
  

 

INVITATION A SOUTENIR LE PRIX NOBEL POUR LA PAIX 
AUX JUSTES DU RWANDA 

Madame, Monsieur,

Cette lettre vous est adressée en tant que personnalité reconnue par le Comité Norvégien du 
Nobel comme ayant le droit de désigner les candidats pour le Prix Nobel pour la Paix, dans le but 
de vous demander de soutenir la candidature de Zura Karuhimbi, Yolande Mukagasana et 
Pierantonio  Costa,  présentés par  l’association  sans  but  lucratif Bene  Rwanda 
(www.benerwanda.org), afin de les nommer pour  le prix Nobel pour la Paix 2011, en tant que 
Justes pour leurs actions pendant et après le génocide  contre les tutsi du Rwanda de 1994 et 
personnalités exemplaire contre tous les génocides. 

En 1994, au Rwanda,  pendant  trois mois,  entre le 6 Avril  et le 18 Juillet,  plus d’un million de 
citoyens, appartenant pour la plupart  à l’ethnie minoritaire des Tutsi,  a été massacré par des 
criminels  extrémistes  de  la  majorité  Hutu  pour  le  seul  motif  d’appartenir  à  un  groupe  social 
différent.  Un  homicide  y  était  commis  tous  les  dix  secondes. Dans  ce  contexte,  plusieurs 
personnes ont obéi aux ordres et ont tué, violé et torturé. De rares exceptions, niant la logique du 
génocide, ont mis leur vie en danger, ils ont choisi de s’opposer à l’horreur et ont sauvé d’autres 
êtres humains. Ce sont les Justes du Rwanda, ceux à qui nous voulons donner notre soutien. 

Jusqu’à présent, aucun Nobel n’a été donné à ceux qui, héroïquement, ont désobéi à la violence et 
ont sauvé des centaines de vies humaines pendant un génocide. Leur exemple doit être reconnu, 
aujourd’hui  plus que jamais, pour montrer que tout le monde peut faire un choix:  le choix de 
sauver au lieu de tuer, de s’opposer à la violence au lieu d’assister passivement ou de collaborer.
Le génocide des tutsi rwandais, accompagné de massacres des Hutu modérés qui s’opposèrent au 
génocide, constituent un événement d’une importance capitale à faire savoir dans l’histoire de 
l’humanité. Les médias n’ont jamais fourni à l’opinion publique une information claire et vraie, ils 
n’ont jamais expliqué que le génocide avait été scientifiquement planifié par les extrémistes au 
pouvoir.  Pourtant ce génocide était prévisible. Par contre ils ont rependu une fausse idée d’un 
éclat irrationnel et soudain de violence entre « sauvages africains » contre laquelle il n y avait rien 
à faire.  Malheureusement,  le silence, et l’abandon des rescapés,  obligés à vivre en conditions 
d’extrême  difficulté  économique  et  psychologique  parmi  les  assassins  des  leurs  et  même  le 
négationnisme continuent.  Le martyre des victimes de ce génocide est encore en attente d’une 
reconnaissance globale, qui mette fin à tout révisionnisme. L’oubli et la négation des événements 
sont le premier pas vers l’inconscience civile, qui peut mettre à risque les générations futures de 
chaque société.

Pour ces motifs nous estimons donc indispensable que un Prix  Nobel pour la Paix  soit enfin 
donné  aux  Justes  du  Rwanda  Zura  Karuhimbi  et  Pierantonio  Costa  ainsi  qu’à  la 
survivante, Yolande Mukagasana qui a dédié sa vie pour défendre la mémoire et œuvrer pour 
la paix, et pour montrer l’exemple de ces Justes, auquel tout le monde peut s’inspirer. C’est pour 
cela que nous vous demandons votre soutien à cette cause. 



Qui sont nos candidats? 
  

Zura Karuhimbi est une paysanne Hutu, qui a aujourd’hui 84 ans. Avec une grande intelligence 
et un grand courage, elle a caché et sauvé la vie d’environ 100 fugitifs  tutsis. Si elle avait été 
découverte, Zura aurait eu la mort la plus atroce, celle destinée aux « complices des tutsis ». 
Zura a déjà reçu un prix par le Gouvernement Rwandais et a été récemment reconnue comme 
“Juste” par le Jardin des Justes de Padoue, en Italie. 

Yolande Mukagasana est une infirmière tutsie,  dont  la famille  a été massacrée à coups de 
machette, y compris ses trois enfants et son mari. Sauvée par une femme Hutu qui l’a protégée 11 
jours les plus terribles, Yolande a commencé une campagne incessante pour témoigner au monde 
entier le génocide  contre les tutsis du Rwanda. Son histoire est racontée dans le livre “La mort ne 
veut pas de moi”. Écrivain de renommée internationale, considérée la “Primo Levi” Rwandaise, 
Yolande  a  déjà  reçu  différents  prix,  parmi  lesquels  la  Mention  d’Honneur  de  l’UNESCO  pour 
l’Education à la Paix. 

Pierantonio Costa, à l’époque du génocide, était le Consul Honoraire Italien à Kigali. Après avoir 
contribué à l’évacuation des Italiens et d’autres étrangers et avoir déjà sauvé plusieurs Rwandais 
pendant les premiers jours du génocide, il est courageusement rentré dans le Pays pour sauver 
outre-frontières environ 2.000 tutsis. Son histoire exceptionnelle est racontée dans le livre “La liste 
du Consul”. Rebaptisé par différents médias le “Schindler Italien”, Costa a été reconnu comme 
“Juste” par le Comité pour la Forêt des Justes de Milan et par le Jardin des Justes de Padoue. 

Vous trouverez ci-joint les profils détaillés de nos candidats. Pour plus d’informations, vous pouvez 
aussi  visiter  le  site  web  de  la  campagne  http://nobelrwanda.blogspot.com/     d’où  vous  pouvez 
accéder aux blogs thématiques consacrés à la campagne pour  le Nobel pour la Paix 2011 en 
Anglais, Français, Espagnol et Italien. 

Au cas où vous décideriez de nous faire l’honneur de votre précieux soutien, vous pourrez écrire 
une lettre au Comité Norvégien pour le Nobel, par laquelle vous nommerez nos trois candidats ou 
bien,  si  vous  le  préférez,  vous  pourrez  imprimer  la  lettre  que  l’on  a  déjà  préparée,  ci-jointe, 
téléchargeable sur le site avec d’autres matériaux. Il serait préférable que la lettre soit imprimée 
sur papier à entête de l’institution à laquelle vous appartenez. Après cela, il suffira de la signer, en 
spécifiant votre fonction, et de l’envoyer par mail, avec le dossier des trois candidats, à l’adresse 
suivante : 

• gl@nobel.no 

ou par courrier à : 

• The Norwegian Nobel Committee 
Henrik Ibsens gate 51 
NO-0255 OSLO 
NORWAY 

Nous vous prions en outre en cas de votre adhésion, de nous envoyer une communication par l’e-
mail à info@benerwanda.org ou bien francoise.kankindi@benerwanda.org

http://nobelrwanda.blogspot.com/
mailto:francoise.kankindi@benerwanda.org


Enfin, nous vous rappelons que le Comité Norvégien pour le Nobel recommande aux personnalités 
qualifiés de ne pas rendre publiques leurs propositions de candidature. 

Avec gratitude, 

Bene Rwanda Onlus        
                                                                  
 Via Mengarini 41  
00149 Roma Italia 
Phone: +39 0645491925 
Mobile.+39 3771615080 
www  .  benerwanda  .  org  
Info  @  benerwanda  .  org  
francoise  .  kankindi  @  benerwanda  .  org  
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