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• • • l'avion Présidentiel a été abàttu • Suite aux événements le C 130 a
été détourné sur Nairobi.
Comme j'étais gestionnaire du olub CTM, je demandais souvent à mon
personnel ce qui se disait sur cette radio en langue indigène.
m'était rapporté des slogans -anti-belgetl du genre:

Il

Les Belges étaient

venus pour détruire le pays, que les intér3ts ooloniaux allaient reprendre et d'autres choses du genre.

Je n'ai jamais entendu personnellement

l'émission en Français animée par Ruggiu.
Pour le reste je ne sais rien dire d'autre vu que j'ai été bloqué à
Nyarutarama jusqu'à mon évacuation à l'aéroport et puis à Nairobi.
(après lecture, persiste et signe dans notre carnet de renseignements)
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