
Association IBUKA France, Mémoire, Justice, et Soutien aux rescapés,  Association de loi 1901 	   	  
 

	  

	  
Maison des Associations       
23, rue Greneta 
75002 Paris 
Contact : e-mail :	  contact@ibuka-‐france.org	   	   	             
         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONTRE LA DISPARITION 
DES HOMMES DEBOUT A LILLE 

 
Ibuka France proteste contre la disparition des portraits des « Hommes debout » qui 
avaient été installés dans le Parc Jean Baptiste Lebas (Lille), dans le cadre de la 20ème 
commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda. Plus que du vandalisme vulgaire, 
ce forfait s’apparente à l’assassinat de la mémoire. 
 
Les « Hommes debout » est une oeuvre du plasticien Bruce Clark. Elle a été créée 
pour restaurer l’honneur de ceux qui ont été écrasés comme de sales cafards, 
conforter les rescapés sur la voie de la reconstruction et secouer en chacun de nous 
l’inclination à l’indifférence et à la capitulation. C’est pour cela qu’elle orne désormais 
les frontaux des mémoriaux au Rwanda et qu’elles sont exposées dans les grandes 
villes européennes, comme à Genève et au Luxembourg. 
 
Ceux qui ont emporté les « Hommes debout » du Parc Jean Baptiste Lebas de Lille 
témoignent de leur détermination à annihiler définitivement la dignité des morts, la 
présence des rescapés et la résistance de notre monde à l’hystérie de la haine de 
l’autre et de la pureté des races.  
 
Va-t-on laisser aux assassins le sentiment qu’ils ont le droit de nous imposer le 
silence ? La Maire de Lille a réagi en décidant d’exposer les « Hommes debout » 
pendant les cents jours que dure le temps des commémorations. Nous invitons tous les 
Maires de France à :  

•  apporter leur soutien à la Mairie de Lille 
• Installer dans leurs villes, comme l’a fait leur collègue de la Mairie de Bègles 

en novembre 2013, un Homme debout pour marquer leur engagement ou 
rappeler au quotidien leurs obligations afin qu’il n’y ait « plus jamais ça ». 

 
Fait à Paris le 16 Mai 2014  
 
Marcel Kabanda,  
Président d’Ibuka France  

 
 


