
Commission d’enquête citoyenne (CEC) 

sur le rôle de la France  

dans le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 
 
Madame, Monsieur, Chers amis. 
 
Vous nous avez soutenus de diverses manières : par vos dons, la signature de notre pétition, et 
vousnous avez laissé votre adresse électronique afin que nous puissions rester en contact. Nous vous 
en remercions. 
Grâce au soutien que vous nous avez accordé, la Commission, qui s’est tenue en mars 2004, a 
puentendre de nombreux témoins et experts, et examiner en détail de nombreux documents. Cet 
énorme travail a mis au jour la grave présomption d'une complicité multiforme de la France 
avec le gouvernement rwandais qui a commis le génocide. 
Ce travail a abouti en février 2005 à des publications dont les droits reviennent à la CEC : 
-le Rapport de la CEC : « L’Horreur qui nous prend au visage, L’État français et le génocide au Rwanda » 
chez Karthala (32 euros), 
-un mémorandum juridique : « Imprescriptible. L’implication française dans le génocide tutsi portée devant 
les tribunaux » aux Arènes (19,90 euros). 
Dans la suite de ce travail, des victimes rwandaises ont porté plainte pour complicité de crime contre 
l'humanité et de génocide visant des militaires français. 
Une première étape a donc été franchie. Elle a permis d'empêcher que le couvercle ne se referme 
sur le rôle de la France dans ce crime imprescriptible qu'est le génocide. 
Toutefois, compte tenu de l'étendu des faits avérés, la Commission d’enquête citoyenne a décidé 
de prolonger la durée de ses travaux jusqu’à ce que toute la vérité soit faite et que la justice 
soit enfin rendue. 
La CEC entre donc dans une période décisive. Si ce combat pour la vérité et la justice perdure 
grâce à l’engagement bénévole de l’ensemble des membres de la Commission, il ne peut se passer 
des moyens financiers qu'exige une telle ambition (les frais de déplacement pour le recueil de 
témoignages, de recherche, de documentation, de gestion matérielle, de justice, de communication, 
sont incontournables). 
En signant la pétition en 2004, vous vous êtes joints à nous pour mener ce difficile combat, qui est 
aussi le vôtre. Vous avez aujourd’hui l’occasion de vous y associer, aussi modestement que 
cela puisse être, en y apportant votre contribution financière. En l'occurrence, l'argent n'est pas 
"le nerf de la guerre" : il doit servir, encore une fois, la vérité et la justice. 

La CEC a besoin de vous. 
Soutenez la financièrement ! 
Un DVD d’information sur la CEC est offert pour tout don à partir de 10 euros. 
Les membres de la Commission vous remercient par avance de votre aide qui nous permettra, 
tous ensemble, d'aller jusqu'au bout du combat. 
Veuillez relayer cet appel de fonds à vos proches et vos contacts. 

Retrouvez toute l’actualité de la CEC sur : www.enquete-citoyenne-rwanda.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal, Ville : ………………………………………………………………………………………………. 
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Je fais un don de ………… euros (chèque à l’ordre de Survie en précisant au dos du chèque "pour la CEC") 
Je souhaite recevoir le DVD (valable pour les dons à partir de 10 euros). 
Courrier à renvoyer à Trésorier de Survie Bas-Rhin, 1a place des Orphelins 67000 Strasbourg. 


