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« N’OUBLIEZ PAS QUE CELA FUT.
NON, NE L’OUBLIEZ PAS… »

SOUTENIR
LES ACTIONS DU CPCR

Primo Levi - Si c’est un homme
Plus d’un million de personnes, des hommes, des femmes, des enfants,
des bébés, des personnes âgées, sans aucune distinction, ont été
massacrées pour la simple raison qu’elles étaient nées Tutsi.

SITE INTERNET

Les trois quarts des Tutsi du Rwanda furent exterminés et, avec eux, de
nombreux Hutu modérés qui s’opposaient au régime alors en place à
Kigali.

Ce site a été créé pour permettre d’être informé sur les activités du CPCR
contre les personnes soupçonnées d’avoir participé au génocide des
Tutsi du Rwanda présentes sur le sol français, et contre le négationnisme.

Pour d’autres motifs, soit d’opposition politique, soit de refus de collaborer
aux crimes, soit pour être assimilés aux Tutsi, d’autres Rwandais ainsi
que des étrangers au pays furent assassinés.

DOCUMENTAIRES SUR YOUTUBE

Ni crise de folie collective, encore moins « conflit tribal », le génocide
contre les Tutsi est le produit d’une idéologie raciste érigée en politique
par un État qui a minutieusement préparé et organisé les massacres
auxquels une grande partie de la population civile a pris part.
Ces massacres ont été perpétrés sous l’œil passif de la communauté
internationale.

www.collectifpartiescivilesrwanda.fr

« La Grande traque : des tueurs parmi nous ? »
De Manolo D’ARTHUIS - 1 h 12
« Les Gauthier : sans haine ni vengeance »
De Mallory AHOUNOU, Simon FICHET et Fanny MARTINO
FRANCE 2 - 38 mn
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Le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda est une association à but non
lucratif déclarée en novembre 2001 en Sous-préfecture de Reims.
Son objet :
« Soutenir moralement et financièrement tous ceux qui, dans le cadre du
génocide perprété au Rwanda en 1994, porteraient plainte contre les
personnes soupçonnées d’avoir participé au génocide des Tutsi du Rwanda
et présentes sur le sol français. Le CPCR se porte partie civile contre les
personnes soupsonnées d’avoir participé au génocide et apporte aide à
toute action visant à préserver la mémoire des victimes ».
Le CPCR a besoin de votre aide pour assumer les frais liés aux prochains
procès en France, pour faire face aux coûts des actions en justice. Sans
collecte de fonds, pas de procès.

Pour nous soutenir, adhérez à notre association et faire un don :
- En ligne, sur le site du CPCR
Ou
- Par courrier adressé au siège social du CPCR, 61, avenue Jean Jaurès
51100 - REIMS
Nom / Prénom : ..........................................................................
Adresse postale : ...........................................................................
..................................................................................................
Adresse mail : ..............................................................................
J’adhère au CPCR. Je joins un chèque de 20 €
Je deviens membre bienfaiteur. Je joins un chèque de 150 €
Je fais un don de .................. € à l’ordre du CPCR
Oui, je souhaite être informé sur les activités du CPCR

« Sur la piste des tueurs rwandais »
Maria MALAGARDIS - 2012 - Éditions Flammarion

Ces montant peuvent être déduits à hauteur de 66 % de vos impôts
grâce au reçu fiscal.

« Petit Pays »
Gael FAYE - 2016 - Éditions Grasset

Contact : collectifrwanda@aol.com
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« LA JUSTICE, PAS LA VENGEANCE »N

COMPRENDRE ET PARTAGER

UN MILLION DE MORTS

Smon Wisenthal

Depuis sa création, le CPCR n’a cessé de préparer des plaintes à
l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir participé au génocide
des Tutsi et vivant en France.
Ce crime des crimes étant imprescriptible, tous ceux qui se sont rendus
coupables d’un tel forfait doivent être jugés. Seule la justice rendra
aux victimes et aux rescapés leur dignité, seule la justice permettra aux
bourreaux de réintégrer la communauté des hommes.

À LA RENCONTRE DES RÉMOIS
- Samedi 11 mai de 15 H à 17 H
- Place Drouet d’Erlon à Reims - Fontaine de la Solidarité

EXPOSITION : « Le génocide des Tutsi du Rwanda »
- Du 13 au 31 mai
- Maison Saint-Sixte - 6 rue du Lieutenant Herduin à Reims
- Aux heures habituelles d’ouverture

Après plus de 20 ans d’immobilisme, la France a commencé à juger
les personnes soupçonnées d’avoir participé au génocide des Tutsi du
Rwanda qui ont trouvé asile sur son territoire. De nombreuses informations
judiciaires sont en cours grâce aux plaintes déposées par le CPCR.

CONFÉRENCE : « Le dernier génocide du XXe siècle » *

Le 14 mars 2014, Pascal SIMBIKANGWA, ancien capitaine de
l’armée rwandaise a été condamné à 25 ans de prison pour « crime
de génocide » et pour « complicité de crimes contre l’humanité ». Après
appel, sa peine a été confirmée en 2016.

Yves Ternon, docteur en histoire à l’Université de Paris IV s’est consacré
à la recherche sur les crimes contre l’humanité et, tout particulièrement,
sur les génocides juif, arménien et rwandais, à propos desquels il a écrit
de nombreux ouvrages. Il a aussi participé à la Commission d’enquête
citoyenne sur l’implication de la France au Rwanda.

Le 6 juillet 2018, Octavien NGENZI et Tito BARAHIRA ont vu leur peine
de réclusion criminelle à perpétuité confirmée pour « crime de génocide »
et pour « crime contre l’humanité ».

En moins de trois mois, du 7 avril au 4 juillet 1994,
plus d’un million de personnes périrent au Rwanda,
impitoyablement traquées et massacrées dans ce qui
fut le dernier génocide du XXe siècle.

- Lundi 13 mai à 18 h 30
- Maison Saint-Sixte - 6 rue du Lieutenant Herduin à Reims

PROJECTIONS À LA MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA *
- Vendredi 17 mai à 18 h 30 - Auditorium
- « Une république devenue folle - Rwanda 1894-1994 »
Luc DE HEUSCH (1 h 15)
- Mardi 28 mai à 18 H 30 - Auditorium
- « Shooting dogs » Michaël Caton Jones (1 h 54)

SOIRÉE MÉMORIELLE *
- Vendredi 24 mai de 18 H 30 à 22 H 30
- Projections - lectures - témoignages - chants - musiques
- Maison Saint-Sixte - 6 rue du Lieuttenant Herduin à Reims
Invités d’honneur :
- Son excellence, Monsieur Jaques KABARE,
Ambassadeur du Rwanda en France
- Gael FAYE, écrivain, auteur, compositeur, interprète

* Entrée libre dans la limite des places disponibles

c CPCR

Le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR) a été créé en
novembre 2001 par Alain et Dafroza Gauthier.
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GÉNOCIDE DES TUTSI DU RWANDA

PROGRAMME

Ne pas jeter sur la voie publique -

*

1994

Organisateurs : Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda - Ligue Internationale Contre le
Racisme et l’Antisémitisme.

Partenaires membres du collectif FESTISOL : ACCESMAD - ACEM Reims Mayotte - Actions

des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture - Action Solidarité Citoyenne Interculturelle - Amnesty
International - Association Amazigh de Reims - Association des maisons de quartiers de Reims
- Artisans du monde - Biocoop - Burkina Entraide - Burkina Santé - Centre d’Accueil pour les
Demandeurs d’Asile de la Croix Rouge française - Champagne Ardenne Equitable - Comité
Catholique Contre la Faim et pour le Développement - Ecoute Jeunes Murigny - Femmes Relais
51 - GESCOD - Handi Radio - Les routes des Roms - Le son des choses - Réseau Universités Sans
Frontières - Secours Catholique - SIDI - Terre Solidaire - Tolefouck Tzifeng
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