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1Evl/1. Déplacement

DIFFUSION

RESTREINTE

artillerie AA

Le 22 déc 93 vers 1700hr GMT 1 deux Ca !',ŒRCEDEScontenant chacun bitubes AA
se dirigeaient vers le camp de gendarmerie de KAC:IRU:
Déplacement de pièces AA vers le camp de la G. Pres. a KIMIHURURA déjà
signalé (voir BI nQ 77912 du 23 déc 93, même source).
151293,

2. Le mercre<1i

secteur

da Kâmi hu r'u r a , bande evaluée

a 60/

70 personnes <1irigée déclare faire la chasse à un voleur et
tue une femme suspectée dtavoir empoisonné un de ses amis!

Après ce meutre,

la bande se disperse èans la commune.

L1action aura duré environ 4 heures, Aucune personne
de la bande ne porte la tenue des interahamwe.

Le jeudi 161293, même secteur, une ban6e apperçue au bureau
du secteur déclare faire la chasse è des voleurs et inquiéte
plusieurs familles, la chasse serait faite à des femmes libres
empo i aonneus as ,

Cette bande forte dtenviron

50 pêrsonnes, munies de machettes

~t batons, obéit à des consignes donnéBS pBr un interahamw~
connu du secteur.

Ici également,

personne ne po::-teune tenue

et la bande se disperse dans le 8ect~ur
d'enviro~ 3 à 4 heures.

apres une action

Interrogé personnels tutsi ès plusieurs maisons européennes
de Kimihurura, il ressort qu'un membre important du parti
politique "CDRu, aurait payé un groupe de femmes pour empoisonner 14 ou 15 jeunes gens tutsi dé la commune.
4 jeunès qui séraient décQdés! Des f2rr~es auraient été arrêtées mais ?as le corr~anditair8?
j. La 221293 de sources religieuses:
- Au BUGESERA: tracte anti tutsi sont distribués.
- A KAGARAMA situé près de KICUKIRO/KIGALI, activités
dtinterahamwe
contre des tutsi "GOUTEMA " CB qui signifie
TlCOUPERrl
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