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(1) Biffer la mention inutile
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Ce jourd'hui vingt et un novembr0 mil neuf cent

nanan te-qua tre ,à 1350 heures;

Nous soussigné(s) Artig83 Guy, adjudant - OPJ

de gendarmerie,

en résidence à Bruxelles - Aud , Mil. rWêtu(s};cte::nQl.tlnmtf~)(t)c
en tenue civile, (1)

rapportons que suite aux instructioll3 verbales de
r~onsieur l' Audi t eur Hili taire, nous nous sommes rendu
i IPe oa nous avons rencontr& Mr Herman Roger de l'Agence

H c ~ ID a n Roger, Fernand, Louis,G.
né à Verviers le C5.05.39

dlié avenue des Iris 89
} 1341 Ottignies-Louvain-La-Neuve

qui nous d6~lare :
Je désire m'exprimer en langue française.
JI'!travaille R l'angence Bnlga. En date du 06.G'+.94.

~ 2206 ~rs j'ai 6tabli une d~p~che suite à une information

"

fournie par l'Ambassadeur du Rwanda à Bruxel1030 J'avais
été averti vers 2115 hrs - 2130 hrs de ce que l'avinn du
Président Habyarimana avait été descenduo J'ai donc été
averti environ 2 hrs apr~s l'attentat comptA tenu du
d&calage haraine. (apr~s lecture, persiste et signe dans
notr~ carnet dn rAnseignements)
Ren'3Fdgncments :

IiMr erman nous a précis~ qu'il a mis environ 45 minutes
pour v0rifier l'i~fo avant de la transmettre.

Ci-jairt: oopi e de la dép$che.
Dont acte,
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RWANDAI
L'avion du pf'i5ident Haby-at'imana toucl1i pal' des t ir s pt'lis de l<igali

BRUXELLES06/04 ŒELGM = L'avion qu i l'atilenai t le pt'isidei1t
rwandais J\.~venal Habyar imana d\.~sommet de Dat'-es-Salam a iti toucl1i
par des tirs mEl'credi alors qu'il s'approchait de l'airoport de
lügali, a-t-on appr is met'cf'edi 5oil' aupt'Ils de l'ambassadew' du

R\>landa
ô Bl'u:·;ellEs.

"L'appal'ei1 est calcini", a pt'icisi le diplomatE Qui venat t
d'apprendl'e la nouvelle de sour ce pr oche de la pl' isidence ô I\igali.

. On ignot'ai t ô ce ltIQftlEntle sor t dt-i pt' isident et celui des
autr-es

passagers de l'appareil.l.l'hr
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