la cérémonie aux côtés de François-Xavier 

Ngarambe, ambassadeur du Rwanda en France, Immaculée Cattier-Mpinganzima, présidente 

de l’association Amariza Alsace (au premier plan), et du maire de Strasbourg Roland Ries. 

Photo DNA /Jean-Christophe DORN 

Seules les chutes d’eau du bout de la rue de la Sauer accompagnent la minute de silence et de 

profond recueillement de ce lundi, journée de la mémoire des génocides et de la prévention 

des crimes contre l’humanité. C’est dans le coin sud-ouest du cimetière Nord, à la Robertsau, 

que Strasbourg vient de dévoiler sa stèle en souvenir du « million d’hommes, de femmes et 

d’enfants [qui] ont été exterminés, car nés Tutsis, en 1994 au Rwanda ». 
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Un million de massacres « en seulement cent jours », rappelle l’ambassadeur du Rwanda en 

France, François-Xavier Ngarambe. Et, relève-t-il encore, seulement un demi-siècle après la 

Shoah, où toutes les nations avaient pourtant dit « Plus jamais ça ». Les trois mots sont gravés 

dans le marbre qui orne le nouveau mémorial. 

 
La stèle en mémoire des victimes du génocide rwandais se trouve au bout du cimetière, dans 

l’angle sud-ouest.   Photo DNA /Jean-Christophe DORN  

« Dites-moi que vous n’avez pas vécu cela » 

« Vous faites partie de ces collectivités qui ont refusé que les Rwandais portent seuls ce 

fardeau », salue Jeanne Kayigirwa Allaire, pour l’association Ibuka France. Quelques villes 

françaises ont ouvert la voie : Cluny, la première en 2011, puis Dieulefit en 2013, Paris en 

2014. À Strasbourg, Immaculée Cattier-Mpinganzima, qui préside l’association Amariza 

Alsace, l’attendait depuis ce jour de 2013 où elle a écrit au maire Roland Ries — l’accord de 

principe a été obtenu assez vite. 

Ému par « l’impressionnante résilience des Rwandais », l’élu se souvient d'« une petite église 

faite de brique rouge » qu’il a visitée au Rwanda avec Immaculée Cattier-Mpinganzima, 

comme d’autres lieux de mémoire chargés de souvenirs effroyables — à Nyamata, 5 000 

personnes qui s’étaient réfugiées dans l’édifice religieux avaient été massacrées le 15 avril 

1994. « Dites-moi que vous n’avez pas vécu cela », demande-t-il à sa guide. 

« J’ai tenu la tête de ma mère dans mes mains » 

Oh si. « J’ai tenu la tête de ma mère dans mes mains, témoigne Immaculée, solide devant le 

parterre d’invités. Si quelqu’un vous dit "Je te jure sur la tête de ma mère" , il ne sait pas ce 

qu’il dit. Toute ma famille a été tuée plus tard, mais elle, c’était le 7 avril, se souvient la 

rescapée. Elle est restée comme ça cinq jours. Les chiens ont mangé ce qu’ils voulaient. » 
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Lorsqu’en 2004, une association rwandaise ouvre le site où gisent toutes les victimes de sa 

famille, et lui propose de recevoir les restes de sa maman, Immaculée fait le voyage. 

« Attention, la prévient un proche, ce n’est pas un enterrement que tu vas faire, c’est juste une 

horreur. Prépare-toi mentalement. » Elle se revoit, son bébé dans les bras, son doudou, et le 

sac qu’on lui tend avec le crâne de sa mère dedans. 

« La stèle d’aujourd’hui m’aide un peu. Elle ne sera pas dans l’oubli », confie-t-elle, avant de 

prévenir : « Ce génocide n’est pas tombé de nulle part. » Elle se souvient des longues années à 

être traités, elle et les siens, de « cafards ». 

C’est parce que, dans le collège qu’elle dirige, Christelle Muller ne se résout pas à entendre 

les élèves s’invectiver de « black, arabe, juif », qu’elle a emmené quatre jeunes au cimetière 

pour coanimer ce moment fort. À Louise-Weiss, ce lundi marque aussi le début d’un grand 

projet d’établissement pour « éviter la banalisation du racisme et des discriminations ». 

 


