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15.02.95

(Tag, Monst.J.hr) .
(jOll', mois,annee)
(glorno. mese.anna)

(aile Vornamen. Rurname unterstreichen)
(Indlquer tous Ie! prenom•• souUgner Ie prenom ',,;.$-,.<;
(tutU I noml, sDttollnure il nome usuale)

(bef Frauen aueh Geburhname)
(pour femmes mari~n IndlQuer lussi Ie nom ce ie~ ..t "":.1
(per Ie donne maritateanehe II cognome di I'uc.i~i

{Ort. Bezlrk. xenton: bei Auslandero: Ort. 8ezirk u~~ S',3J:',
{Iocfllit~. dIstrict. canton: pour ~trang!rs: loc!llit~. :;5~~";: f

(fuogo. dl.tret1o. cantone: per gli stranleri: flJO;O• .:;.:t!~-::: I

(event. 'etller Wohn- oder Aufenthaltsor1)
(hent. dernler lieu de sejour ou de residence)
(event, ultimodomlcilo 0 r.sfdenza)

(Ort, Bezlt1c, Kanton: bei Ausl3ndern: Heimatstaat)
flocallte. district. canton; pour ~tl'3n9''"': pays crof'!;;;'1~

{Iuogo. dlstretto, cantone; pIr gil ,tranlen: paUl :n~;;':l!

(nur bel SchweizerbOrgern)
ueulement pour clto)'!nssulnes)
('010 per 8,lzz ..l)

Interrogato dal giudice lstruttore, '0

imputato

den
Ie
il

000 0 4ANNEXE No __

. Neuchatel,

Alfred

MUSEMA-UWIMANA

Rutare/Byumba/Rwanda

Rwanda

22aoQt 1949

Marie'

KAYUKU Claire

KABASHA Agustin et MUKANYANGEZI

Ingemieur agronome, directeur de I'usine athe a
Gisovu

Foyer de fa Grangette I avenue du Grey 109 a
1018 LausanneND·

Neant

.fx~r.-

Vom Untersuchungsrichter einvemommen als lnterroqe par Ie juged'instruction, Ie

Beschuldigter prevenu

famlllenname
Nom de famllle

.' Cognome

~
Vornamen
Pr~noms

Noinl

Geburlsdatum
Date de naissance
Data dl nasclla

Geburtsort
Lieu de naissance
Luogo dlnascita

Helmatort
lieu d'orlgine
Luogo d'orlglne

Geburts- und Vornamen derEllern
Nom et pr~homs des parants
Cognome et noml del genltorl

Zlvilstand
Etet civil
Stato clvUe .

Geburts- und Vornamen desEhegatten
Nom et pr~noms duconjoint
Cognome e noml del conluga

Beruf
Profession .
Professlone

Wohnort
Domicile
Oomlcllio

, MllItArlsche Elntellung, Grad
Incorporation mllitalre, grade

'.. lncorporazlone mlntare, grado .

und erklart auf Befragen: fait la declaration suivante: dichiara quanta segue:

Question 1

Le juge d'instruction montre au prevenu un document sous forme de photocopie. de liste manuscrite et lui
demande si ce document est de sa main.

. .
Ie "quelques personnes assassinees par Ie FPR" ...?

Q2:

.t.e prevenu estentendu une deuxlerne fois. Le prevenu est oriente de fa prevention qui lui est faite, soit d'avoir
vlole la convention' de Geneve de 1949, pour "amelioration du sort des blesses et des malades dans res forces
armees en campagne et celie relative aux personnes civiles en tant de guerre.

: :' : -.>. ~ ..: . I, , •. ' ;~" •..• ' ... : .••.,~ ~

Confirmez-vou5 h'avoir ecrlt aucune page du d
.". '.' .

.~eponse 1

Non.

7
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..,_ .~,.- Suite du procss-verbal d'interrogatoire de MUSEMAPage2

R2:

Non

03:

oooo~

Comment cela ce fait-i1 que vous avez ce document?

R3:

Je suis onqmaire de la prefecture de Byumba, j'ai appris que plusieurs membres de ma famille ont ete
assassines. Cela m'a donne beaucoup de souci .et je me suis mis aeffectuer des recherches sans succes. J'ai
appris ceci sans pouvoir dire la date exacte mais en tout cas apres Ie 26 juillet, date a laquelle j'ai quitte
deflnitlvernent I'usine Gisovu. Vu que j'ai apprls cela au Za"jr~. preclsernent a Bukavu. J'ai appris cela de I'ancien
bourgmestre de Rutare que j'ai vu a Bukavu it s'agissait de Ndoliyobijya Andre. Ce demier m' a informe que mon
oncle qui etait aussi mon parrain et conseille a la commune de Rutare soit Monsieur Kananira Vincent avait ete
assassine. /I I'avait appris mais ne savais pas ce qu'etalent devenus les autres membres de ma famille. Deux
prstres espagnols qui etalent dans rna paroisse d'origine que j'ai rencontres a Bukavu dont Ie pere Carlos et I'autre

~. Ruis m'ont conflrmes qu'jJ y avait eu ces massacres dans la commune Rutare par Ie FPR. En arrivant en Suisse,
, j'ai garde Ie souci de retrouver Jes traces de ma famille et en cornmunlquantavec certains rwandais qui etalent en
~ Suisse iJs m'ont appris qu'iJ existe une commission qui essaie de retrouver les gens assasslnes ou disparus et qu'il

en existait deja une premiere liste. J'ai demands notamment a Monsieur Gasana James domicilie a
Betusy/Lausanne, un rwandais qui se trouve a Lausanne, nous sommes originaire de la merne prefecture. C'aSt ce
dernier qui m'a donne cette Iiste etablie dont la photocople, .

R4:

Reconnaissez-vous avoir ecrit la lettre a l'Arrnee francalse datee du 09.08.1994 avec papier a entete de I'usine a
the de Gisovu et signee de votre main adressee aI'armee francalse aCyangugu ?

R4:

Qui, dans son integralite; je confirme une fois encore que Ie document "quelques personnes assasslnees par Ie
FPR" pour aucune de ses pages n'est de mon ecnture.

05 :

~ Les attaches-calsses que I'ont a saisis chez vous les avez-vous achetez en Suisse. ou les avez -vous ernmenes
awc? . ' .

. ~
R5:

Ces mallettes n'ontpas ete achetees en Suisse.

06:

Aviez-vous ces mallettes avec vous quand vous avez quitte deflnltlvernent Ie Rwanda?

R6:

·J'avais la mallette rouge epalsse avec moi lorsque j'ai passe detinitivement lafrontiere a Cyangugu Ie 28 juillet
1994. ..

07:

.Comment est arrtvee la mallette Samsonite noire au Za'ire ?

R7:

. Dans la voiture avec ma femme et mes enfants.
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Suite du proces-verbal d'interrogatoire.de MUSEMAPage 3

08 :

connatssez-vous un monsieur Somayire Franc;ois?.

R8:

OOOOE

Je Ie connais depuis 1961, nous avons fait nos etudes ensemble au college St-Andre aKigali exacternent dans les
annees 1961-1968.

09:
~ . . '

~Ce monsieur pretend que pendant les reunions que vous aviez au sein de I'usine a the a Gisovu, vous profitiez
;~(!pour tenir des propos disons pour atiser les haines interethnlques en profitant de votre statut de directeur de

I'usine.

R9:

C'est faux, une despreuves en est que mon rernplacant etait Tutsi, monsieur Rwagapfizi Alphonse et que j'avais

)
plus de Tustsis dans l'usine (environ 20%) que ce que j'aurais dO avoir (10%). Nos reunions avaient pour but de
promouvoir la tolerance par des objectifs annuels, vote en assembles genera/e.

010 :

Connaissiez-vous Monsieur Niyitegeka Eliezer ainsi que Messieurs Dr Clement Kayishema et Michel Bagaragaza
? '

R10 :

Qui, je les connaissais. Eliezer'Niyitegeka etalt de Kibuye, lors de la mise en place du nouveau gouvemement soit
au mois d'avri11994, it a ete nornme Ministre de I'information. Ce dernier me reprochait mon statut de direeteur,
vu que je provenais de Byumbaet pour IUi,iJfallaiLun·o.r.igtn!'l,i,r~ge ~isovu (Kibuye).:

011 :

Avez-vous vu depuis sa nomination au rang de Ministre de I'information Monsieur Eliezer Niytegeka ?

R11.

~ Je "ai' vu une fois a Kibuye alo~s que j'allais effectuer une transaction, bancaire. Je precisequ'll faisait partie de
" MDR qui etait un parti de position par rapport au MRND. Je precise"encore'que·ce·Monsieur·serait'un des

responsables des troubles dans les communes de Gishyita et de Rwamatamu les deux appartenant a la prefecture
de Kibuye. J'ajouteque j'etais toujours en confJit avec ce monsieur. '

012 :

Avez-vous encore quefque chose a ajouter au sujet de cet interrogatoire ?

R12 :

Qui, j'ajoute que j'insisteencore une fois sur mon innocence et j'aimerais que les declarations comme Ie fax que
vous m'avezlusoient plus detailles afin que je puisse mieux prouver mon innocence. Je declare que ce fax est
une pure invention, je ne connais meme pas Ie gens assasslnes qui sont cites cependant comme toute personne
ayant hablte Ie Rwanda, je connals les Iieux. '

q
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Le juge d'lnstructlon intorme Ie prevenu de ses droits a savoir de demander en tout temps' par I'intermediai're du
juge d'instruction au President Trib div sa mise en Iiberte. Le prevenu annonce d'hors et deja qu'jJ souhaite etre
remis en Iiberte et qu'll fera recours contre fa declslon. de maintien en detention preventive du juge d'instruction
soussigne.· .

Lu et conflrme :

/"\

~

Le prevenu : Le juge d'instruction

Cap Claude Nicati

La gr~ffiere ad hoc

T~
F. Merz

. ·'-.


