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Dear Friends and Supporters,

Chers amis, chers soutiens,

I'm writing today from Kigali, where Assumpta and I are
meeting with many potential supporters. But more on
that below.

Je vous écris aujourd'hui depuis Kigali, où Assumpta
et moi sommes en train de rencontrer des soutiens
potentiels.

First, it's crunch time and we need everyone's
help. We're about to reach the $30,000 mark but we
only have NINE DAYS LEFT to raise the remaining
$10,000. Don't forget: if we don't raise at least $40,000
by August 21st, we don't get ANY of the money
pledged. So I urge you: if you haven't pledged yet,
please go to our campaign page and do so now. If you
have pledged already, consider giving more. Then, send
this email to five friends and urge them to get on board.

Mais avant toute chose, le temps presse et nous
avons besoin de l'aide de tout le monde. Nous
sommes sur le point d'atteindre les $30,000 mais
il ne nous reste que NEUF JOURS pour récolter
les $10,000 manquants. N'oubliez pas que si nous
ne parvenons pas à réunir les $40,000 d'ici le 21
aout, nous perdrons toutes vos contributions. Alors
si vous n'avez pas contribué, je vous encourage
vraiment à le faire sur la page de notre campagne
Kickstarter, et à le faire au plus vite. Si vous avez
déjà contribué, peut-être aimeriez-vous donner un
peu plus, ou envoyer ce mail à cinq amis et les inciter
à nous rejoindre.

Next, we have some big news : our first international
grant! Impressed by the support we've been getting on
Kickstarter, OXFAM-NOVIB, a major foundation in The
Netherlands has just granted us €25,000 ($35,000).This
is a very important recognition for IRIBA Center, and it
will
encourage
other
funders
to
follow.
Let's be very clear: this grant is meant to be seperate
and on top of the $40,000 we hope to raise on
Kickstarter. We still need your help!
As we explained in update #6, our big goal is to raise
$10,000. If we make it to the $40,000 goal, the OxfamNovib grant will give us $75,000 in hand, and we will be
able to move in a very concrete way to launch IRIBA
Center. We will now be able to hire professional
consultants to help us set up legal, financial and
administrative systems of governance for the Center, to
help us research and gather archival materials and to
assist us in adapting the database that Bophana Centre
has given us. We will also create a website and organize a
workshop to brainstorm and strategize about the direction
IRIBA should take.(To find out more about how we plan to
invest the money you're contributing to IRIBA, read
update #6 on our Kickstarter project page.)
Oxfam-Novib, which is the Dutch affiliate of Oxfam, has
been present in Rwanda for many years in support of
civil society. They have also been an important
supporter of my work in the past -- first with a major
production grant for "My Neighbor My Killer," then with

Ensuite, nous avons de très bonnes nouvelles à
vous annoncer : nous avons reçu notre première
subvention internationale! Impressionnés par le
soutien suscité par notre campagne Kickstarter,
OXFAM-NOVIB, une grande fondation néerlandaise,
a décidé de nous accorder une bourse de €25,000
($35,000). C'est un signe de confiance important
pour IRIBA et cela encouragera d'autres fondations à
nous soutenir.
Je veux être sûre d'être bien claire : cette subvention
est séparée de notre campagne Kickstarter et
viens en sus des $40,000 que nous espérons
atteindre. Nous avons encore besoin de votre aide!
Comme nous vous l'avions expliqué dans l'update #6,
notre objectif final est de récolter $100,000. Si nous
arrivons à obtenir les $40,000, la subvention
d'Oxfam-Novib nous permettra d'avancer de
façon encore plus concrète dans la création du
Centre IRIBA. Nous serons maintenant en mesure
d'engager au plus vite les frais juridiques, financiers
et administratifs nécessaires à l'établissement du
Centre, dont des avocats ainsi qu'une consultante
d'ONG internationales avec une grande connaissance
du Rwanda, que nous avons déjà sollicitée, un/e
consultant/e qui s'occupera de rechercher et de
regrouper des archives, une/e consultant/e qui

	
  

outreach funds for the film, and finally with funds for a
series of pilot screenings in Rwanda last June that first
sparked the idea for IRIBA Center.
The news from Kigali is good. We're meeting with a lot
of people, and the word-of-mouth here is very strong.
Yesterday, Assumpta and I went to the main private radio
station here, Contact FM. We did a trilingual interview
about IRIBA Center and our Kickstarter campaign, which
was featured today and will be all next week until the end
of our campaign. They gave us an incredibly warm
welcome and were extremely supportive.

Interview at Contact FM, Kigali, Rwanda

Also, we were honored this week to be included in the
ICTJ (International Center for Transitional Justice)
newsletter, and featured on their website's home page
http://ictj.org/, AND to be part of the SUNDANCE
Institute blog.
We are so grateful for your help! More news soon!
Thank you!

s'occupera d'adapter la base de données de Bophana.
Nous créerons également un site internet, et enfin,
nous organiserons un séminaire de deux jours à
Kigali avec une vingtaine de participants pour décider
des premiers choix stratégiques du Centre IRIBA. (Si
vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous
investirons les fonds récoltés, vous pouvez lire
l'update #6 sur la page de notre projet sur
Kickstarter).
OXFAM-NOVIB qui est la section néerlandaise
d'Oxfam, est présente au Rwanda depuis de
nombreuses années en soutien à la société civile.
Ils ont soutenu mon travail par le passé, d'abord pour
aider à la production de MON VOISIN MON TUEUR,
ensuite pour financer la diffusion du film, et enfin
pour nous permettre de faire un programme de
projections pilote au Rwanda en juin dernier, sur
lequel nous nous sommes en partie basées pour
développer le concept du Centre IRIBA.
Sinon, les nouvelles de Kigali sont bonnes. Nous
rencontrons beaucoup de personnes et le mot circule
sur IRIBA ! Hier, Assumpta et moi avons rendu visite
à la première radio privée du Rwanda, Contact FM,
pour y faire un entretien trilingue sur le CENTRE
IRIBA et notre campagne Kicktarter. Cet entretien a
été diffusé aujourd'hui, et le sera de façon épisodique
la semaine prochaine jusqu'à la fin de la campagne.
Ils nous ont accueillies de façon extrêmement
chaleureuse et nous soutiennent entièrement!
Par ailleurs, nous avons eu l'honneur d'être citées cette semaine
dans la newsletter du ICTJ (International Center for Transitional
Justice) et à la une de leur site internet www.ictj.org, et enfin
d'avoir posté un édito sur le blog du Sundance Institute.
Vous n'imaginez pas à quel point nous vous sommes
reconnaissantes! Des nouvelles très bientôt.
Merci !
Anne

Anne

	
  

