Assemblée générale de INTORE za DIEULEFIT
Samedi 2 mars 2019
La présidente, Anne-Marie Truc, ouvre la 10e Assemblée générale en présence de Christine Priotto,
maire de Dieulefit, en remerciant les personnes présentes.
Elle rappelle les buts de l’association : le soutien aux rescapés du génocide des Tutsi au Rwanda.
Elle rappelle également sa rencontre avec Ezechias Rwabuhihi, ami de longue date de Marguerite et
Jean Carbonare, qui fut à l’origine de notre association.
Elle évoque son premier voyage en janvier 2009 avec Francis Videau. Reçus et guidés pendant tout
leur séjour par Ezechias Rwabuhihi et Naasson Munyandamutsa à la rencontre des Rwandais et plus
particulièrement à Bisesero où les habitants gardaient un néfaste souvenir du comportement des
Français au cours du génocide : l’armée française a laissé une population sans armes et à bout de
force aux mains des génocidaires.
Cette première rencontre aurait pu s’arrêter là sans le soutien d’Ezechias, de Naasson et de Bernard
Kayumba, rescapé du génocide et maire du district. Mais nous sommes revenus... Et le dernier
voyage en septembre 2018 d’Anne-Marie et de Sylvie Barnier, a permis de finaliser le projet de la
« Maison de la petite enfance ».
Cette réalisation, qui sera probablement la dernière de notre association, fait partie d’un plan
ambitieux mené par le gouvernement rwandais permettant aux jeunes enfants de recevoir éducation,
soins et nourriture. Il est plus près du village et à proximité du centre de santé.
Au cours de cette année 2018, nous avons organisé, le14 avril, la commémoration en présence des
représentants d’Ibuka de Lyon.
Un diaporama a permis de suivre l’évolution des travaux de la Maison de la petite enfance, grâce
aux photos que nous envoie régulièrement Ezechias qui reste notre lien pour ce projet. Le chantier
avance rapidement et les bâtiments sont prêts à recevoir la toiture.
Vote du rapport à l’unanimité.
Rapport financier présenté par Sylvie Barnier, notre trésorière

Vote du rapport financier à l’unanimité.
L’assemblée décide de maintenir la cotisation annuelle à 12 euros.

Renouvellement du CA : sortants : Marguerite Carbonare et Marie-Thérèse Ricard qui se
représentent.
Les projets :
-Le 28 avril : 25e Commémoration du génocide perpétré contre les Tutsi
Avec nos amis rwandais d’IBUKA-Lyon, la cérémonie se déroulera devant la stèle à 14 heures
suivie à la Halle d’un documentaire « Mémoires d’assassinés » et un débat sur la transmission de la
mémoire aux jeunes.
-Un voyage sera organisé lors de l’inauguration de la Maison de la petite enfance, la date sera
précisée ultérieurement.
Une petite collation a clôturé cette réunion.

