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Le pied à Papineau CKVL
10 mai 2022: RÉSILIENCE, Crise des grands lacs, Témoignages d’une fratrie rwandaise après
l’attentat du 6 avril 1994 est le titre du livre que Alice Nsabimana vient de publier et qui est
maintenant disponible partout sur Amazon.
Alice Nsabimana est la ﬁlle de Déogratias Nsabimana qui était chef de l’État major de
l’armée rwandaise lors qu’il est mort dans l’attentat du 6 avril 1994 qui a aussi coûté la vie
aux présidents du Rwanda et du Burundi, MM Juvenal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira.
Attentat qui a aussi mis ﬁn à l’espoir de retrouver la paix après une guerre de près de 4 ans.
Et qui a déclenché les terribles massacres que l’on sait.
Dans cette entrevue, Alice Nsabimana répond notamment aux questions suivantes:
1 Qui était votre père, Déogratias Nsabimana? Et qu’est-ce qui vous a amené à écrire ce
livre 28 ans plus tard?
2 Vous revenez sur le Rwanda d’avant la guerre, mais à partir de votre histoire familiale, vos
origines. Qu’avez-vous voulu montrer dans cette partie?
3 Le portrait de votre père est celui d’un homme de paix. Vous étiez jeune à l’époque.
Qu’est-ce qui vous a amené à être convaincue de sa volonté de rétablir la paix au Rwanda?
4 Il a dit des choses surprenantes sur ses relations avec Paul Kagame, qui représentait alors
le FPR dans les négociations, et qui dirige le Rwanda depuis 1994. Qu’a-t-il dit?
5 Votre famille, comme des millions d’autres familles rwandaises, ont vu leur vie changer du
tout au tout à partir du 6 avril 1994. Et ça continue à vous toucher beaucoup aujourd’hui.
Comment pourriez-vous résumer cette épreuve qui dure depuis bientôt 3 décennies.
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