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Politique – Le gouvernement rwan-
dais a décidé d’annuler toutes les fes-
tivités prévues pour marquer le 1er
juillet, la fête de l’indépendance du
Rwanda, pour organiser d’autres ac-
tivités de célébration à l’occasion du
14ème anniversaire de la fête de libéra-
tion, marquant l’arrêt du génocide, le
04 juillet 1994.

Selon le communiqué officiel rendu
public vendredi, la célébration de la
fête nationale de l’indépendance du
Rwanda de 1962, qui était organisée
le 01 juillet de chaque année, est dé-
sormais annulée et sera combinée avec
la fête de libération du 04 juillet 1994,
considérée comme date de la victoire
de l’ancienne rébellion du Front patrio-
tique rwandais (FPR, au pouvoir).

Cette décision du gouvernement in-
tervient alors que certains analystes
déplorent le fait que l’indépendance
du Rwanda en 1962 avait été quali-
fiée comme un des événements ayant
déclenché la révolte des communautés
hutus contre la monarchie dominée à
l’époque par les Tutsis dans ce petit

pays d’Afrique centrale.
« Pour éliminer les séquelles de

la haine et promouvoir la réconci-
liation, il est important que tout le
peuple rwandais converge à une unique
fête nationale qui est la libération du
pays », a commenté à la PANA un
membre de la Commission nationale
pour l’Unité et la Réconciliation, qui
a requis l’anonymat.

« Si le Rwanda doit célébrer son in-
dépendance, il faudrait jeter un regard
rétrospectif pour évaluer si la mauvaise
accession à cette indépendance n’est
pas un des éléments déclencheurs du
génocide », a- t-il ajouté.

Le Rwanda a connu un génocide
en 1994 au cours de laquelle plus
de 800.000 personnes essentiellement
parmi la communauté minoritaire tut-
sie, selon l’ONU, ont été tuées, mas-
sacrées par des extrémistes hutus qui
contrôlaient le pouvoir politique et mi-
litaire à l’époque au Rwanda.
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