Burundi - ARIB.INFO Website

Prochain documentaire sur le côté obscur du "dictateur chéri" du Rwanda

@rib News,Â 05/10/2021 - Source Lantos Foundation La Fondation Lantos soutient le documentaire Man of the Year,
rÃ©vÃ©lant la sombre vÃ©ritÃ© derriÃ¨re la propagande du prÃ©sident rwandais Paul Kagame 4 octobre 2021 â€“ La Fondatio
Lantos pour les droits de l'homme et la justice a annoncÃ© aujourd'hui son soutien financier Ã un prochain documentaire
en dÃ©but de production - Man of the Year, un film unique en son genre qui jettera un regard profond et sans filtre sur la
vÃ©ritÃ© derriÃ¨re les mensonges de la dictature brutale du Rwanda.
Pendant plus de deux dÃ©cennies depuis le gÃ©nocide tragique du Rwanda, le prÃ©sident Paul Kagame a manipulÃ© et pliÃ©
les personnes et les organisations les plus puissantes du monde Ã sa volontÃ©, les amenant avec succÃ¨s Ã adopter son
faux rÃ©cit et Ã fermer les yeux sur sa rÃ©pression impitoyable. Man of the Year suit des survivants du gÃ©nocide et des
militants qui risquent courageusement leur vie pour dÃ©noncer les rouages meurtriers du rÃ©gime rwandais et la campagne
de dÃ©sinformation orchestrÃ©e par Kagame et son Front patriotique rwandais (FPR). Â«Â Paul Kagame est un personnage
complexe qui a eu des rÃ©alisations notables, mais sa descente dans une dictature brutale a Ã©tÃ© ignorÃ©e pendant trop
longtempsÂ Â», a dÃ©clarÃ© le Dr Katrina Lantos Swett, prÃ©sidente de la Fondation Lantos. Â«Â Le moment est venu d'expos
le cÃ´tÃ© obscur du "dictateur chÃ©ri", et Man of the Year promet de le faire. Je suis trÃ¨s heureux que la Fondation Lantos
puisse jouer un rÃ´le dans le soutien de ce projet louable, car je crois vraiment qu'il a le potentiel de percer la machine de
propagande de Kagame et d'empÃªcher le monde de continuer Ã ignorer les violations des droits humains de son
rÃ©gime.Â Â» Man of the Year est sur le point d'Ãªtre un tour de force, combinant les meilleurs Ã©lÃ©ments du journalisme
d'investigation et de la rÃ©alisation de films documentaires. Avec des images inÃ©dites de l'intÃ©rieur du Rwanda, y compris
des militants rwandais des droits de l'homme peu de temps avant leur arrestation, et un accÃ¨s exclusif aux anciens
responsables du FPR au pouvoir et aux documents des Nations Unies, les cinÃ©astes exposent la machine qui a
transformÃ© un rÃ©cit unilatÃ©ral en dogme officiel. . Ils montrent comment des journalistes, des universitaires et des
philanthropes mondiaux bien intentionnÃ©s sont devenus des propagandistes accidentels du rÃ©gime de Kagame, et ils
montrent les consÃ©quences dÃ©vastatrices pour ceux qui ont osÃ© s'exprimer â€“ et ont Ã©tÃ© rÃ©duits au silence. Man of t
Year est rÃ©alisÃ© par Benedict Moran et produit par Anjan Sundaram. Moran est un cinÃ©aste primÃ© qui a rÃ©alisÃ©, rappo
et produit pour de grands diffuseurs mondiaux et des publications dans des dizaines de pays. Sundaram est l'auteur de
Bad News, un livre sur la destruction de la presse libre rwandaise, et l'un des commentateurs traditionnels les plus
incisifs sur la dictature rwandaise. Dans le cadre du soutien de la Fondation Lantos, Man of the Year a reÃ§u une aide
financiÃ¨re via le programme de subventions Front Line Fund, qui a Ã©tÃ© crÃ©Ã© pour aider des personnes et des
organisations courageuses dans leur lutte contre les injustices dans le monde. Le Front Line Fund de la Fondation a
accordÃ© plus de 150 petites subventions Ã des particuliers et Ã des organisations du monde entier, des Ã‰tats-Unis au
Canada, en passant par l'Allemagne, l'Inde, la Chine, le Bangladesh, le Moyen-Orient et plus encore. ConformÃ©ment Ã
l'accent mis par la Fondation sur les Â« artistes activistes Â», la Fondation soutient des projets de films et de livres
sÃ©lectionnÃ©s par le biais du Fonds Front Line, ainsi que d'autres initiatives artistiques liÃ©es aux droits humains qui visent Ã
mettre en lumiÃ¨re les principaux dÃ©fis des droits humains et Ã exposer les abuseurs de droits. Pour plus d'informations
sur Man of the Year, rendez- vous sur : manoftheyear.film
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