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ministre israélien des
JLP Yasser Arilfat ont
chaine d'aboutir à un
lierre d'achoppemen~
en Cisjordanie. .

apifation. le ministre
déclaré vendredi que
à une force nucléaire,
IU'll fallait « examiner
Ire à l'Allemagne ~
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BRUXELLES- Conseil de la fa- s'exprfmer. co~m~nt peut-on dé- Autre client délicat de Me De
mille du défunt président rwan- couvrir cett~ vénté », interroge Temmerman: Félicien KabuQa,
déiisJuvénal Habyarimana, Luc De Me De Temmerman. qui assure no- homme d'affaires rwandais qUI a
Temmerman est revenu à' la . tamment la défense du colonel éu e le malheur» de financer la
charge, vendredi, pour dénoncer Bagasora, contre lequel le juge fameuse radio des Mille Collines,
une justice, qu'elle soit belge ou d'instruction bruxellois Damien accusée d'avoir propàgé une pro-
internationale, guère pressée se- Vandenmeersch a, voilà quelques pagande haineuse propre à mettrè
Ion lui de découvrir les respon- mois, lancé un mandat d'arrêt ln- le feu aux poudres. Arrêté par les
sables de l'attentat ayant coûté la ternational.:11 est soupçonné autorités suisses,Félicien Kabuga a
vie à l'homme fort de Kigali, le 6 d'avoir donné l'ordre d'exécuter ensuite été relâché faute de
avril 1994, attentat qui allait en- les dix paras belges chargés d'assu- preuves suffisantes. luc De rem-
trainer le pays des Mille Collines rer la protection du Premier mi- merman, a. récemment introduit
dans une effroyable guerre civile. nistre rwandais, MmeAgathe Ulwi- une demande de visa pour son
« Celui qui veut connaitre la vérité Ungiyimana, elle même assassinée dient pour un voyage en Belgique.
peut connaître la vérité JI, assure le 7 avril.. Ir Félicien Kabuga n'a stricte-
Me De Ternmerman. « C'est incroyable que l'on puisse· ment rien à se reprocher JI, sou-

Or, estime Luc De Temmerman, le considérer comme l'un des res- tient Me De Temmerman. «JI est
«les autorités ne veulent pas sa- ponsables du génocide rwandais JI, prêt a venir témoigner ici en Bel-
voir JI. «Si efles ne permettent pas affirme Me De Temrnerman. Si la gique. Mais pour cela, il doit
aux personnes mises en cause de justice belgesoupçonne cet ancien d'abord obtenir un visa, qu'if n'a

chef de cabinet du ministre de la toujours pas reçu. J'ai J'impression.
Défense d'avoir donné l'ordre que /'on ne veut pas voir ici des
d'abattre l'avion qui transpcrtalt gens qui peuvent dire la vérité. Je
re président Habyarimana, Luc De veux et,lsuite obtenir certaines ga-'
Temmermen avance à nouveau le ranties pour mon client. Si des
nom d'autres coupables: c: selon personnes comme Séraphin Rwa· .
mes clients, ce sont des éléments bukumba (NDlR: soupçonné
du Front patriotique rwandais d'avoir organisé des escadrons de
(FPR) qui ont tiré sur l'avion du ! la mort) peuvent circuler librement
président Habyarimana grâce à \ en Belgique, pourquoi ne serait-ce

. des missiles de fabrication sovlé- :( pas le caspour M. Kabuga ? ».
. tique. Mais personne ne veut en-' luc De Temmerman affirme en-

quêter sérieusement sur cet atten-·. fin que « fa France n'a pas fivré un
tat ». . seul kilo d'armement ou de muni-.
R"· h .tians au gouvernement rwandais»len a se reproc er en violation de l'embargo décrété
. «Je suis persuadé de son innq- en vertu des accords d'Arusha.

cence. Ma-is je ne peux quand Pour lui, les déclarations du cole-
même pas le faire venir en Bel- nel belge lue Marchal faisant état
gique et le voir emprisonné,' d'une livraison de plusieurs tonnes

··tomme d'autres Rwandais le sont· de munitions françaises au 9.0uver·
actuellement. Or, ces quatre' nement de Kigali, le 8 aVril 1994,
Rwandais ne sont pas impliqués i sont totalement fausses. Une affir-
directement dans l'un ou ['autre' imation que Me De Temmerman est
assassinat », affirme encore Me.De " du reste l'un des rares à soutenir.
Temmerman. . .' -r " P.D.-O•
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dernières nouvelles,
Irait retrouvé un ern-
ministration de Tilff
ducteur des travaux!
IVeCla justice ne sont
5, puisqu'un imposant
ncernant se trouve à la
)fin (section écono-
ancière) du parquet de
«nbreux ouvriers n'au-
é payés par Delfosse et
le porter plainte.
~, les déclarations in-
~ Georges Delfosse sur
d'André Cools ne lui
ucun dommage pour
i plaintes pour diffa-
iosées par Mosbeux
;uy Mathot. Giuseppe
•••.__ : __ ,. .••.t ..•__ •.• •...•.•.•.•.•.
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Eltsine a pror
bosnlaques dt
plus» si les rai.
nouvelle attac

Au cours d'i,
l'occasion de lé
apparu dans
cardiaque de ;
bardements, (
80snie Ir n'éta
pourrait se!
l'Otan »,

Cet élargis:
guerre », a-t -i i
«arrivera aux
deux blocs mu.
rons à nos vc.
l'Europe tetOL
alliances JI, a-t-
de l'Europe ? .':

Or, l'Otan n'
liste des cibles
jour de raids q
machine de gl
Mais lesexpert
dans ses pha:
Délibérée », la
Bosnie, pourra
sance de feu,

Encore plu
l'Otan a rnê:

dans le cadre \
militaires des
daré vendredi
de l'Alliance p
catlon des opé
ration des con
a toutefois ch

. aussibon qu'h
lesmissions, ce
il n'est pas mé
opérations », ;
l'Afsouth.


