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On redira en préambule, que l’on déconseille aux lecteurs de militer ou de s’associer à la 

Licra tant cette organisation déroge à ses principes élémentaires. 

Sacré Jaku qui rappelle opportunément qu’en France tout commence et tout  finit par des 

rires et des chansons. Et Ibuka bonne fille pas rancunière, lui tend la main. Le président 

de la Licra en fin dialecticien compte au sein de son comité d’honneur deux personnalités 

dénoncées par le rapport Mucyo pour leur rôle durant le Génocide, dont un présidentiable 

en 2017. 

L’organisation marche donc sur des œufs et sait tactiquement jusqu’où placer le curseur 

à propos du Génocide perpétré contre les Tutsi.  Pas question par exemple d’écorner la 

mémoire de Mitterrand, qui fut en tant que président, l’un des protecteurs de 

l’organisation contre le racisme. 

Encore moins question d’aller à l’encontre de l’actuelle doxa gouvernementale, 

furieusement hostile à Kigali. Totalement impensable enfin d’embarrasser des membres 

du comité d’honneur avec de vieilles histoires africaines. 

Fort heureusement Ibuka-France sait fermer les yeux. Un colloque conjoint par ci, une 

conférence par-là, une petite stèle commémorative dans un trou perdu et le tour est joué. 

Lors de la 20ème commémoration Jaku, juché sur le parvis de l’hôtel de ville, sous un 

énorme calicot d’Ibuka, entame une improvisation sans conviction ni émotion, sur le 

thème des enfants d’Izieu et des enfants Tutsi. Le pathos fonctionne toujours. Surtout rien 

qui fâche. Jaku semble ailleurs, il rappelle ce qu’il a lui-même été, pourquoi il reste et 
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demeure intouchable, il dit Barbie, Touvier, Papon, s’empêtre dans la rhétorique, brasse 

l’air avec de grandiloquents  moulinets.  Trébuche sur les citations: 

« Elie Wiesel disait la Shoah n’est pas un crime contre l’humanité dont l’humanité doit se 

sentir victime, euh, de doit se sentir coupable, pardon, c’est un crime contre l’humanité dont 

l’humanité doit se sentir victime ».  Terrible lapsus. 
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Jaku dit « le tueur tue deux fois en assassinant d’abord puis ensuite en niant son crime ». 

Il aurait dû dire trois fois et ajouter « en riant du crime ». En pétant de rire même. Ah, ah, 

ah… 
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