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Hier, la Ville de Tomblaine accueillait le Tour de France Imbere Heza, organisé par l'EGAM
(Mouvement antiracsiste européen) et son président Benjamin Abtan. Ce Tour de France est
celui des rescapés et des descendants de victimes du Génocide contre les Tutsis au Rwanda,
dont l'AERG (l'Association des Étudiants et Élèves Rescapés du Génocide) et son Président
Olivier.
La journée fut riche en échanges, les rwandais sont là pour témoigner du drame que leur pays
a vécu et continue à vivre. Après un repas partagé au Foyer de personnes âgées de
Tomblaine, ce qui a permis de rencontrer les enfants des écoles sur le temps de restauration
scolaire et des personnes âgées du Foyer, les huit rwandais et Benjamin Abtan, accompagnés
par Hervé Féron, se sont rendus au Collège Jean Moulin pour une rencontre d'une soixantaine
de collégiens. Cet événement, très bien organisé par Madame Chaleix - Principale du Collège et Madame Isabelle Gérard - Professeure -, fut très enrichissant à la fois pour les élèves et pour
les intervenants. On peut se féliciter de la qualité d'écoute des élèves et de la pertinence de
leurs questions, preuve d'un intérêt remarquable, d'une très grande maturité due certainement
au travail des enseignants en amont.
Ensuite, la délégation rwandaise, s'est rendue en Mairie pour participer à l'inauguration d'une
plaque commémorative, au pied de l'Arbre de la Paix, en hommage aux victimes des
Génocides, portant l'inscription : "Arbre de la Paix, à la mémoire des victimes de tous les
Génocides et des Justes. La ville de Tomblaine contre toutes formes de négationnisme".
Puis, il y a eu l'accueil officiel en Mairie avec un temps d'échange en présence des élus
municipaux.
Les jeunes rwandais ont à nouveau présenté leur combat de tous les jours pour une plus
grande reconnaissance de ce Génocide contre les Tutsis au Rwanda et pour que la vérité soit
faite sur les responsabilités de certains dirigeants français à l'époque. Le problème a été
également posé des génocidaires qui vivent impunément en France sans être inquiétés.
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(La plaque commémorative est dévoilée devant la Mairie)

Les jeunes rescapés rwandais se sont ensuite rendus à l'Espace Jean Jaurès pour participer à
une répétition de la batucada de Tomblaine, moyen festif pour une belle rencontre avec les
jeunes tomblainois. Jeunes rwandais et tomblainois ont dansé et joué des percussions.
Enfin l'Association "Aux Actes Citoyens" avait organisé une belle soirée chansons avec les
groupes "Broken Arrow" et les "Culs trempés". Cette soirée a rencontré un très grand succès
puisque plus de 350 personnes avaient réservé. Cela a été une très belle occasion pour que les
jeunes rescapés rwandais puissent à nouveau s'adresser à ce public. Le message est passé à
Tomblaine. Chacun sait ce qu'il reste à faire, ne pas oublier le peuple rwandais et sans cesse
militer pour la Vérité.
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Un grand merci à l'EGAM et à l'ensemble des rwandais présents pour leur participation à tous
ces événements et pour leurs témoignages.
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