
n~ à Kansi (R~anda) le 04.03.48
hôtelier
BP 103 Butara ( Rw )
rhsidant actu8l1emen~ en Belgique =/0
Jacobs - Kastagnelaan 19 Berlaerc

9290 - Tf : 052 : 42 43 73·
AUDITORAT MILITAIRE ·lf':lUinous déclare :

BRUXELLES Je désire ~'exprimer en langue française.
Je suis co-propriétaire de l'hôtel IBIS à But~re (Rw)

MIUTAIR AUDITORAA Le samedi 02.04.94 un officier Français est venu dans
BRUa;SEL non htte1. Il était ace ompagné dl une amie Anglaise. Je1.-_------------1-' l'ai interpellé parce que je le connaissais pour avoir

appartenu au RIMA ( bérêt vert) qui avait été fvacué du
Rwanda à la mi-décembre 93.. Je lui a â demandé ce qu 1 il
faisait au Rwanda. Il m1a simpleme~t dit qu'il était
en congé et qu'il était basé à Djibouti. Je lui ai
répondu que c'était curieux de venir passer ses congés au
Rwanda'avec la situation qui y régnait. Il a ri sans plu

Je précise qu'il est venu à Butare en ballade ~arce que
son amie Anglaise habitait Kigali •.

Je voudrais aussi ajouter qu'une marocaine, amie d'un
Belge, et qui fréquantait beaucoup le milieu Français
avant leur départ, m1a dit avoir été surprise de constate

PV nO 1003

En cause :
- X •

Du chef de :
- assassinats

- audi tien 2..ampion Nichel

Suite ~ l'guostille nO 02
02545 N94 :::8 dd 2.1.04.94
émanant de Monsieur l'A,di-
teur Militaire à Bruxelles
(sé) Ver ~lst-Reul
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(l) Biffer la mention inutile
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Ce jourd'hui neuf août mil neuf cent

nonante-quatre heures;

Nous soussignées) ~b.rti ges Guy, a ct j u da n t - OPJ

de gendarmerie,

}{-~~t'H\-S}Xd~Xm)1re}ij'~rrmg,x~11-

en tenue civile, Cl)

rapportons avoir entendu A l'h~tel IBIS - gra~j ~lace ~

en résidence à Bruxelles - Aud.lvlil.

Bruxelles, aux dAte et heures du présent

Cam p ion ?-licheI, R • .J.:;" 3.
di VoTe &
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1ire suit~ au PV nO 1003 dd O?O~.94 D~t Jud Brux~lles
-~-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=~~fDj
••• fin mars 94 - début avril 94, la}Jr~~"~nce,en civil,~'un Cé)Jc~"."'l ,(,

Français ~t d'un.adjudant-Chef. Ils étaient venus â Butar~ dans ~~8

R4 minabl~ et en mauvais état.
Je voudrais aussi signaler l'attitude d'un sujet Français à But&~eo

Il s'agit de BAUSSAC Alain, ancien adjudant-chef del1armép ?ra~çai~e
( GLAM ). Cette personne Axploi tait le garage " HSM II à Bu tars An asss o·
ciation avec le major MAGBZA Désiré. Il était également associé au
Lt-Col NTAHOBARI Sébastien, dans une pharmacie et une école privée.
Ge mon sieur n"a pas arrgté de mener une campagne de délation .:;;tde
dénigrement c orrt re les Belges à Butare ,

Il m'a été rapporté par un témoin visuel que ce monspiru avait fait
brûler le drapeau Belge qui étai t chez moi. Il m'a été rapporté
!'"ionsieurBaussae a dén.ioncé des 'I'u tsi s aux FAR ou aux :,~ilices. :'96

'I'u t si s ont bien sûr été élililinés
(apr~s lecture~ persiste et eigne dans notre carnet de renseign0me~ts)

Renseignements
_ informons MODoieur l'Auditeur Militaire que le MAG~ZA Désiré, associé
de Baussae était aussi le Chef du Protocole à Dar Es Salam l"l c6.c-'-.94
et que c'est encore une des seules personnes qui pourrait nous éclairer
sur ce qui s'est passé et dit à Dar ~s Salam avant que l'avion Pr~~id~nt
2wandais ne se fasse abattre.
_ ~n ce qui concerne Baussae, il Y a lieu de faire le parall!le av~c
notre PV nO 687 dd 16.05.94 ( audition Charlier Thierry)

acte,


