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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                               POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
  

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE GÉNOCIDE HUTU DE 1972 
AU BURUNDI 
 

 Montréal, le mercredi  9 avril 2014 – Le Collectif de Survivants et Victimes du génocide contre 
les Hutu en 1972 au Burundi en collaboration avec des membres de la Communauté burundaise 
du Canada inc., le CCIJ et avec le soutien du département du multiculturalisme du Gouvernement 
du Canada annonce la tenue d’une conférence internationale sur le premier génocide commis 
dans le silence en Afrique des Grands Lacs (R. Lemarchand): le génocide contre les Hutu au 
Burundi en 1972. La conférence aura lieu le samedi 3 mai 2014 à l’auditorium du Collège Ahuntsic, 
au 9155 rue St-Hubert à Montréal (Québec) à partir de 12 H 00. Les activités de cette Journée 
d’action et du Souvenir débuteront dans la matinée par une commémoration du Génocide à 
l’endroit du mémorial du génocide arménien et des autres génocides du XXè siècle  (Parc 
Marcellin Wilson, Coin du boul. Henri-Bourassa et du boul. de l’Acadie) et seront suivies par une 
célébration commémorative interconfessionnelle. 
 
Le régime militaire de l’époque au Burundi, dirigé par le capitaine Michel MICOMBERO a organisé 
les arrestations, l’exécution et la disparition des hommes et des femmes de tous âges, dont 
l’unique crime était d’être né de l’ethnie hutue. Des centaines de milliers d’innocents, dont la 
mémoire est savamment occultée, reposent dans des fosses communes. Pour faire disparaître les 
preuves du forfait, certaines de ces fosses communes ont été utilisées pour ériger des 
infrastructures publiques comme ce fut le cas de l’aéroport international de Bujumbura, la capitale, 
et de l’Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique (IRAZ) de Gitega, au centre du pays. 
  
La tenue de cette conférence coïncide avec la commémoration du 42ème anniversaire dudit 
génocide. Avec le temps, il existe désormais des  milliers de survivants et beaucoup  de rescapés 
qui ont  trouvé une terre d’accueil au Canada et plus particulièrement dans la province du 
Québec. Par devoir de mémoire et pour que ce crime crapuleux et imprescriptible soit enfin 
reconnu et les coupables poursuivis, le Collectif de Survivants et Victimes du génocide contre les 
Hutu en 1972 au Burundi vous convie à une rencontre inédite pour se recueillir, se souvenir et 
témoigner afin de tirer de l’oubli et de l’opprobre des centaines de milliers de victimes de la 
barbarie du régime du capitaine Michel Micombero et de ses maîtres à penser. 
  
Éclipsé dans l’opinion publique internationale par le Génocide rwandais survenu en 1994 et 
largement médiatisé, ce premier génocide de l’Afrique des Grands-Lacs aurait pourtant pu servir 
de leçon pour la prévention des génocides. Qualifié de « génocide sélectif » par Thomas Patrick 
Melady,  Ambassadeur des États-Unis au Burundi (de novembre 1969 à juin 1972), et de« double 
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génocide » par le rapport Whitaker, le génocide a systématiquement exterminé sur tout le territoire 
burundais tous les citoyens d’ethnie hutue qui savaient lire et écrire. Fonctionnaires, commerçants, 
prêtres, catéchistes, écoliers, étudiants, petits employés du secteur public et du secteur privé, 
étaient systématiquement ciblés par les purges. Selon  Céline  Cossette dans Le Devoir du mardi 3 
octobre 1972 : (..) la tuerie aurait fait 200.000 morts et constituerait l'horrible aboutissement d'un 
plan conçu par un ministre du capitaine Michel Micombero, M. Arthémon  Simbananiye, que l'on 
retrouve à chaque étape de la répression contre les Hutus. Un "plan diabolique", échafaudé en 
juillet 1967, visant à amener les deux ethnies (Tutsis 15% et Hutus 85%) à égalité. » Arthémon 
Simbananiye comme certains des planificateurs et des exécutants du génocide, vit toujours et n’a 
jamais été inquiété pour ce crime.   
  
Plus de 500 participants sont attendus à la commémoration. Un grand nombre de survivants et des 
descendants des victimes du génocide qui vivent dans plusieurs villes du Canada, aux États-Unis 
et en Europe vont faire le déplacement de Montréal. Plusieurs députés provinciaux et fédéraux 
ainsi que nombre de représentants d’organismes qui combattent le génocide et l’antisémitisme 
(Juifs, Arméniens, Cambodgiens, etc.) ont été invités et ont promis d’être présents.  Les 
professeurs Elavie Ndura de l’Université George Mason (États-Unis), Melvin M. Mbao et Leah 
Ndimurwimo de l’Université Métropolitaine Nelson Mandela (Afrique du Sud), ainsi que Jean-Marie 
Vianney Ndagijimana, ancien ambassadeur du Rwanda à Paris et témoin oculaire des rafles 
d’étudiants hutus à l’université du Burundi en 1972 (auteur entre autres de Bujumbura mon 
amour), figurent sur la liste des conférenciers qui ont déjà confirmé leur présence. D’autres 
confirmations proviennent d'éminents chercheurs comme le professeur Augustin Nsanze, le père 
Désiré Yamuremye, de diplomates et d'auteurs d’ouvrages sur le Burundi, de Mélanie Tomson de 
Never again Canada, de l'avocat John Philpot et d'un représentant du Centre canadien de justice 
internationale (CCIJ). 
  

 À propos du Collectif de Survivants et Victimes du génocide Hutu avant et après 1972. 
  
Fondé en avril et incorporé en novembre 2013, le Collectif des Survivants et Victimes du génocide 
Hutu de 1972 au Burundi est un organisme sans but lucratif enregistré sous le matricule 870287-0 
et regroupant tous les membres de la Communauté burundaise  qui vivent ici au Canada (ou 
ailleurs) qui ont perdu des membres de leurs familles ou qui ont vécu des atrocités avant ou depuis 
1972, sous formes d’assassinats ciblés, de disparitions, de discriminations dans les écoles, au 
travail. Beaucoup d’entre eux ont connu l’ exil forcé, les vols de propriétés, et d’autres formes de 
mépris et de  déni des droits humains par les gouvernements à dominance Tutsi dans les 40 
dernières années. Le Collectif dispose de branches régionales notamment aux États-Unis, en 
Belgique, en Australie, au Kenya, en  Afrique du Sud et bien entendu, au Burundi. 
  
La mission de l’organisme est  de réunir tous les survivants  afin de travailler ensemble, avec des 
organismes humanitaires  tels que Le Centre canadien pour la justice internationale, qui œuvrent 
avec  les survivants de génocides, de tortures et d'autres atrocités, afin d'obtenir réparation et de 
traduire leurs auteurs en justice, avec la conviction que  la justice peut jouer un rôle significatif tant 
dans le processus de guérison des victimes et de leurs familles que dans la prévention de tels 
actes. 
                     - 
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Pour plus d’informations au sujet du Collectif, visitez son site Internet à l’adresse 
http://www.genocidehutu1972.org ou veuillez contacter : 
  
Frederic Nzeyimana / Coordonateur                                Venant Ntabona / Vice-Coordonateur 
COLLECTIF                                                                   COLLECTIF 

3640, rue Kingston, Unité 17                                 12316, boulevard Gouin ouest 
TORONTO, ONTARIO, CANADA                                   PIERREFONDS, QUEBEC, CANADA   
TÉL. : (416) 386-1866                                                    TÉL. : (514) 683-3689  
 
Frederic Nzeyimana 
Coordonateur 

Collectif des Survivants et Victimes du Génocide Hutu à partir de 1972 au Burundi 
BIMENYE BARIBUTSA 
Tel. (416) 386-1866 
Cell. (416) 838 6671 
info@genocidehutu1972.org 
www.genocidehutu1972.org 
SE  RÉUNIR EST UN DÉBUT. RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRES. TRAVAILLER ENSEMBLE EST UNE RÉUSSITE 
  

http://www.genocidehutu1972.org/
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NEWS RELEASE 

FOR IMMEDIATE DISTRIBUTION 
  

International conference on 1972 Hutu genocide in 
Burundi 
 
Toronto, Wednesday April 09, 2014: The Collective of Survivors and Victims of the 1972 Hutu 
Genocide in Burundi in collaboration with members of the Burundian community in Canada -CBCA 
inc., the CCIJ and the support of the Canadian Government announces the first international 
conference on Central Africa’s first documented genocide, committed in silence and without 
prosecution or punishment: the 1972 Burundi genocide. The conference will take place in Montreal, 
Province of Quebec, in the Auditorium of the Ahuntsic College, 9155 Saint-Hubert Street, on 
Saturday May 3rd, 2014. The public conference will be held after a silent march and remembrance 
ceremony at the Memorial of the 1915 Armenian genocide (Marcelin Wilson Park, corner of Acadie 
and Henri-Bourassa Boulevards) followed by an interfaith celebration.  
 
In the spring and summer of 1972, the Michel Micombero Tutsi regime arrested and executed more 
than 200 000 men and women whose only crime was being of the Hutu ethnic group. Thousands of 
individuals still lie forgotten in mass graves to this day. Some of these mass graves were 
deliberately hidden beneath the construction of public infrastructure, such as the Bujumbura 
international Airport or the Institut de recherche agronomique et zootechnique (IRAZ) in Gitega.  
 
The timing of this conference coincides with the Remembrance Day of the 42nd anniversary of the 
1972 Burundi genocide. There are now thousands of survivors and victims who eventually found a 
new home in Canada and particularly in the province of Quebec. The Collective is organizing this 
Remembrance Day and International Conference not only to remember their families, innocent 
victims who were killed in the 1972 Burundi genocide, but also in order to educate the public at 
large on this grievous injustice; and to promote peace building and human rights in Burundi and 
elsewhere in the world. 
 
Breaking silence on the 1972 Burundi genocide: Though largely overshadowed in public 
memory and attention by the far more devastating bloodbath in Rwanda (1994), the repression and 
carnage which took place in Burundi in 1972 was qualified undeniably as a “selective genocide’ by 
Thomas Patrick Melady, a former American Ambassador to Burundi (November 1969 to June 
1972) and author of “Burundi: The Tragic Years (1974).  It was further characterized as a “double 
genocide” by the Whitaker Report, taking into consideration the fact that the Tutsi-dominated 
government executed, across Burundi, all educated Hutu citizens able to read and write. This 
included all public servants, businessmen and women, priests, teachers, secondary and university 
students, and other workers. Social worker and nurse, Celine Cossette, who stayed in Burundi 
from 1968 to 1972, commented on the genocide perpetrated against Hutu and the silence of public 
opinion in this regard. Here is what she wrote in October 1972: ”…according to our sources, the 
killing would have been 200,000 deaths and constitutes the horrible culmination of a plan devised 
by Colonel Micombero’s Minister, Mr. Arthemon Simabananiye, found at every stage of repression 
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against the Hutus. A diabolic plan, masterminded in July 1967, to bring the two ethnic groups (Tutsi 
15% and Hutus 85%) to equality.” The perpetrators and masterminds of this genocide have never 
been held accountable or brought to justice.  Arthemon Simbananiye has become the guru of an 
unnamed religious sect, while others responsible for the killings are living freely somewhere in 
North America. 
 
It is saddening to acknowledge that forty two years later, the 1972 Burundi genocide practiced 
against the Hutu remains unacknowledged on the world stage.  World governments have allowed 
the persistence of this deep silence, which allows the perpetrators of these crimes against 
humanity to now live peacefully in democratic countries, including Canada and the USA, where 
they continue to harass and traumatize survivors of the genocide who also established new homes 
in those countries.  None have ever been called upon to answer for their crimes. 
 
About the Conference: 
Over 500 participants and volunteers are anticipated: many survivors from cities across Canada, 
the USA and Europe have confirmed their attendance at the Montreal, May 03rd 2014 event.   
Several MP’s and MPP’s are also expected, as are representatives from organizations formed in 
other nations whose people have suffered large-scale, historical massive atrocities (such as Jews, 
Armenians, Cambodians, and Rwandese). Speakers will include Professor Elavie Ndura of the 
George Mason University in USA, Prof. Melvin M. Mbao and Prof. Leah Ndimurwimo of the Nelson 
Mandela Metropolitan University in South Africa. We’ll also be welcoming Jean-Marie-Vianney 
Ndagijimana, former Rwandan Ambassador in Paris and witness of the student murders at the 
University of Burundi in 1972 (and author of Bujumbura Mon Amour), who will be making a 
presentation on recent research into the 1972 Burundi genocide. Melanie Tomsons from  “Never 
Again Canada”, Lawyer John Philpot, and a representative from the Canadian Centre for 
International Justice (CCIJ), which supports  survivors of genocide living in Canada, Professor 
Augustin Nsanze and Fater Désiré Yamuremye will address participants as well. 
 
About the  Collective :  In April 2013, a group of survivors and victims of the 1972 Hutu killings in 
Burundi, living in Canada, the USA, Europe and Australia have together created the Collective of 
Survivors and Victims of the 1972 Hutu Genocide in Burundi (Regist. Nr 8702870) to work toward 
reviving, preserving, and honouring the memory of those innocents who were killed. The goal of 
the Collective is to bring genocide survivors together for mutual support and community building, 
so that together they can heal from their terrible ordeals, and the scars and suffering they have 
endured for 40 years without acknowledgement or closure. Through this group, together, they want 
to seek justice for their families and loved ones who were massacred in this horrible act of 
genocide by Captain Michel Micombero regime. They also are seeking justice for themselves, for 
the impact this has had on their lives over 40 long and painful years. 
 
Additional information about the Collective International is available on our website 
http://www.genocidehutu1972.org.  
 
Frederic Nzeyimana 
Coordinator 

Collectif des Survivants et Victimes du Génocide Hutu à partir de 1972 au Burundi 

http://www.genocidehutu1972.org/
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BIMENYE BARIBUTSA 
Tel. (416) 386-1866 
Cell. (416) 838 6671 
info@genocidehutu1972.org 
www.genocidehutu1972.org 
SE  RÉUNIR EST UN DÉBUT. RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRES. TRAVAILLER ENSEMBLE EST UNE RÉUSSITE 

 
 


