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Jocelyne (41 ans), témoignage enregistré en 2008  

Une dizaine de milliers de personnes avaient fui vers l'église à l'époque. Après une 

semaine, les milices ont commencé à nous attaquer. C'était une expérience terrible. Ils 

sont entrés avec des machettes, des haches, des grenades et des fusils. Comme il y 

avait beaucoup de gens dans l'église, nous étions tous réunis dans un même endroit 

lorsqu’ils sont entrés. Ils se sont rués dans la foule. Quand ils tuaient quelqu'un, ils 

mettaient le corps sur le côté, quand d'autres mouraient, ils les empilaient sur d’autres 

cadavres. Je ne pense pas que je puisse expliquer pleinement. Il y avait tout ce bruit, 

des pleurs, et la tuerie ne s’arrêtait pas. Après avoir tué les gens pendant environ huit 

heures, ils ont dit qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient besoin de quelque chose pour les 

aider à retrouver leur énergie. Donc, ils ont choisi les filles qui étaient encore en vie et 

les ont violées. 

 

Puisque les cadavres n'ont pas été retirés, nous avons dû dormir dans l'église à côté 

d'eux, même quand ils ont commencé à pourrir. Le troisième jour, ils n'ont pas tué mais 

passé la journée entière juste à violer des femmes dans les différents coins de l'église. 

Je suis une victime de cette journée, ils m'ont violée pendant que tous mes enfants 

regardaient. Je ne me souviens que des cinq premiers hommes. Après cela, j'ai 

commencé à perdre connaissance. Même inconsciente ils ont continué à me violer. 

Pour être honnête, chaque femme dans cette église à l'époque a été violée. 

 

J'ai eu un pressentiment que je pourrais survivre si je prenais un enfant et m’enfuyais. 

J'ai regardé mes trois enfants, et ils étaient tous si gentil avec moi que je ne pouvais 

pas en choisir un. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas courir avec les trois. 

Finalement, mon cœur me dit de prendre  l’ainé, alors j'ai couru vers la porte de l'église 

avec lui. Beaucoup d'autres gens couraient aussi, et je suis tombée. J’ai mis mon corps 
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sur mon fils pour le protéger. 

 

Pendant ce temps, les gens tombaient sur moi, sur quatre couches profondes, et les 

milices ont commencé à réduire en morceaux ceux d'en haut. Ils ont coupé et ont tué la 

première couche, la deuxième couche  la troisième couche. J'ai réalisé que j'étais la 

prochaine. 

 

Alors qu’ils coupaient les gens, le sang tombait sur nous. J'avoue que j’avais tellement 

soif que lorsque le sang coulait dans ma bouche, que je l'ai bu. Le goût était un 

mélange de sel et de sang. Quand mon tour est arrivé, les miliciens ont dit, '' Je pense 

que ceux-ci sont déjà morts. " J'ai fait semblant de l'être. Il a enlevé ma montre et ma 

chemise. J'ai attendu, puis me suis réveillé autour de 03h00, je ne savais pas où j'étais, 

mais je me suis souvenue de l'église et des cadavres. Je me suis déplacée lentement, 

pas à pas, sur les morts et les blessés, totalement désorientée. Mon fils était en vie, 

mais j'ai appris plus tard que mes deux autres enfants avaient été tués après que je les 

eu laissés derrière dans l'église. 

 

Tous les survivants ont des problèmes, mais les survivants qui ont vécu ce que j'ai vécu 

ont de plus grands défis encore. J'attends la mort bientôt, et quand je mourrai, qui ira 

s'occuper de mes enfants, qui sera leur filet de sécurité ? 
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