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Dear Friends and Supporters, 
  
Last week, I was speaking to a friend who mentioned he'd 
been really interested in reading my recent newsletters, 
but then added: "So, what else are you up to?" When I 
responded that this Kickstarter campaign I'd been writing 
about had sort of taken over my life, he paused, and 
asked what Kickstarter was. I realized that maybe I 
should clarify once again.  
  
Kickstarter, which was featured in this weekend's New 
York Times Magazine, was launched a little more than 
two years ago, and has since become the leading secure 
online platform to raise funds for creative projects 
with the help of people like you and me. Kickstarter is 
an ALL-OR-NOTHING crowd-funding platform that 
imposes deadlines for raising money. In our case, the 
deadline is August 21st - 12 days away! A meter 
keeps track of all the pledges -- YOUR pledges -- so you 
can see our progress in real time. Your credit card is only 
charged on August 21st IF, and only IF, we reach our goal 
($40,000) by then. Otherwise, NOTHING happens, you are 
not charged anything: no money changes hands. 
  
IRIBA CENTER for Multimedia Heritage, whose name 
means "the source", will gather a century of Rwanda's 
audiovisual history from sources in Africa and 
Europe to make it free and accessible to the public. 
Center Director Assumpta Mugiraneza and I plan to open 
IRIBA in 2012, in a building that has been pledged to us by 
the French Embassy in Kigali. To find out more about 
IRIBA, please visit http://kck.st/ieBvUW. 
  
In the meantime, I'm off to Rwanda! We're almost 70% 
of the way there with less than two weeks to go. The 
clock is starting to tick faster! Please join the 177 people 
who have already contributed to our campaign, and 
together pledged $27,733. By August 21st, we need to 
raise another $12,267 to reach our objective! 
  
If you've been on the fence about contributing to create 
IRIBA CENTER, NOW is the time to JOIN and TELL YOUR 
FRIENDS! And by the way, fifteen minutes after we spoke, 
my friend went on Kickstarter and pledged $250! 
http://kck.st/ieBvUW  
  
Stay tuned for fresh news from Kigali later in the week. 
  

Chers amis, chers soutiens, 
  
La semaine dernière, un ami me disait qu'il suivait 
avec beaucoup d'intérêt mes newsletters ces derniers 
temps, puis il m'a demandé : « Et sinon, quels sont 
tes autres projets? ». Quand je lui ai répondu que la 
campagne Kickstarter, dont faisaient l'objet les dites 
newsletters, m'occupait à 200%, il a hésité un 
instant, puis m'a demandé ce qu'était 
Kickstarter... Je me suis rendue compte qu'il fallait 
peut-être que je clarifie à nouveau. 
  
Kickstarter (qui veut dire « démarrer »), a fait l'objet 
d'un article dans le New York Times Magazine de 
ce week-end. Le site a été lancé il y a un peu plus de 
deux ans, et s'est rapidement imposé comme le 
leader pour lever des fonds pour des projets 
créatifs en fédérant des personnes comme vous 
et moi, qui veulent faire partie d'une aventure dès le 
départ. Kickstarter est donc une plateforme de 
financement participatif qui prévoit que l'on fixe un 
objectif (dans notre cas $40.000) et une échéance et 
que l'on perd tout si on n'atteint pas ce but. 
Notre date limite est le 21 août - dans moins de 
12 jours! Un compteur sur la page de notre projet 
suit l'évolution de VOS contributions, qui permet de 
mesurer notre progrès en temps réel. Si vous décidez 
de nous rejoindre, votre carte de crédit ne sera 
débitée que le 21 août, SI et seulement SI, nous 
atteignons notre objectif ($40,000). Sinon, votre 
carte ne sera pas débitée. 
  
Le CENTRE IRIBA pour le Patrimoine Multimédia, 
dont le nom signifie « la source » en kinyarwanda, 
regroupera des films, des photographies et des 
documents audio ayant trait à l'histoire du 
Rwanda, et datant du début de la période 
coloniale jusqu'à aujourd'hui et les mettra en 
accès libre et gratuit pour tous. Assumpta 
Mugiraneza, directrice du Centre, et moi-même, 
avons pour but d'ouvrir IRIBA en 2012, dans un 
bâtiment qui nous a été promis par l'Ambassade de 
France à Kigali. Pour en savoir plus sur IRIBA, allez 
sur http://kck.st/ieBvUW   
  
En attendant, je suis en route pour Kigali! Nous en 
sommes à presque 70% et il nous reste moins 
de deux semaines. Le temps presse! S'il vous plait, 

	   	  



THANK YOU! 
  
Warmly, 
  
Anne  
  
  

 

joignez-vous aux 177 personnes qui ont déjà 
participé à cette campagne et contribué $27,733. 
Nous devons récolter $12,267 d'ici le 21 août pour ne 
pas tout perdre! 
  
Si vous êtes parmi ceux qui sont sur le point de 
participer à la création du Centre Iriba, c'est 
MAINTENANT qu'il faut vous joindre à nous et en 
parler autour de vous. Une dernière chose: moins 
d'un quart d'heure après que nous ayons raccroché, 
mon ami s'est rendu sur Kickstarter et a contribué 
$250! http://kck.st/ieBvUW  
  
A bientôt pour des nouvelles fraîches depuis Kigali... 
  
  
MERCI, 
  
Anne 
	  

	  
	  
	  


