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des membres du gouvernpment

R'!!andaisà Gisen;yi veTi3 La fin mai - déb,'t juin 940
a 6t~ introduit
accompagn~

par le Col ~.R. Serubuga.

de 3 personnes

liste du tir mortier.
rno n t
(1) Biffer la mention

au

-\

8RL}:::'~St:::L
-------·-·.-~

:

:

J'ai ~t~ ministre

-=-=-=-=-=-=-=-=-

rencontr

d"

nlr>rcrnni.rp.s.

Barril

Il

Stait

de race blanche dont un spécia-

Barril avait ét~ charg~ du recrutIl

il

[-té cnnduit

;11\

f

r orrt

OÙ

il

é,

inutile
()7~94 . IFA·

UOO.IXXI ex .. ("RI N" 2.421R • NSN 7~40·70·0'O·9724

"914

Dep

••• constat~

la situation

qUA

quasi on cer-c Lè s ,
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sauver l~s ~elges larse
Ce colonel

a été menaI

Ce soldat m'a encore dit qu'il y avait un seul

at vers l'extérieur.

du local

tirait et m'a donné l'impression
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noir c~sque bleu qui pleurait
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Pour ce oui est du comité de crise du ('I6.(1!~.94,
j" sni:,;ou'il a
été composé

des personnes

-

RTJ,::;]\":'IRA,

BAGC'SORA,

suivantes

NDIDILYH1ANA,

GATi]INZI,
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KANYA:J"~I\TKW4; et Ij1:Ud'IAl'!'NA.

GWABAKIGA,

Pour Gatsinzi,
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il m'a été dit qu'il était présent.
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@tre entendu
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(apr~s 10cturc,

des casques bleus Belges.
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Je vous remets une copie d'un rapport
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sous leurs ordres,

Cl

mes

v<;üeur de déclaratior

et signe dans notre carnet de renseignements)

Ren:,eiL;nements
j oignons

- nous

au présent

de 26 pages inti tulé " Le Rwanda

le rapport

l 'urr~0nc'"pol itirllle", nous n~miG par Nzaballimano F'r-an
- A noter

qu'il

conf~rence

entrait

d8ns les intentions

de Presse â partir

- Dans ce document
un rô10 dana

Dallaire

- Nzabahimana

Nzab3himana

insinup

que l'ONU et la Minuar
Après

leur

nous informe

et ce depuis

son audition,
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l'encontr'" dt

encore

que la campagne

de communication
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Certains

~~diatiqup

du FPR a

situép. 132 AveJLu!"!
Louise

journalistes

se sont vu Dayer

ticket ~'avion.

- Nzabahimana

nous si~nale

pour venir d' Ougé.nda en
pour

ont jou6

est dos USAo

ôté l'8alisée pa r un» maison
~Bruxelles

de fair0 un.

de ce document.

na a sté pLus :)récis dan'> les accuaa t i on s qulil portait
g~néral

o.l
s,

de Nzabahimana

qui s'(',..::~
pas' é au Rwanda.
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ç

que ~epuis

fin

1993, il ne faut plus de ViSI

et que cette si t ua t L on a été l'ôcüisée

i3el[jique

f av or-i
s er le FPR

au mn ssacre des '10 par-as , N::.abE1!'>ir1ana
nous précise

- pour en revenir

qu o 1'" milit::drr>:3e1C0 qu i
10s militaires

é1

tiré!, l'il

qui se ruaient

f ait

Bpl'8S

av oi r'compris

vers eux venai,...nt
pour les tuero

qlile
Il au~

c o.npr-is que le ti r u ét (;lent et que ceL} au ra i t dUJ ~ un" demi-ho ure
avant

que le tir ne cesseo

de crosses ~
- Selr~

Apr-è a les 6 survivants

de baronnette.

les propos

ri0ure Militaire

de Nzabahimana,

qui auraient

avaient

quatre Belge3

ont été atteints

des munitions

et de baïonn~ttes •••

- Il ~st â not~r
u l!arm~q

Sup'

Cn peut se clerlande:
~n effet, seuls

è

que le personnp.l de garde ait

Lè ves aient terminé

la tuerie :.,coups

Il n'y avait on effet 3ucuno r3ison

ne soient pas tu~s pnr balles •••

que la Belgique

Rwandais~

â la tuerieo

sur leurs arrles.

Il est dès lors possible

pour que tous les militaires

serait les élèves de l'~crle

par de~ bé:\lles( selon constatati0ns

8puisé ses muo i. tions et quo les
de crosses

CP

procédé

si les 618ve6

d'autopsie)

ont été tués il c oup:

a fait don do vieux

en vue de l'inGtruction.

fUGi~s Lee ~nfiol:

•.. les' tr~s nombreuses
militaires

Belges.

p~rforations

Ces perforations

par des objets piquants
arme de l'armée
ces mesures,

ralev~ps

ne peuvent

d'un diamètra

n~andaise

sur les corps des 10
avoir

allant de

6 à 12 mmo

ne porte une baronnette

sauf ••• la baronnette

été faites que

de type clou ayant

du fusil Lee Bnfield
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Ces Lee
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_ SignaloTIe enfin

'jue

le Lt-Col

en faveur de nos 10 paras,
Françoi3

Nzabahim~na

tue,..,

se trouverait

que l'épouse

à Bernera le 07 avril

940..

qui a tenté d'intervenir

actuellement

l'a en effet rencontré

en page 16 de son rapnort
ont ét0

aurent Nubaha

à Bukavuo

et c'est ainsi qu'il 3ignale

et les 4 enfants

~e ce militaire

Son témoif,nage pourrait
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