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Boniface Egulinzira fut membre fondateur du parti 
d'opposition MDR rénové issu, de l'ouverture démocratique de 
1991 au Rwanda. Devenu ministre des Affaires Etrangères de 
son pays en 1992, il est a ce titre l'un des grands artisans des 
Accords de Pais d'Arusha, signés le 8 aobt 1993. entre le 
régime Habyalimana et le Front Patriotique Rwandais, 
opposition armée du général Paul Kagame. Négocier ces 
accords a l'arraché était une tâche hautement périlleuse, car les 
extrémistes rwandais n'allaient'pas adhérer au pacage équitable 
du pouvoir entre les différentes composantes de la population. 

(( Boniface Ngulinzira, avec une certitude 
déconcertante, a CTU : cru qu 'un  autre Rwanda pouvait naître de 
la Réconciliation. que la Fraternité ne s'arrête pas à nos 
proches. Comme le berger du psaume, il a attendu la Paix plus 
sûrement qu'un veilleur n'attend l'aurore. La nuit était encore 
trop profonde. Elle l'a gardé. ))(in posvace, ThienyAR\'OLD) 

Le 7 avril 1994, la "Solution Finale" programmée en 
haut lieu a actionné la déferlante des meurtres politiques et du  
génocide visant systématiquement les opposants et les Tutsi d u  
Rwanda. Le I I  avril 1994, Boniface NGUI.ISZIRA sera l u i  aussi 
emporté.. . 

c Que le futur débat reste haut et reste vrai> tel est mon 
voeu pour ce pays. )) asait-il consigné par écrit des 1991. Ce 
souhait adressé à tous ses compatriotes constitue son conlbül 
posthume. 
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Florida MI~)CESHIMAI\'A-NC;ULI~ZIRA es/ née en 1951. 
Etudiunte en Belgique, elle J* renconlre Bunijace ,VGl Zi.VZiR.i 
qu'elle épouse en 1974. Après'l'assassinur de suil iiiari. elle se 
réfugie en Belgique a i w  leurs quatre enfuna. Depuis 1996. elle 
anime un cenire d 'insenion socio~ro~essioiiiielle à Brureifes. 
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