
 

 

 

 
Marguerite Barankitse, bâtisseur d’espérance 

 

 

« Quand vous hésitez devant une action, demandez-vous  
ce qu’elle apportera de bien aux plus déshérités. » 

 
Gandhi 

 

 

En 1993, au Burundi, la violence est totale. Et le nombre d’orphelins ne cesse d'augmenter. Marguerite 
Barankitse, surnommée Maggy, n’a d’autre possibilité que de développer les activités et les infrastructures de 
l’organisation qu’elle fonde et baptise. Ce sera la « Maison Shalom ». 

La première urgence est d’obtenir de l’espace pour lui permettre d’accueillir le flux continu d’enfants 
nécessiteux qui la rejoignent. Le diocèse de Ruyigi accorde alors à Maggy l’utilisation de certains de leurs 
bâtiments, un partenariat qui a perduré jusqu’en 2001. De plus, Ruyigi n’est pas la seule région traumatisée : 
pour répondre aux besoins croissants, Maggy ouvre d’autres centres pour soutenir ces enfants-orphelins, 

comme l’Oasis de la Paix à Gisuru et Casa della Pace à Butezi. Les langues sont différentes, mais le message de 
« maison de la paix » perdure. Ces centres, ouverts en 1994, resteront actifs jusqu’en 2001 et 2003. 

Marguerite Barankitse soulève des montagnes face au malheur. 

Et nous donne une immense leçon de vie. 

 

♥♥♥ 

 
1993-1998 : cinq ans d’une lente agonie, une descente progressive aux enfers pour 

l’ensemble du pays. Confrontée à ce désastre, Maggy ne cesse de se battre pour la vie des enfants 

mais aussi de dénoncer, et pour beaucoup elle représente la « femme à abattre ». Tout la révolte, 

et parfois elle remet en question, avec une certaine agressivité, ceux qu’elle juge responsables de 

la situation. La parfaite hypocrisie avec laquelle certains pratiquent la religion la heurte aussi 

terriblement. Il lui arrive même d’interpeller tel ou tel, à l’église ou dans la cathédrale, et de 



 

 

provoquer un scandale. On la prend alors pour une folle, on essaye de la calmer, mais rien n’y 

fait. Son étonnante force physique et sa volonté ont le dessus. Même les organisations 

internationales ne veulent pas entendre parler d’elle. Car lorsque les portes se ferment, elle 

tente de les ouvrir de force. Pour se faire entendre, Maggy agit comme elle l’entend, que cela 

plaise ou non.  

En 1997, par exemple, pour la Journée de l’enfant africain, le 16 juin, en souvenir du 

massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud, l’Unicef distribue mille drapeaux dans le 

camp des déplacés de Butezi. Alors que les cérémonies se préparent, on charge Maggy de donner 

les drapeaux aux enfants, lui expliquant qu’ils devront les brandir au moment du passage des 

officiels. Elle rétorque que les enfants n’ont quasiment pas de vêtements et ne peuvent pas agiter 

des drapeaux alors qu’ils sont à moitié nus. Mais elle se heurtera à une fin de non-recevoir. Alors 

elle s’organise. Avec les femmes du camp, elle coud les drapeaux triangulaires par deux pour 

former des culottes. Les enfants défilent aux couleurs de l’Unicef, mais sur leurs fesses… ce qui 

fera scandale.  

Malgré ces grandes opérations, Maggy est choquée par l’abandon des déplacés obligés de 

rester dans des camps sordides pour leur sécurité. Alors, de façon plus discrète, elle revient dans 

le camp de Butezi avec des enfants de la Maison Shalom. Cette fois il s’agit de fêter Noël avec les 

déplacés, d’honorer la fête de l’enfance et du partage. 

C’est en 1997 que l’horizon commence à se dégager. L’article que lui a consacré le 

magazine Géo a eu un grand retentissement. Lorsque, l’année suivante, Olara Otonou, l’adjoint 

au secrétaire général des Nations unies pour la protection des enfants dans les pays en crise, en 

visite au Burundi, demande dès son arrivée à rencontrer Maggy, cela fait scandale, mais cette      

« folle » de Maggy devient soudainement fréquentable… À partir de cette époque, beaucoup 

s’accordent à reconnaître la qualité de son action. La même année, Maggy est présentée par le 

Secours catholique français pour recevoir le prix des Droits de l’homme du gouvernement 

français, en présence de Lionel Jospin. Le jour de la cérémonie, elle déclare : « j’espère que la 

main qui me donne aujourd’hui cette médaille cessera de livrer des armes à mon pays. » 

C’est une des premières fois depuis 1991 qu’elle s’envole loin de l’Afrique, loin des 

massacres, de la misère, de son combat quotidien. Lors d’un de ces voyages en Europe, elle 

s’autorisera à tomber malade. « J’ai reçu une grande leçon. Je me prenais trop au sérieux en me 

croyant indispensable. À mon retour à Ruyigi, je me suis aperçue que tout avait très bien 

fonctionné en mon absence. J’ai appris à reconnaître mes limites, à accepter que je ne pouvais 

pas tout gérer ni tout superviser. J’ai fait attention à ce que rien ne soit détruit à cause de ma 

négligence. Chaque jour je dis : "Seigneur, que tes merveilles éclatent et que je n’y mette aucun 

obstacle." » 

Ce début de reconnaissance internationale correspond à une période de relative accalmie 

dans le pays. En juin 1998, la plupart des protagonistes du conflit envisagent de rouvrir les 



 

 

négociations de paix interrompues en 1996 suite à la reprise en force du pouvoir par Buyoya. 

Toutes les tendances politiques, tous les partis, excepté les plus extrémistes, sont présents à 

Arusha, en Tanzanie. Quelques représentants de la société civile s’y associent. On entend parler 

ici ou là de « négociation », de « reconstruction ». Des termes vagues qui recouvrent pourtant 

une certaine réalité : sans pour autant retrouver le niveau d’avant la guerre, le taux de 

scolarisation remonte quelque peu, les soixante derniers kilomètres de la route qui mène à 

Ruyigi viennent d’être goudronnés, l’électricité est même attendue pour 2000. 

 

C’est à cette période que la Maison Shalom prend véritablement un nouvel essor. 

Encouragée par la communauté internationale, de nouveaux bailleurs de fonds et une équipe de 

plus en plus nombreuse et solidaire, Maggy ose penser plus grand, plus large. De nouvelles 

éducatrices sont engagées. Bientôt elles sont plus de vingt à veiller sur quatre-vingts bébés. 

Trois cents enfants au total sont pris en charge par la Maison Shalom. 

Mais au-delà de l’aide d’urgence, Maggy voudrait offrir aux enfants un véritable projet de 

vie, un épanouissement, un chemin vers l’autonomie. 

Elle fait d’abord appel au psychologue Prime qu’elle connaît depuis longtemps. Ils ont 

étudié ensemble à l’école normale et leurs deux familles se sont toujours respectées et aimées. 

Prime raconte : « Dans le temps, donner une vache à quelqu’un, c’était lui témoigner une grande 

amitié. Je me souviens que mon père me disait que ma famille avait donné une vache à celle de 

Maggy. Je crois que je considérais Maggy comme ma grande sœur. » Ce Tutsi a été en partie élevé 

par une famille hutue : son école étant située trop loin de la maison paternelle, la maman hutue 

l’avait accueilli et s’était occupée de lui plus encore que s’il avait été l’un de ses propres enfants. 

Cet exemple l’a beaucoup marqué et c’est en ce sens qu’il veut aider les enfants de la Maison 

Shalom. Prime a beaucoup à faire. Des séances d’écoute sont organisées à la suite desquelles il 

propose à certains enfants une psychothérapie. C’est la guerre, et pourtant il faut qu’il 

accompagne chacun dans son long cheminement vers la paix en lui-même. Les éducatrices 

l’aident dans son travail auprès des plus petits. Mais les trois premières années sont dures. 

 

« Je vivais dans un dilemme permanent : je souhaitais réinsérer les enfants dans leur 

colline mais c’était aussi une façon de les exposer au danger puisque cela signifiait que nous 

allions visiter les familles dans des zones de combat ou dans des camps de déplacés. Et c’était 

aussi m’exposer moi-même. Les laisser dans les centres d’accueil n’était pas une bonne solution 

non plus. Maggy nous disait d’être inventifs chaque matin. Lorsque nous découvrions que la 

région à l’est prévue sur notre programme de visite était déclarée zone rouge, le matin même de 

notre départ, nous allions vers le nord. Quand ça n’allait plus au nord, nous changions de 

direction et ainsi de suite. Parfois on travaillait comme des fous, à la manière de ces ambulances 

qui n’obéissent à aucune règle de la circulation. Maggy nous répétait qu’il fallait intervenir le 

 

 



 

 

plus tôt possible auprès des enfants traumatisés pour éviter d’avoir à réparer les pots déjà 

cassés. Ce travail me plaisait et m’épanouissait, mais je n’étais pas convaincu, comme Maggy, que 

la guerre allait finir un jour et que Dieu protégeait les enfants. Et pourtant ses paroles se sont 

traduites en actes puisque aucun des enfants réinsérés n’est mort à cause de la guerre. C’est à 

cause de la maladie que certains nous ont quittés. 

Je voulais apprendre aux enfants comment réorienter leur vie, comment lutter tout en 

tenant compte de la pauvreté de la communauté. Petit à petit, j’ai compris qu’aider les enfants 

blessés, ce n’est pas leur donner plus, mais leur demander plus. » 

 

Beaucoup de tentatives de réinsertion réussissent malgré l’insécurité. S’ils sont entourés 

par l’affection des membres de la famille proche ou éloignée, les enfants ne ressentent pas le 

danger comme les adultes. Une fois la réinsertion effectuée, Maggy ne renonce pas pour autant 

au suivi. Mais parfois père et mère sont morts et il ne se trouve aucun parent bienveillant pour 

accueillir les enfants. 

A-t-elle jamais songé à l’adoption ? « Nous avons lancé des appels, raconte Prime, mais les 

réponses que nous avons reçues en retour ne paraissaient pas très sérieuses. Il s’en dégageait un 

mauvais esprit. Les parents recherchaient une main-d’œuvre docile. » Quant à l’adoption 

internationale, Maggy a toujours été très réservée à ce sujet. « J’ai toujours senti que cela allait à 

l’encontre de ce que j’essayais de bâtir pour les enfants. Je lutte aussi contre le modèle dominant 

de la civilisation occidentale. Le confort matériel ne saurait se substituer à l’appartenance 

culturelle. » 

Que faire alors des enfants dont on n’a pas retrouvé les familles et qui arrivent souvent par 

fratries ? C’est de cette question que germera l’idée des « maisons-ménages ». 

Ernest vient d’arriver avec ses cinq frères et sœurs. C’est l’aîné, il a tout juste vingt ans. 

Leurs parents tutsis sont décédés dans les massacres de 1993. Il Y a quatre ans, leur oncle 

maternel est venu les chercher pour les conduire au Zaïre, à Uvira. Ils restent discrets sur ce qui 

s’est passé pendant ces quatre années et disent seulement qu’ils ont réussi à « s’échapper ». 

Lorsqu’ils arrivent à Ruyigi en 1998, ils sont meurtris et sans ressources. Là, ils improvisent un 

toit de planches en bois et commencent à mendier dans les rues. Maggy finit par avoir vent de 

leur présence et les prend avec elle. Aussitôt, ils retournent à l’école et s’intègrent à la vie 

collective, participent aux travaux des champs.  

 
Mais au sein de la Maison Shalom, la fratrie est éclatée : selon l’âge et le sexe, les uns et les 

autres dorment dans des dortoirs séparés. Une nouvelle recherche familiale s’avère infructueuse 

et Maggy voit bien que, malgré un mieux-être matériel, quelque chose de bien plus précieux est 

mis en danger. « Leur fratrie, que l’adversité n’avait pas réussi à rompre, était mise à mal à la 

Maison Shalom et je le voyais comme une régression. » 

L’histoire singulière de Justine sera aussi un élément déclencheur dans la mise en route 



 

 

des maisons-ménages. Le destin de cette jeune Hutue, aujourd’hui âgée de vingt-quatre ans, s’est 

lié à celui de Maggy en 1993 au moment des massacres. Avec ses cinq frères et sœurs, elle fait 

partie des enfants arrivés chez Martin dans la première semaine qui a suivi le drame, où ses 

deux parents et sa plus jeune sœur ont été assassinés. L’un de ses petits frères avait été laissé 

pour mort. Maggy l’a récupéré. Longtemps il est resté traumatisé par ce qu’il venait de vivre. 

Justine elle aussi a durablement subi les conséquences du massacre. Sur le moment, dira-t-elle, 

je n’ai rien compris à ce qui nous arrivait. Selon Christoph et Traudl, « elle avait un caractère très 

affirmé. Dans la journée, elle était très vive, très active, présente, serviable.  

C’était la plus âgée et elle aidait beaucoup l’ensemble des petits. Mais la nuit, il lui arrivait 

de trembler, de crier, de hurler même. Lorsque les crises étaient trop violentes, Maggy venait 

nous chercher. Plusieurs fois, pour tâcher de la calmer, nous sommes partis en pleine nuit 

malgré le couvre-feu jusqu’au centre de santé de Butezi pour trouver le docteur Paolo. Mais il 

était aussi impuissant que nous ». « Je ne connais pas la souffrance d’un enfant devant qui l’on 

tué son père ou sa mère, mais j’en ai été le témoin », dit Maggy.  

 

À ces enfants qui n’ont plus ni maison ni famille, Maggy inventera l’une et l’autre. Les 

grands s’occuperont des plus petits, et un terrain, elle en trouvera un ! Celui qui appartenait à la 

famille de Justine existe bel et bien mais il est situé à proximité de la maison de l’assassin de ses 

parents. L’heure n’est pas encore venue du pardon.  

Quant au terrain de la fratrie d’Ernest, les voisins l’ont réquisitionné. Et la justice laisse 

faire. Depuis 1972, de nombreuses familles ont ainsi été spoliées de leur bien en toute impunité. 

Le phénomène s’est reproduit en 1993, notamment dans les campagnes. La disparition de 

familles entières, le déplacement de 15% de la population, l’exploitation des champs par les 

voisins alentour ont rendu difficiles l’attribution et la répartition des terres. La complexité de la 

situation a créé de nouveaux conflits dont certains se soldent par des meurtres. Maggy fait alors 

appel à Antoine, l’ami sur lequel elle n’a jamais cessé de compter, celui avec qui elle a pu pleurer 

en 1993 et qui dit de Maggy qu’elle lui a appris à « construire la joie sur zéro ».  

L’ancien juge devenu avocat se bat pour faire respecter les droits fonciers des enfants de la 

Maison Shalom. « Les orphelins sont des proies faciles. Dès qu’ils ont atteint la majorité, on leur 

propose de leur racheter la maison de leurs parents disparus pour un prix souvent dérisoire. Ils 

cèdent volontiers devant l’opportunité de tourner la page et la perspective de disposer d’un peu 

d’argent. Parfois ce sont les enfants d’une même fratrie qui se disputent. Dans ces cas-là, Maggy 

essaie de leur faire comprendre « que le plus grand bien que leur mère leur ait laissé, ce n’est ni 

une maison ni un terrain, mais un frère ou une sœur ». Ou bien Antoine s’aperçoit que des 

membres éloignés de la famille ont déjà revendu de façon plus ou moins anarchique ce qui ne 

leur appartenait pas. Quoi qu’il en soit, dans la plupart des cas, les démarches se transforment en 

véritable parcours du combattant pour récupérer les titres de propriété. 



 

 

Et même si certains disposent de leur bien, ils n’ont pas forcément à cœur de rebâtir la 

maison familiale ni de vivre sur les lieux du massacre, parfois à proximité des assassins eux-

mêmes. Dans cette situation, Maggy leur offre une parcelle des terres qu’elle a reçues en 

héritage. Cinq hectares sur les collines de Nyamutobo qu’elle a légués à la Maison Shalom. 

Lorsque des questions de sécurité l’imposent, elle achète une parcelle à Ruyigi. Cela a été le cas 

pour la famille d’Ernest. En concertation avec lui et avec les aînés, il a été décidé qu’ils 

resteraient au centre de la ville, conservant ainsi un accès d’autant plus facile à l’école et au 

lycée. 

Comme chacune de ces maisons-ménages qui verra le jour, le plan du bâtiment s’inspire de 

l’habitat traditionnel. Deux entrées centrales ouvrent sur le salon qui dessert lui-même deux 

chambres de chaque côté. L’annexe, distante de quelques mètres, est divisée en trois parties avec 

chacune leur entrée directe : le coin sanitaire – soit une grande fosse vidée tous les deux ans –, 

un espace clos pour se laver, et un coin-cuisine où l’on fait du feu à même le sol. Au début, il n’y a 

ni eau courante ni électricité. 

 

Les premières maisons, comme celles de la famille de Justine ou d’Ernest, sont construites 

en briques adobes – en terre, moulée dans un cadre en bois rudimentaire et séchée au soleil. Le 

toit, les portes et les fenêtres sont en tôle, seul matériau qu’il faut acheter. Tous les enfants 

participent à la construction. Ils façonnent les briques, élèvent les murs, posent les tomettes en 

terre cuite sur le sol, aident les ouvriers qualifiés à l’installation des portes et des fenêtres. Le 

mobilier est réduit au strict nécessaire : lits, table et bancs. Quelques bananiers sont parfois 

plantés, accompagnés d’un carré de manioc ou d’un poulailler. 

La famille expérimente alors un nouveau mode de vie qui peut véritablement s’inscrire sur 

la durée. Les enfants peuvent avoir accès au point d’eau des voisins contre une participation 

mensuelle. Les garçons se chargent de l’eau et de l’entretien des bananiers. Les filles cultivent la 

parcelle et font la cuisine. Ils partagent ensemble l’entretien des lieux. C’est précisément ce que 

voulait Maggy : « Dans les orphelinats du Burundi, qui sont d’ailleurs pour la plupart gérés par 

des congrégations religieuses étrangères, l’enfant est accueilli jusqu’à sa majorité. Après quoi, il 

est livré à lui-même. Il n’a alors aucune ressource personnelle. Précédemment pris en charge 

dans un univers fermé et plutôt privilégié, il se retrouve alors complètement décalé par rapport 

à la vie des collines. Il n’a aucun sens des responsabilités et garde l’illusion qu’il recevra tout de 

l’extérieur. Qu’en est-il alors de sa créativité ? Il faut pourtant se vivre, devenir acteur de son 

propre développement. Tous ces orphelinats m’ont servi de contre-exemple pour la Maison 

Shalom. »  

 
Pour encadrer le système des maisons-ménages, Maggy embauche des assistantes sociales. 

Ces dernières passent régulièrement voir comment les enfants s’adaptent à la situation, 

surveillent la régularité de leur présence à l’école ainsi que leurs résultats, l’évolution des 



 

 

relations entre frères et sœurs, la façon dont ils gèrent leur stock de nourriture et leur 

plantation. Une attention particulière est portée à l’hygiène et à l’utilisation de l’eau. 

Les premières expériences s’avèrent positives. Maggy passe souvent dans l’une ou l’autre 

des maisons, vient parfois à l’improviste, apporte des boissons et de quoi améliorer l’ordinaire 

d’un repas qu’ils partagent tous ensemble. Elle distribue des conseils, des recommandations, 

parfois même des remontrances. « Prenez-vous en main, vous ne serez pas des éternels         

assistés ! » Mais le plus souvent ses visites sont empreintes d’une grande tendresse pour tâcher 

d’accompagner ces jeunes dont l’enfance et l’adolescence ont été piétinées. 

Prime lui aussi fait le tour de ces « nouvelles » familles.  

Avec les aînés, « chefs de ménage », il organise régulièrement des séances de formation sur 

des thèmes précis. Il se tient à l’écoute de leurs observations, les invite à faire attention à 

d’éventuelles anomalies dans le comportement de l’un ou l’autre des enfants de la maisonnée : 

anorexie, école buissonnière, cauchemars, dégoût du jeu, mutisme sont autant d’indices qui 

révèlent une souffrance latente. Il les aide à faire face aux événements, quels qu’ils soient. En 

période de trouble, certains habitants des collines se réfugient chez eux au lieu de demander 

asile directement à la Maison Shalom.  

« Les gens arrivaient dans les maisons, affolés, en disant : "Les militaires et les rebelles ne 

peuvent pas tuer les enfants, alors nous venons chez vous." Cela rassurait tout le monde. Du 

coup, les enfants restaient chez eux, même quand il y avait une attaque tout près. Ils étaient 

évidemment très stressés, mais c’était un stress meilleur, si l’on peut dire, car ils étaient 

responsables, et se retrouvaient à soutenir ces réfugiés. » 

En 2005, ces maisons-ménages sont presque cinq cents. Près de deux mille enfants y 

habitent avec leurs frères et sœurs de sang ou de cœur. 

 

Pas d’avenir sans pardon 
 

Le cœur, c’est peut-être l’une des plus grandes forces de Maggy qui a tout misé dans la 

puissance du pardon, dans la possibilité, par cette démarche, de retrouver la part lumineuse qu’il 

y a en chacun. Car elle voudrait offrir de nouvelles perspectives à ces enfants qui ont été victimes 

d’une situation qu’ils n’ont pas voulue, donner d’autres références à celui qui a vu ses parents 

assassinés. C’est ainsi que l’éducation à la paix s’impose très tôt comme la première mission de la 

Maison Shalom. « Je voulais faire naître au Burundi une nouvelle génération qui porterait la 

lumière du pardon sur toutes les collines. » 

Mais dans un pays où la vengeance est quasiment culturelle, le désir de réconciliation fait 

figure de gageure. « Chez nous, quelqu’un qui demande pardon perd la face, trahit son clan, 

explique-t-elle. C’est un déshonneur. Le désir de vengeance est comme le substitut d’une forme 

de dignité. La notion de responsabilité dans notre pays n’a jamais été individuelle. Chacun est 

 

 



 

 

responsable de l’acte commis par n’importe lequel de ceux qui appartiennent au même clan. De 

même, si quelqu’un est humilié, c’est le groupe en entier qui en porte la honte. "Umuryambura 

atukisha umuryango", "celui qui mange du chien fait insulte à toute la famille". Cela correspond à 

un esprit de solidarité qui avait ses raisons d’être jadis dans une certaine organisation de la 

société en équilibre avec d’autres valeurs qui, elles, n’ont pas perduré. Cependant, les anciens 

savaient parfaitement que la vengeance est une impasse. » 

 

Des proverbes et des histoires traditionnelles étaient aussi là pour le leur rappeler, comme 

en témoigne cette légende. Il y a deux siècles, deux clans vivaient harmonieusement au Burundi. 

Mais un jour, les Bagomeras, jaloux des faveurs que le roi accordait aux Bahindas, décidèrent 

d’organiser le massacre de ces derniers. Seule la fille du chef en réchappa. Son père, à l’agonie, 

lui demanda de venger son peuple. La jeune femme promit. Pour ce faire, elle épousa un fils 

bagomera afin de mieux s’introduire dans le clan opposé et lui nuire. Mais la jeune femme tomba 

amoureuse de son époux et ensemble ils eurent beaucoup d’enfants.  

Déchirée, elle ne savait comment honorer la promesse faite au père sans détruire son 

amour, quand son frère, lui aussi rescapé du massacre, réapparut brusquement. Elle lui conta 

son tourment. Qu’elle ne s’inquiète de rien, lui dit-il, il vengerait le peuple à sa place ! Mais leur 

conversation fut entendue et le frère fut tué aussitôt sous les yeux de sa sœur. La jeune femme 

prépara alors un poison qu’elle mêla à la bière pour la fête. Elle servit l’assemblée, mais ses 

enfants aussi goûtèrent au breuvage mortel. Le soir, il ne lui restait plus rien, ni frère, ni époux, 

ni descendance1

 

. Ainsi apprenait-on autrefois aux enfants les méfaits de la vengeance. 

Ruyigi est une petite ville, où victimes et bourreaux se croisent fréquemment. Les enfants 

des victimes subissent régulièrement des agressions verbales dont ils tâchent de se protéger en 

allant tous ensemble à l’école. Maggy veille à leur éducation, les rassure et les protège sans pour 

autant se faire d’illusions sur la nature humaine. Elle sait bien quelle soif de vengeance grandit 

dans le silence. Les fils et les filles veulent éliminer les assassins de leurs parents, qui le leur 

rendent bien, dans la crainte qu’ils ont de voir la vengeance s’abattre sur leur propres enfants. Le 

meurtre est latent partout dans les cœurs. 

Maggy voudrait pouvoir libérer ses enfants de leur douleur, car elle sait bien à quel point 

la haine abîme celui qui la porte, elle voudrait interrompre cette chaîne de vengeance qui se 

transmet silencieusement de génération en génération. Mais comment accompagner ces êtres 

vers une réconciliation ? « Ce sont eux qui m’ont appris. La réconciliation a souvent commencé 

avec les enfants des criminels. Justine passait tous les jours devant la maison du meurtrier de ses 

parents pour se rendre au lycée. Pendant trois ans, ils n’ont échangé aucun mot. Elle fréquentait 

le même lycée que les enfants du criminel et, petit à petit, cette situation les a rapprochés de fait. 
                                                 
1 Ce conte traditionnel est très connu au Burundi. Marie-Louise Sibazuri, dramaturge, l’a repris dans sa pièce Ngor’ore 
y Abahinda (L’Offrande aux Bahindas). 



 

 

Lorsque nous avons célébré la communion de la petite sœur de Justine, nous avons invité cette 

famille. Au début, ils sont venus seulement pour consommer, mais avec le temps, ils sont venus 

pour l’amitié. Oui, petit à petit, nous sommes devenus une famille amie. » 

Cette réconciliation est devenue un exemple pour les habitants de Ruyigi, le témoignage 

vivant d’une paix possible entre les deux communautés. 

 

« Je rêvais de reconstruction, malgré les combats, la misère, l’embargo. Ce dialogue avec 

cet homme et sa famille était porteur d’espoir. Mais cela demande du temps, de la préparation, et 

aussi d’évaluer ce que chacun est en mesure de faire. Dans ce domaine, c’est aussi la sincérité de 

l’action qui est créatrice de pardon. Lorsque nous avons commencé à évoquer avec Justine la 

perspective qu’elle s’installe avec sa fratrie dans l’ancienne maison de leurs parents, nous avons 

réfléchi ensemble à ce que cela signifiait pour elle et les siens de côtoyer ceux qui l’avaient 

détruite, et notamment l’assassin de ses parents et de sa petite sœur. Elle a accepté. Elle avait 

tout juste dix-huit ans, elle a été très grande. » 

Maggy obtient que les responsables des crimes participent à la reconstruction de la 

maison des parents de Justine. Les uns apportent de l’eau, les autres fabriquent des briques 

adobes, un troisième va chercher le camion pour apporter les moellons. En décembre 2000, 

Justine et sa fratrie s’installent enfin dans la maison. Pour fêter l’événement, ils ont décidé de 

faire la petite fête traditionnelle de rencontre avec les voisins, l’équivalent en France de la 

pendaison de crémaillère. Parmi les voisins, il y a cet homme qui a tué leurs parents. Maggy 

l’invite. L’homme accepte de venir.  

Au moment de pénétrer dans la maison, devant tout le monde, Justine se retourne sur le 

seuil et s’adresse à lui publiquement. Silence dans l’assemblée. « Un jour, dit-elle, cet homme est 

venu vers moi et m’a demandé pardon. Ce n’est qu’après cela que je me suis sentie enfin libre. 

Maintenant je peux revivre. Je ne pourrai jamais oublier que mes parents et soixante-dix autres 

personnes ont été tués en ce jour du 24 octobre 1993. Ce n’est pas facile de vraiment pardonner 

à quelqu’un qui vous a fait du mal, mais au Burundi nous devons commencer à nous pardonner 

les uns les autres et à apprendre à vivre ensemble, sinon nous ne connaîtrons jamais la paix. » 

L’homme écoute, il accepte les mots de Justine. Puis soudain, à son tour, il s’adresse aux invités : 

« Pour ces enfants qui nous ont pardonné, nous devons agir pour que le 24 octobre 1993 ne se 

reproduise jamais. » 

 
Un mois plus tard, en janvier 2001, pour fêter la construction des quatre-vingt-cinq 

premières maisons, la Maison Shalom organise une grande fête à laquelle de nombreuses 

personnalités participent. Justine a aussi invité les voisins. Après avoir visité le site de 

Nyamutobo, la maison d’hôtes, les boutiques alimentaires, les nouveaux bureaux, l’assemblée se 

retrouve dans les jardins de la Maison Shalom. Les militaires encadrent les déplacements. Les 

enfants jouent du tambour pour accueillir les invités, les filles, des clochettes aux pieds, dansent 



 

 

et rythment leur mouvement par des sifflets et des chants. Au milieu des officiels, soudain le 

silence se fait. Justine s’avance pour prendre la parole. 

« Maggy, souvent, tu nous répétais que nous allions un jour retrouver notre chez-nous, 

notre identité. Oma, tes rêves sont devenus réalité. Oma, tu as pleuré comme une maman 

pendant sept ans. Aujourd’hui c’est le moment de te consoler et d’essuyer tes larmes. De toi nous 

avons appris à respecter et à pardonner ceux qui ont tué nos parents, pillé nos biens, violé nos 

droits ou qui nous ont blessés physiquement et moralement. Nous demandons à vous, les 

adultes, de changer votre comportement irresponsable, d’avoir pitié du nombre croissant 

d’orphelins de la guerre et du sida, de réveiller votre conscience. » 

 

Ces jours restent pour Maggy chargés d’une immense émotion, comme la première 

moisson d’une espérance folle, la victoire de l’amour sur la haine. Même si elle sait que le pardon 

n’est pas l’affaire d’un jour, ne procède pas d’une décision soudaine et volontaire, mais d’un 

processus dont il convient sans cesse de vérifier la force en soi. Un processus complexe qui 

dépend de la culture, de la psychologie et de l’histoire de chacun. Pour Justine, « Maggy nous a 

donné de l’amour et grâce à cela nous avons pu dépasser nos tristes expériences. Elle n’était pas 

obligée de le faire, nous n’étions même pas ses parents. Si je ne l’avais pas rencontrée, je serais 

devenue à mon tour un assassin ». 

Aucun cas n’est identique à un autre. Pour le petit frère de Justine, par exemple, la 

souffrance a été trop grande. Maggy l’a accompagné à l’hôpital pour qu’il rencontre son 

agresseur, celui qui lui avait donné neuf coups de machette sur la tête. L’homme, atteint du sida, 

était délaissé par tous ses proches. L’enfant s’est approché et a déposé un paquet. 

« Ce sont des médicaments ? a demandé l’homme. 

— Non, de la nourriture, a répondu Maggy. 

— Pourrais-je avoir du sucre ? 

— Il pourra en apporter demain », a ajouté Maggy, en désignant l’adolescent. Puis l’homme 

s’est tourné vers lui : « Reconnais-tu mon visage ? » 

Le petit frère de Justine est sorti sans un mot. Il a cependant accepté avec Justine et ses 

autres frères et sœurs d’accompagner son agresseur jusqu’à sa mort. Le jour de ses obsèques, ils 

lui ont tressé une couronne de fleurs. Mais il réagit différemment de sa sœur : « Ils m’ont fait du 

mal, dit-il, je ne veux pas leur en faire, mais je garde la distance. Je ne souhaite pas non plus leur 

faire du bien. » 

 

L’histoire de Justine et de sa famille est singulière. Maggy ne cherche pas 

systématiquement une confrontation entre la victime et son agresseur, elle préfère agir en 

fonction du contexte et de l’histoire de chacun. « Ce sont vraiment les enfants qui ont souhaité se 

libérer. Fils et filles de victime ou d’assassin, en devenant amis à l’école, ils nous ont ouvert cette 



 

 

voie. » 

Libérer la victime mais aussi l’assassin, c’est le double objectif que Maggy recherche à 

travers la démarche. « Celui qui tue est la première victime de son geste. On ne peut pas 

condamner un homme, seulement son geste. Plus que la mort, la culpabilité empêche en nous 

l’humanité. Le défunt s’en va dans l’innocence et la dignité mais celui qui a tué doit se réconcilier 

avec sa conscience pour ne plus faire semblant d’être. Et c’est notre rôle d’aller vers lui pour que 

le pays guérisse de la maladie qui le dévore depuis tant d’années : le faux-semblant doublé 

inévitablement de la méfiance. Pour cela, il faut créer des occasions de rencontre qui puissent 

s’ancrer dans la vie quotidienne afin de susciter une relation de confiance mutuelle. Il nous faut 

tendre la main à celui qui a commis un crime pour le libérer de ce crime, car ce crime l’assassine 

aussi, l’empêche d’être un homme. Il faut offrir au bourreau des occasions pour qu’il puisse 

demander pardon. Si vous vous rapprochez d’un criminel petit à petit et que vous essayez de lui 

montrer que lui aussi est parent, il peut devenir à son tour un bâtisseur de paix. » 

Plus qu’à la parole, Maggy croit à la vertu d’actes simples qui engagent physiquement la 

personne humaine. « Dans la société burundaise, la parole a été si profondément entachée par le 

mensonge que nous devons parier sur des gestes de réparation quand bien même ils ne sont que 

symboliques. Qu’un criminel aille seulement puiser un seau d’eau afin de fabriquer une brique 

pour la reconstruction de la maison de ceux dont il a assassiné les parents, c’est là la 

matérialisation d’un repentir. » 

 
« Toute vie est sacrée, même celle du criminel. Il faut l’amener à découvrir sa propre 

lumière et à l’exprimer suffisamment pour qu’il puisse aussi être capable de voir son ombre. 

Quand on me demande si les criminels n’ont pas besoin de la sanction pour se sentir délivrés, je 

réponds que la priorité des priorités, c’est de rompre le cycle de la vengeance. Je sais bien la 

difficulté du chemin, je sais que nombreux sont ceux au Burundi qui ne comprennent même pas 

qu’ils ont mal agi, qui trouvent normal de tuer. Je sais que cela prendra beaucoup de temps pour 

que certains commencent à regarder leur histoire et celle du pays autrement, et qu’ils 

commencent à regretter. Justine nous a montré à quel point le pardon pouvait créer du lien, 

redonner de l’humanité à un assassin, quel magnifique cadeau ! Si je pouvais entendre un jour 

les assassins des parents de Lydia et Lisette me dire : "S’il vous plaît, délivrez-nous, pardonnez-

nous et recommençons, reconstruisons ensemble." » 

 

En aucun cas Maggy ne prétend substituer le pardon à la justice. « Le pardon serait facilité 

si la justice était exercée avec davantage de moyens et d’équité, davantage de respect des textes 

de loi. » Mais en temps de guerre, dans une société rongée par l’exclusion, qu’elle soit politique, 

régionale, sociale ou ethnique, il faut bien s’adapter. « Les prisons ne suffiraient pas à contenir 

tous les criminels s’ils devaient tous être jugés ! La société fondée sur l’exclusion a créé 

beaucoup de confusion dans l’esprit des gens, qui empêche de respirer et d’agir. Il nous 



 

 

appartient de retrouver le chemin de la confiance pour donner une chance à la part lumineuse. » 

Sans attendre une solution collective2

 

, elle a choisi d’avancer au cas par cas, en 

accomplissant un travail approfondi avec les enfants, le personnel, les partenaires et les amis de 

la Maison Shalom.  

Un jour, un homme, malade, est venu implorer son aide suite à un vol dans sa maison. « Je 

le connais, a dit Maggy, c’est un assassin, qu’il aille au diable ! » Une heure après, elle envoyait 

quelqu’un s’enquérir de la situation. Atteint du sida, l’homme était mourant, sa maison saccagée. 

Maggy lui a fait porter un matelas et des vivres. L’assistante sociale est venue le visiter jusqu’à sa 

mort. « L’amour est plus exigeant que la loi. Rien ne saurait inviter mes enfants à la vengeance. 

Même si je sais que le pardon est un travail de longue haleine et que les jeunes peuvent faire 

semblant. Parfois, il faut attendre le moment de mourir pour oser. Quand je le prends contre 

moi, quand je le lave, finalement mon frère me dit : "Maggy, tu as été brave, je te demande 

pardon." » 

Elle a bien conscience que le travail du pardon nécessite un « retournement au plus 

profond de soi-même ». Cette révolution intérieure, elle l’a accomplie en elle-même. 

« J’étais très en colère. Il m’a fallu beaucoup de force et de prières pour retourner à l’église 

après les massacres. Imaginez-vous, être assise à côté d’un assassin, fier et arrogant, comme 

certains l’étaient en novembre 1993, dont je savais pertinemment qu’il ne regrettait rien de ce 

qu’il’ avait commis. Comment échanger un geste de paix pendant l’eucharistie ? C’était au-dessus 

de mes forces. Le crime était là. Je ne pouvais l’oublier. Ceux qui avaient tué faisaient partie des 

miens, de ma famille. Mais j’ai compris au fur et à mesure que le ressentiment me détruirait. Je 

vivais à Ruyigi au milieu des criminels et je devais chercher un moyen de nous réconcilier. On a 

tellement tué au Burundi, j’ai compris que si je ne passais pas par le pardon, je devrais quitter 

mon pays. J’ai compris que le pardon confère aux hommes une capacité de résistance qui leur 

permet de demeurer humains en dépit de tous les efforts faits pour les déshumaniser. 

 
Par peur de se désolidariser du groupe, certains ont commis des actes auxquels ils 

n’adhéraient pas forcément. J’ai vu tant de gens pris au piège de cette contradiction qui ont 

préféré commettre des crimes au nom du clan, plutôt que de faire face à leur responsabilité 

individuelle. Les Burundais ont été bouleversés jusqu’au tréfonds de leur âme par cette 

catastrophe collective. Aujourd’hui, ils peuvent prendre conscience qu’ils ont touché le fond de 

l’horreur. Cette conscience douloureuse, il faut la voir comme une chance, la chance pour chacun 

de s’approprier son identité personnelle, sortir de la lignée, avoir confiance en soi pour 

construire un lien libre à l’autre. Car le paradis commence ici et maintenant. C’est sur la terre 

que nous devons vivre le ciel. Si l’homme pouvait comprendre à quel point la haine l’aliène, 

                                                 
2 En 2005, un programme a été initié au Burundi inspiré de la commission « Vérité et Réconciliation » en Afrique du 
Sud. 



 

 

tandis que l’amour le restaure, l’augmente. » 

En octobre 2004, un jeune est venu de Bujumbura avec son père et sa sœur jusqu’à Ruyigi. 

Ils cherchaient Maggy. En 1995, il faisait partie d’un groupe armé. Leur mission était de tuer sur 

commande. Pour être sûr de ne jamais rater leur cible, ils assassinaient parfois toute la famille. 

Un matin, ils ont appris que Maggy était leur nouvelle cible. Pendant des années, le jeune homme 

a eu honte d’avoir seulement essayé. Et c’est elle qu’il est venu rencontrer. Depuis les massacres 

d’octobre 1993, il est le premier à être venu lui demander directement pardon. Depuis, elle est 

devenue l’amie de tous les membres de la famille. À Bujumbura, ils passent souvent à l’antenne 

de la Maison Shalom pour aider les jeunes, spontanément. 

 

La Cité des anges 
 

Tous les enfants de la Maison Shalom sont scolarisés. C’est un point essentiel pour Maggy 

malgré les déconvenues qu’ils peuvent rencontrer à l’école. « Un jour, les soixante-quinze 

enfants sont tous rentrés avant l’heure. Ils n’ont pas dit pourquoi. Il y avait de la honte dans leurs 

yeux. Puis l’un d’eux est venu me voir. Il m’a raconté que l’institutrice avait frappé le petit frère 

de Justine sur la tête avec le tranchant de la main, en lui disant qu’il aurait dû recevoir un 

dixième coup de machette le 24 octobre. Ils n’ont rien dit, ils se sont tous levés et ils sont     

partis. » 

La Maison Shalom prend également en charge les frais scolaires de nombreux enfants 

réinsérés ou issus de familles démunies. Les jeunes qui souhaitent se rendre à l’université en ont 

la possibilité, malheureusement les études universitaires sont souvent interrompues par 

l’obligation pour les garçons et les filles d’effectuer leur service militaire. Ils ont légalement le 

droit de refuser mais, dans ce cas, l’enseignement supérieur leur est définitivement fermé. 

Certains des enfants de la Maison Shalom choisissent cette voie. Maggy les inscrit à la nouvelle 

université de Ngozi, privée, catholique et payante, et ouvre une maison pour les loger. D’autres 

préfèrent travailler. Quoi qu’il en soit, elle cherche à offrir à tous la possibilité de devenir 

autonomes. 

« Je ne voulais pas que tous ces jeunes soient attirés par la rébellion ou s’engagent dans 

l’armée. Et puis je me suis remise en question en me demandant si je ne les gardais pas tous 

autour de moi par égoïsme. La dépendance ne favorise pas l’épanouissement. J’ai donc décidé 

d’aider les jeunes à voler de leurs propres ailes. Je crois qu’il faut donner à chacun l’occasion de 

se rencontrer lui-même. Et puis, on connaît le proverbe : "Si tu donnes un poisson à un homme, il 

aura faim le lendemain, mais si tu lui apprends à pêcher… " » 

L’autonomie est l’un des maîtres mots de la Maison Shalom. Il faut donner à ces enfants un 

métier, une indépendance pour leur offrir une liberté. Alors Maggy monte une chèvrerie, une 

boulangerie, un moulin à manioc. Les premières activités, conçues avec les savoir-faire habituels  
 



 

 

de Ruyigi, fonctionnent en petite coopérative, les prix sont accessibles à la population. D’autant 

qu’avec l’embargo, la chute du pouvoir d’achat a banalisé la corruption. Les emplois dans les 

organisations internationales sont très prisés. La guerre s’est installée dans une certaine forme 

de normalité perverse avec son économie particulière et ses valeurs inversées. On peut entendre 

parfois: « Si la guerre s’arrête, je vais perdre mon emploi… » 

Face à de tels propos, Maggy pose des actes clairs et productifs, non seulement pour ses 

enfants, mais pour le reste de la population. « Rien n’était programmé. C’est l’adversité qui nous 

apprend à faire face. À cette période, Ruyigi était interdite d’accès à la plupart des ONG. N’étaient 

présentes que celles susceptibles de fournir une aide d’urgence et autorisées à intervenir sur des 

zones de conflit. Depuis longtemps les programmes de coopération internationale avaient cessé. 

Nous étions complètement livrés à nous-mêmes. Alors nous avons inventé. »  

 
Progressivement, elle ne se contente plus des activités propres à Ruyigi. Elle crée la 

première maison d’hôtes : du jamais vu dans la province. Huit jeunes de la Maison Shalom, tous 

salariés, assurent le service d’une vingtaine de couverts et l’entretien de huit chambres. Petit à 

petit, les vingt couverts passeront à quatre-vingts et les chambres de huit à treize. Le bar 

fonctionne immédiatement. C’est encore la guerre, mais la population aime à s’y retrouver en fin 

de journée autour d’une bière.  

En 2003, le gouverneur essaie de fermer les lieux « pour désobéissance civile généralisée 

et irréversible » ! Mais à Ruyigi, la maison d’hôtes s’impose comme le premier symbole d’un 

retour à la vie : elle ne fermera pas ses portes. En 2004, Maggy ouvre un bar à Nyamutobo, à 

deux kilomètres du centre. Fait de quatre paillotes dans un jardin où l’on boit de la bière en 

mangeant des brochettes sous la lampe à pétrole, ce bar est dirigé par d’anciennes prostituées 

atteintes du sida. Une autre forme de retour à la vie. 

Il arrive même que la Maison Shalom distribue ses stocks de nourriture destinés aux 

orphelins, en attendant ceux des organisations humanitaires qui ne peuvent rejoindre les « 

zones rouges » trop risquées dans la région. Le centre de Ruyigi est parfois la cible d’obus qui 

ravagent les habitations, notamment la résidence de Médecins sans frontières. Un soir, la 

pharmacie est dévalisée juste avant le couvre-feu.  

Les bâtiments de la Maison Shalom sont épargnés. 

D’une manière générale, la rébellion a presque toujours respecté le travail de Maggy. En 

2001, ils brûlent tout de même une des trois voitures de la Maison Shalom. Ce jour-là, sept 

enfants se rendent à l’hôpital pour être soignés. Les rebelles les arrêtent, prennent l’argent 

destiné aux médicaments et aux soins, boivent le lait prévu pour les plus malades, et incendient 

le véhicule. Une agression directe qui reste exceptionnelle, même si Maggy elle aussi affronte 

leur violence, en mai 2002, sur la route de Cankuzo. Les assaillants stoppent la voiture, braquent 

leurs armes et demandent à Maggy de sortir et de s’agenouiller. Elle leur répond avec colère 

qu’elle ne s’agenouille que devant Dieu. Ils finissent par la laisser passer.  
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Jusqu’en 2004, l’insécurité reste, en effet, le problème majeur du pays. Chaque rendez-

vous vers la paix est précédé de combats meurtriers entre les différents partis, chacun 

souhaitant arriver en force à la table des négociations. L’appartenance ethnique n’est plus le seul 

enjeu des affrontements. Les rivalités politiques, les trahisons, les représailles, les suspicions ou 

la misère mettent à mal les espoirs de paix. Livrés à eux-mêmes, certains jeunes se trouvent 

impliqués dans les conflits plus par désorientation que par conviction. L’un d’entre eux 

rencontre Maggy en 2000. Il fait alors partie des milices « sans échec ».  

« Il avait une arme, il tremblait. Je lui ai dit : " Tu ne peux pas devenir un assassin, ceux qui 

t’ont donné une arme t’exploitent parce que tu es orphelin. Je ne t’en veux pas parce que tu as 

été trompé. Viens chez moi. Je t’inscrirai à l’école, tu apprendras un métier plus noble." »  

Des années plus tard, le jeune homme raconte : « J’ai rencontré cette dame apparemment 

simple et vraiment humble devant la croyance divine et on a commencé à discuter de ma vie. 

J’étais dans une période très critique. Je venais juste de perdre mes parents, je venais aussi 

d’abandonner mes études. Je rencontrais d’autres jeunes qui n’avaient rien à faire, on passait 

notre temps à causer, à parler de la situation, à trafiquer des armes pour se protéger ou se 

procurer ce dont on avait envie. La première aide qu’offre cette mère c’est l’aide morale. Elle a 

commencé à me montrer comment et combien de fois la vie est faite de réalités très complexes, 

qu’il faut toujours lutter, combattre jusqu’au bout. La patronne travaille jour et nuit pour que ses 

enfants rescapés vivent à l’aise. Cette noble mission qui dépasse l’imagination la rend heureuse 

et courageuse. » 

En 2000, par souci de sécurité, pour protéger ses enfants, Maggy décide de fermer la Casa 

della pace à Butezi. La tension est extrême. Parfois Maggy pleure au téléphone et avoue qu’elle 

n’y comprend rien. Mais son combat pour les enfants la tient debout. Jouer, aller à l’école, fêter 

les anniversaires, au milieu de la guerre civile : Maggy s’acharne à préserver leur part d’enfance. 

À la Maison Shalom, le placement des enfants dans les maisons-ménages a permis d’en accueillir 

davantage au siège. L’activité se développe, mais le nombre d’orphelins augmente sans cesse. Et 

pour Maggy, les enfants n’attendent pas.  

 
La Maison Shalom décide alors de prendre son autonomie et, en 2001, devient une ONG 

burundaise, apolitique et non confessionnelle. Forte de ses nouveaux statuts, d’une comptabilité 

rigoureuse et transparente, la Maison Shalom va se doter de nouveaux moyens pour améliorer 

ses capacités d’action, visant particulièrement à les inscrire dans la durée. Les partenaires 

s’engagent sur des programmes plus longs. L’État apporte lui aussi sa contribution en exonérant 

la Maison Shalom de toutes les taxes y compris sur les produits importés. L’obtention de prix 

internationaux suscite des fonds imprévus qui permettent le lancement de programmes en 

faveur des plus défavorisés. 

 
Thierry Nutchey vient d’arriver au Burundi pour faire un reportage. Ce cinéaste de 

 

 

 

 



 

 

quarante-cinq ans, autodidacte, connaît bien l’Afrique où il a séjourné plusieurs fois entre 1979 

et 1984. Il reviendra en 1999 pour une série de documentaires sur le Burundi. Puis de nouveau 

en 2000 pour un film plus long, entièrement consacré au travail de Maggy. C’est à cette occasion 

qu’il filme L’Armée des anges qui est diffusé à la télévision en Italie.  

 
À partir de 2001, une incroyable aventure commence. 

« J’ai créé une association à Paris, Le Cinéma des anges, raconte Thierry Nutchey. Puis je me 

suis tourné vers mon milieu, les producteurs, les organismes. J’ai frappé à toutes les portes. Le 

CNC (Centre national de cinématographie) et la Fondation de France nous ont soutenus. 

Plusieurs sociétés ont fourni du matériel. Pour Maggy, ce cinéma couronnait l’ensemble de son 

travail en faveur des enfants. Elle avait compris que régler les problèmes de soins et de 

nourriture ne suffisait pas. Encore moins à Ruyigi qu’ailleurs où les enfants sont pris entre 

l’armée et les rebelles. Ils n’ont rien d’autre comme modèle, et à la maison ils ont faim. Je salue 

l’œuvre de Maggy, la lecture particulièrement lucide qu’elle a eue de la situation burundaise. 

C’est la seule qui a osé regarder plus loin, la seule qui s’est permis de construire un cinéma sous 

les bombes parce qu’elle sait depuis longtemps que le droit au rêve, le droit à la culture est 

absolument essentiel. C’est aussi sur cet aspect du projet que l’Unicef nous a suivis. Il ne suffit 

pas de fournir un toit, des vêtements et de la nourriture à un enfant. Il faut aussi nourrir son 

esprit et son cœur. C’est toute l’intelligence de Maggy de l’avoir compris. » 

 
Dans la nuit du 16 au 17 avril 2002, la veille de l’inauguration, des bombardements 

détruisent les pylônes électriques alentour. Le matin, un orage éclate. Mais pas question de se 

décourager. Sous des trombes d’eau, le cinéma est inauguré et tout le monde attend avec 

impatience le retour du courant qui ne sera rétabli que quarante-huit heures plus tard. Le 

premier film est pour les enfants : Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot est projeté sur grand 

écran. Suivent Roméo et Juliette de Baz Luhrmann et Little Sénégal de Rachid Bouchareb. À 

chaque fois, le cinéma fait salle comble.  

« On a parlé de cinéma humanitaire, de cinéma thérapeutique, oui, tout cela compte, 

explique Thierry. On aurait pu leur projeter des films sur Gandhi par exemple, des films qui 

proposent une réflexion sur les sens de la paix et de l’espérance. Mais quand j’ai interrogé les 

enfants sur place, j’ai bien senti qu’il fallait une dimension supplémentaire, plus subtile. Une 

poignée d’entre eux, parmi les grands, étaient déjà allés au cinéma. Ils avaient vu Roméo et 

Juliette à Bujumbura. Ils avaient reconnu dans les Capulet et les Montaigu les Hutus et les Tutsis. 

Un véritable message était passé. La haine entre les familles n’était pas nécessairement destinée 

à se perpétuer, et l’amour entre un homme et une femme était de l’ordre du possible. Et c’est ce 

film-là qu’ils me demandaient. » 

 
Le Cinéma des anges se transforme parfois en théâtre où les enfants mettent en scène des 



 

 

petites histoires de la vie quotidienne pour mieux en dénoncer, par le rire, l’absurdité ou 

l’angoisse. « Je rêve, dit Maggy, que nous arrivions à montrer tous les travers de la société 

burundaise, sur le mode de l’humour. » Le sida est aussi un des thèmes forts abordés au théâtre 

grâce à l’implication et au dévouement de Gentil. Il a vingt ans, ses parents sont morts du sida ; 

lui-même atteint de la maladie a choisi de consacrer sa vie à l’information et à la prévention. Il 

écrit les textes qu’il met en scène avec une vingtaine d’amis de son âge. « Maggy me donne 

l’attention ct les soins d’une maman. Pour l’instant je vais bien. Je mets en scène ce que j’ai sur le 

cœur. Je veux avertir les autres pour qu’ils évitent les mauvais comportements. Je veux les 

empêcher de mourir du sida. » 

 
Le Cinéma des anges devient progressivement le cœur d’une structure plus vaste, qui 

prend le nom de Cité des anges. Un atelier informatique y ouvre ses portes, l’Atelier des anges, qui 

vise à ouvrir une nouvelle fenêtre sur le monde pour les jeunes de Ruyigi. L’Atelier des anges 

gère aussi le journal des enfants de la Maison Shalom. Un concours vient d’être organisé pour 

trouver un titre à ces huit pages où chacun est invité à écrire. Si au Burundi tout le monde a 

entendu parler de Maggy, l’action de la Maison Shalom dans les collines est moins connue. Le 

journal permettra ainsi de la faire rayonner davantage et donnera l’occasion d’un apprentissage 

du traitement de texte. 

 Mais la Cité des anges, c’est aussi une bibliothèque, une salle de réception, une boutique 

d’artisanat, un salon de coiffure, un atelier de couture, et une piscine.  

Autant de façons de soigner les traumatismes des enfants. 

Et de leur ouvrir une porte vers l’ailleurs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christel Martin  
La haine n’aura pas le dernier mot  

Paris, Albin Michel, 2005 
(extraits adaptés) 


