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PV n" 684'

n cause

x •

mil neuf cent

Ce jourd'hui dix mai

:

• •

,à

nonante-quatre
Nous soussigné(s)Artiges
Guy, adjudant

heures;

1410

- OPJ

u chef de :
de gendarmerie,

assassinats
en résidence
à Bruxelles

- Aud"Mil.

x:I3t!~~k~~~~~oc~

en tenuecivile,
(1)
audition

Duvivier

Jacques

rapportons

avoir entendu aux date et heures

du présent,

au QG des Forces

Armées à Evere

D
. u v i vie

Jacqu~s, Albert, Ame, Germain
né à Tournai le 11.03.47
dlié W. Vandermeerlaan
5/2,1 à

r

:

8470 De Purine
Lt-Col - matricule 67024 - aTM Rwanda
Chef de Projet ESM
qui nous déclare

:

Je désire m'exprimer
Au moment
Rwa~dais,

en langue

de l'attentat

je me trouvais

Avant l'attentat

française.

contre l'avion

au village

aucun prémice

OTM.

n'a été décellé.

Bien snr, en regard à la situation
à un attentat

une explosion

pas spécialement

frapfé.

s'attendre

responsabilité
Ma conviction

atterir

et allait

Il s'en est suivi une informa-

RTLM a accusé

les"

Belges"

de la

de l'attentat.
est que les gens qui sont derrière

sont des gens du ODR, la faction

du gouvernement.

Cela ne m'a

Peu après j'ai été averti par

sur Nairobi.

A posteriori,

devant la TV lors-

lointaine.

que le C 130 ne pouvait

l'ADC Charlier

(1) Biffer la mention inutile

je me trouvais

que j'ai entendu

attentat

on pouvait

mais en fuit tout le monde a été surpris.

Le soir du 06.04.94,

~tre détourné

Présidentiel

J'imagine

cet

durA et raciste

qUe des gens Comme ••••
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••• Serubuga,

Bagasora,

·Buregeya, Rwagafilita

un rele dans l{attentat.

et d'autres

encore,

Je ne sais rien dire sur l'assassinat

ont joué

de nos

paras.
Rien ne permettait

de penser

Je n'ai pas entendu

qu'une telle chvse puisse arriver.

les communications

Pour ce qui est de la radio RTLM,
j'entendais
émissions

les traductions

end:roit

je ne l'écoutais

faites par lepersonne1

que rarement

mais

puisque l'essentiel

des

était en Kenyarwanda... Il était diffusé des propos dans le style

n Les Belges
Belges

des paras qui ont été tués.

ont de l'argent,

c'est à eux qu'il faut en prendre

ont tué votre Président,
fi

il faudrait

If

-"Les

tuer un Belge à tel ou tel

ou des ch oae s du genreo

Je ne l'ai pas personnellement
~ ma connaissance
(après lecture,

entendu.

Ip.s FAR ne devaient

persiste

pas avoir de missileso

et signe dans notre carnet de renseignements)

Dont acte,

