ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE RECHERCHE SUR LES CRIMES
CONTRE L’HUMANITÉ ET LES GÉNOCIDES

A Paris

le ///////////////
Monsieur ///////////////////////////
//////////////////////////////////////////

Objet : Sollicitation de témoignage

Monsieur.
Nos associations organisent du 22 au 26 mars 2004 une « Commission d’enquête
citoyenne » sur le rôle de la France durant le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.
Considérant que la Mission d’information parlementaire qui s’est tenue en France en
1998 sur cette question a seulement constitué une étape dans le dévoilement de la vérité et que
de nombreux points restent encore à élucider, cette Commission se propose d’en reprendre les
questionnements pour chercher à mieux cerner ou établir certains faits..
Vous trouverez, joint à la présente lettre, un texte plus détaillé exposant les motifs et
les fondements de cette démarche qui est avant tout citoyenne.
Cette Commission sera composée de personnalités associatives et qualifiées qui
examineront des documents écrits ou filmés, questionneront des témoins et des experts sur des
faits précis concernant le rôle et l’attitude des responsables français dans le contexte du
génocide.
Les séances se dérouleront sur 5 journées et porteront sur les implications françaises
aux plans militaire, financier, diplomatique, idéologique et médiatique, sur l’opération
Turquoise et sur les chaînes de décision à cette époque au sein de l’État français. Ces séances
seront ouvertes à un public restreint à une quarantaine d’invités, et aux journalistes.
Nous nous permettons de solliciter votre témoignage à cette occasion car à l’époque
des faits vous étiez/vous aviez telle responsabilité. Il nous semblerait très utile que vous
puissiez nous apporter votre éclairage sur telle ou telle question///
Nous espérons que vous répondrez favorablement à notre invitation. En ce cas,
veuillez nous indiquer comment prendre contact rapidement avec vous pour que nous
puissions convenir du moment de ce témoignage.
Veuillez agréer, Monsieur (le ministre, etc.), l’expression de nos salutations
distinguées.
Pour le Comité de pilotage de la Commission
François-Xavier Verschave, président de Survie
Sharon Courtoux, déléguée du Président
Contact :
Survie
210, rue Saint Martin 75003 Paris
sc.survie@wanadoo.fr
Tél : 01 44 61 03 25
Fax : 01 44 61 03 20
http://www.enquete-citoyenne-rwanda.org

