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TRANSMIS à M.
rue des Quatre Bras, 13

(1' ~)

le juge d'instruction Vandermeersch
1000 BRUXELLES
Réf: 30.98.3332/95
V. Réf : 57/95

à

BRUXELLES

A renvoyer sveo ses annexes

.Annexe: 1

En le priant de trouver en annexe, pour information, la copie d'un rapport de la sûreté de l'Etat .•
Avec l'assurance de ma considération distinguée.

à Bruxelles, le 6 juillet 1998.
Le procureur du Roi,

L. Ver Elst -Reul.
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~~AALMAGISTRAAT

Tel: 32(0)2/508.72.52.

Fax: 32(0)2/511.22.74.
E-mail: nat.mag.nat@skynet.he
Quatre Brasstraat, 13
B-I000 BRUSSEL
Brussel, 25/06/1998

Ref: VSE/050/98
U. Rer: 1
Bijl. : 1
Betreft : TAVERNIER

Christian.

Mijnheer de Procureur des Konings,

Ik heb de eer U, in bijlage en tot beschikking, kopij over te maken van een verslag van de
Veiligheid van de Staat betreffende verklaringen van Christian TAVERNIER.
Ik wens er U goede ontvangst van.
Met de meeste hoogachting.
de nationaal magistraat,

De heer Procureur des Konings
van en te Brussel

Classeur 51, pièce 19

MAGISTRAT NATIONAL
Tel: 32(0)2/508.72.52
Fax: 32(0)2/511.22.74
E-mail: nat.mag.nat(Q{skynet.be
Rue des Quatre Bras, 13
B-I000 BRUXELLES
Bruxelles,

le 25 juin 1998

Rer: VSE/050/98
Vos ref: 1
Annexe:

1

Concerne : TAVERNIER Christian

Monsieur le Procureur du Roi,

rai l'honneur de vous transmettre, en annexe et pour disposition. la copie d'un
rapport du Conseil d'Etat concernant les déclarations de Christian TAVERNIER.
Je vous en souhaite bonne réception .
Je vous prie de croire, Monsieur
considération la plus distinguée.
Le Magistrat national,

A. Vandoren

Monsieur le Procureur du Roi
De et à Bruxelles

le Procureur

du Roi, en l'expression

de ma

.'\

1000 Brussel. 17 juni 1998

VERTROUWELIIK

Minisferie van
Justifie
Veiligheid van de Staat
E Jacqmainlaan 150/2
1000
BRUSSEL
Tel. 02/205.62.11
Fax 02/201.57.72

Geadresseerden

:

Kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning
Eerste Minister
Minister van Justitie
Minister van Buitenlandse Zaken
Minister van Binnenlandse Zaken
Minlster van Landsverdediging
De Heer Secretaris-generaal van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken/
t.a.v. Algemene Directie van de Politiek
Nationale Magistraten
S.G.R
De Heer DE CONINCK,
Ambassadeur van België te Kinshasa

Studiedienst El
Ref. : 434/023/0 VI
Behandeld door :
P. FROYEN
Bestuursassistent
Tel. : 205.62.80.

Mevrouw de Nationale Magistraat,
Mijnheer de Nationale Magistraat,

Betreft:

RUANDA: verklaringen van Christian TAVERNIER
aanslag op wijlen president HABYARlMANA

m.b.t. de

De gewezen huurhng Christian
TAVERNIER
(zie eveneens onze nota
referentie 428/085/1 van 28 januari 1997) heeft onlangs in de pers een reeks
verklaringen afgelegd in verband met de aanslag op het vliegtuig van wijlen
president HABYARIMANA.
TAVERNIER beweerde dat hij inzage had gekregen van een rapport van de
gewezen Zaïrese militaire inlichtingendienst de "SERVICE. D'ACTION ET DE
RENSEIGNEMENT MILITAIRE" (S.A.R.M.).

Aan de Nationale Magistraten
André VANDOREN
Serge BRAMMERTZ
Michèle CONINSX
Justitiepaleis (bijgebouw)
Quatre Brasstraat,
13
1000
BRUSSEL

Classeu r 51, pièce 20
Ministère de la Justice
Sûreté de l'Etat
Av. E. Jacqrnain, 150/2
1000 BRUXELLES
Tel: 02/205.62.11
Fax: 02/201.57.72

1000 Bruxelles, le 17juin 1998

CONFIDENTIEL

A L'ATTENTION
Service d'étude El
Ref : 434/023/0 VT
Traité par:
P. FROYEN
Assistant administratif
Tel: 205.62.80

DEI

Chef de cabinet de Sa Majesté le Roi
Premier Ministre
Ministre de la Justice
Ministre des Affaires étrangères
Ministre de l'Intérieur
Ministre de la Défense nationale
. Monsieur le Secrétaire général du
Ministère des Affaires étrangères
à l'attention de la Direction générale
de la Politique des Magistrats Nationaux
SGR
Monsieur DE CONINCK,
Ambassadeur de la Belgique à Kinshasa

Madame le Magistrat national,
Monsieur le Magistrat national,
Concerne :

RWANDA:
déclarations de Christian TAVERNIER
l'attentat sur le défunt président HABYARIMANA

concernant

L'ancien mercenaire Christian TAVERNIER (voir également notre note référence
428/085/1 du 28 janvier 1997) a récemment fait une série de déclarations dans la
presse à propos de l'attentat contre l'avion du défunt président HABYARIMANA.
TAVERNIER dit avoir reçu des informations émanant d'un rapport de l'ancien
service de renseignement militaire zaïrois «SERVICE
D'ACTION ET DE
RENSEIGNEMENT MILITAIRE)} (SARM).

A l'attention des Magistrats nationaux
André VANDOREN
Serge BRAMMERTZ
Michèle CONINSX
Palais de Justice (annexe)
Rue des Quatre Bras, 13
1000 BRUXELLES
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Voigens dit rapport zou een intern onderzoek van de S.A.R.M. uitgewezen
hebben dat de raketten, die gebruikt werden om het toestel van de Ruandese
president neer te halen, tijdelijk waren ondergebracht in de garage van de
voormalige Zaïrese ambassade, gelegen in de Maria van Bourgondiëstraat te
1000 BrusseL
Door de Veiligheid van de Staat werden, in verband met de verklaringen
TAVERNIER, meerdere bronnen geraadpleegd.

van

Volgens een gewezen medewerker van de S.A.R.M. is het rapport, waar
TAVERNIER naar verwijst, het werk van drie oplichters; met name BOIŒLI,
RAMET en "JACO" en mag het derhalve niet ernstig worden genomen.
Teneinde hun geloofwaardigheid te vergroten zouden betrokkenen aan derden
hebben laten blijken dat hun informatie afkomstig was van de Zaïrese
inlichtingendiensten.
Onze bron houdt deze bewering voor onmogelijk om dt:
eenvoudige reden dat de S.ARM. nooit een dergelijk rapport heeft opgesteld.
De Veiligheid van de Staat is trouwens in het bezit van een schriftelijk
document waarin een verantwoordelijke
van de S.A.R.M. "op erewoord"
verklaart dat in de Zaïrese ambassade nooit raketten, noch andere strategische
wapens, werden opgeslagen.

Mpo BOIŒLI, geboren te Kinshasa op 23 januari 1967 en verb1ijvende te
1050 Brussel, Troonstraat or. 115 IS een gewezen luitenant van de "FORCES
ARMEES ZAÏROISES" (F.A.Z.). Tevens was hij actief ais radio-operator bij de
ex-Zaïrese ambassade te Brussel.
Menigmaal zou hij getracht hebben
belangrijke telexberichten
van de ambassade te verkopen aan personen die
interesse toonden voor deze berichten (journalisten, ...).
BOIŒLI was, zoals het merendeel van het ex-Zaïrese ambassadepersoneel,
in
[aren niet meer betaald.
Om te kunnen overleven zou hi], en wellicht ook
anderen, allerlei ambassadedocumenten
(zowel echte ais vervalste) aan
belangstellenden verkocht hebben.
RAMET, bijgenaamd "kolonel Charles", zou volgens meerdere bronnen een
goede kennis zijn van TAVERNIER.
RAMET werd door onze dienst geïdentificeerd ais Charles RAMET, geboren
te Wegnez op 08 mel 1931.
Hi] zou sinds 1990 verblijven te Kinshasa,
Avenue des Wagenia nr. 259 Gombe.
RAMET zou dikwijls naar Brussel
komen waar hi] dan veel in de Congolese wijk van Brussel (Matonge) vertoeft,
Zijn uitverkoren drankgelegenheid zou, volgens onze bronnen,
de Kin's-Inn
zi]n, gelegen in de Francarstraat or. 9 te 10SO Elsene. In dit café, dat bijna
uitsluitend door Congolezen gefrequenteerd wordt, zou de "kolonel" de
zogenaamde "geheime" informatie hebben ingezameld.
Betrokkene zou zich ook voordoen aIs agent van "een in1ichtingendienst".
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Selon ce rapport, une enquête interne du SARM aurait démontré que les missiles
utilisés pour abattre l'appareil du président rwandais ont été stockés un moment dans
le garage de l'ancienne ambassade du Zaïre, située à la rue Marie de Bourgogne à
1000 Bruxelles.
Plusieurs sources ont été consultées
déclarations de TAVERNIER.

par la Sûreté de l'Etat en rapport avec les

Selon un ancien collaborateur du SARM, le rapport auquel TAVERNIER fait
référence est l'œuvre de trois escrocs, à savoir BüKEL!, RAMET et « JACO », et ne
peut donc pas être pris au sérieux.
Pour augmenter leur crédibilité, les intéressés auraient fait croire à des tierces
personnes que leurs informations provenaient des services de renseignement zaïrois.
Notre source déclare que cette affirmation est impossible pour la simple raison que le
SARM n'a jamais rédigé un tel rapport. La Sûreté de l'Etat est par ailleurs en
possession d'un document écrit dans lequel un responsable du SARM affirme « sur
l'honneur» qu'aucun missile, ni même aucune autre arme stratégique. n'a jamais été
stockée à l'ambassade du Zaïre.
Mbo BOKELI, né à Kinshasa le 23 janvier 1967 et domicilié à 1050 Bruxelles, rue
du Trône 115, est un ancien Lieutenant des « FORCES ARMEES RWANDAISES»
(FAR). Il officiait également en tant que radio-opérateur à l'ambassade de l'ex-Zaïre à
Bruxelles. Il aurait plusieurs fois essayé de vendre des télex importants de
l'ambassade à des personnes qui s'intéressaient à ces messages (journalistes, ... ).
BOKEL!, comme la majorité du personnel de l'ambassade de l'ex-Zaïre, n'était plus
payé depuis des années. Pour survivre, il aurait vendu, comme d'autres sans doute,
divers documents de l'ambassade (tant authentiques que falsifié) à des personnes
intéressées.
RAMET, surnommé «Colonel Charles », serait une bonne connaissance de
TAVERNIER selon plusieurs sources.
RAMET a été identifié par nos services comme étant Charles RAMET. né à Wegnez
le 8 mai 1931. Il séjournerait à Kinshasa depuis 1990, Avenue des Wagenia 259
Gombe. RAMET se rendrait souvent à Bruxelles, où il séjournerait beaucoup dans le
quartier congolais de Bruxelles (Matonge).
Son café préféré serait. selon nos sources, le Kin's-lnn, sis à la Francart, 9 à 1050
Elsene. Le « Colonel» aurait recueilli ces informations «secrètes}) dans ce café, .
presque exclusivement fréquenté par des Congolais.
L'intéressé
se ferait également passer pour un agent dun « service de
renseignement ».
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RAMET zou regelmatig in contact zi]n met een zekere "JACO", een gewezen
luchtmachtpi1oot,
die in ex-Zaïre vloog met toestellen van het type C-130.
Betrokkene zou er prat op gaan dat hij goede contacten onderhoudt met
bepaalde inlichtingendiensten.
"JACO" is niet nader bekend bij onze dienst.

Evaluatie
Meerdere goedgeplaatste bronnen zijn van oordeel dat de raketten onmogelijk.
in de garage van de ex-Zaïrese ambassade konden verborgen worden.
Het
mechanisme dat de poort van de garage moest openen was reeds geruime tijd
defect. Er konden geen wagens meer de garage in laat staan een vrachtwagen.
Hel zou eveneens ook weinig waarschijnlijk zijn dat. "zes" grond-Iuchtrakett~n
onopgemerkt konden worden opgeslagen in de ex-Zaïrese ambassade die
bemand
werd
door
onbezoldigd
personeel.
Immers,
door
het
ambassadepersoneel
werd elke geheime informatie
beschouwd
als een
alternatieve bron van inkomsten ..
Volgens onze bronnen zouden de gewezen Zaïrese diplomaten
elkaar
bovendien sterk gewantrouwd hebben.
Het aantal lekken op de ambassade
was dan ook zeer groot. Men kan haast met zekerheid stellen dat iemand de
Belgische autoriteiten zou verwittlgd hebben indien er verdachte transacties
zouden hebben plaatsgegrepen op de ambassade.
Tevens
is het
haast
ondenkbaar
dat
president
MOBUTU,
die
HABYARIMANA beschouwde als zijn broer, zou hebben medegewerkt aan de
dood van deze laatste, MOBUTU zOU zelfs gezworen hebben dat zi], die de
dood van HABYARlMANA op hun geweten hadden, hun daad met de dood
zouden betalen, zelfs al ging het om zi]n eigen zoon (KONGOLO MOBUTU).
Met bijzondere hoogachting,

B. VAN LlJSEBETH
Admi nistra teu r-generaal
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RAMET serait régulièrement en contact avec un certain « JACO », un ancien pilote
de l'armée de l'air, qui a volé en ex-Zaïre sur des appareils de type C-13û. L'intéressé
se targuerait d'entretenir de bons contacts avec certains services de renseignement.
« JACO» n'est pas connu davantage de nos services.
Evaluation
Certaines sources bien informées estiment qu'il est impossible que les missiles aient
pu être cachés dans le garage de l'ambassade de l'ex-Zaïre. Le mécanisme qui ouvrait
la porte du garage était défectueux depuis un certain temps déjà. Il ne pouvait plus y
avoir de voitures dans le garage, et encore moins un camion.
Il serait également peu probable que « six » missiles sol-air aient pu être stockés, sans
être remarqués, dans l'ambassade de l'ex-Zaïre dont le personnel n'était pas payé. En
effet, toutes les informations secrètes étaient considérées par le personnel de
l'ambassade comme une source de revenus alternative.
Selon nos sources, les anciens diplomates zaïrois se méfiaient en outre fortement les
uns des autres. Les fuites à l'ambassade étaient donc très nombreuses. On peut
affirmer avec une quasi-certitude que quelqu'un aurait averti les autorités belges si
des transactions suspectes avaient eu lieu à l'ambassade.
Il est aussi presque impensable que le président MOBUTU, qui considérait
HABYARIMANA comme son frère, ait collaboré à la mort de ce dernier. MOBUTU
aurait même juré que ceux qui avaient la mort de HABYARIMANA sur leur
conscience
seraient
tués,
même
s'il
s'agissait
de
son propre
fils
(KONGOLO MOBUTU).
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Magistrat national, en 1"expression de
ma considération la plus distinguée.

B. VAN LIJSEBETH
Administrateur général
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TRANSMIS à M.

rue des Quatre Bras, 13

1000 BRUXELLES
Réf. : 389 CR 97
A renvoyer avec ses annexes

.Annexes : 1 PV + annexes

le juge d'instruction Vandermeersch
Palais de Justice - Extension
Rue des Quatre Bras, 13

1000 BRUXELLES

En le priant de bien vouloir trouver en annexe une copie du PV n? 702/98 du SPJJM de Bruxelles. J'en
adresse l'exemplaire original directement au magistrat national et procède à la clôture de cette CR.
Avec l'assurance de notre considération très distinguée.

à Bruxelles, le 15 mai 1998.

Luc Ver Elst - Reul
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"OENDARMERIE

Service de Police Judicieire
euprés de la Justice Militaire,

PRO

Pface Poeleert
1000 BRUXELLES
Tél: 02,5086090

PV n" 702

Ce jourd'hui

le trente avril mil neuf cent
nonante-huit

En cause de :

Nous soussignés

en résidence à

Génocide.

OBJET:
Audition de SYLOS Eric

Rédigé suite à l'apostille n0389 CR
97 du 03-02-1998 de Monsieur fe
Procureur du Roi de BRUXELLES.

1015

heures

DEKONINCK Christian, Capt-Gdt
OPJ de gendarmerie

PUTAGANDA Georges

DUCHEFDE:

à

Bruxelles SPJJM

en civil

Nous portons à la connaissance du magistratinstructeur que dans le cadre du dossier mieux identifié en marge du présent,
nous nous sommes rendus, ce jour, aux date et heure susmentionnées, dans les
se/vices de SGR afin de nous faire remettre les documents demandés par le
Tribunal International Pour le RWANDA Nous avons procédé à cet effet à
l'audition de l'Adjt S YLOS Eric qui nous a remis les documents SGR N° 1239 à
1242 inclus ainsi que les documents SGR N° 2754 à 2756. Ces documents font
l'objet des Annexes A à G du présent.
Ce jour 30 evril 1998 à 1430 Hr nous entendons le nommé
SYLOS, Eric, Jean, Emile, Marie, G
né le 13 Oct 58 à YVOIR
domicilié Rue du Deuxième Chasseurs 115 à 5000 NAMUR
qui nous décfare ce qui suit:
« Je désire m'exprimer en français et fais choix de cette langue pour la
procédure en justice. Vous me donnez connaissance de votre qualité et de votre
fonction, ainsi que de la raison de l'interrogatoire à savoir la recherche de
documents dans le cadre du dossier RWANDA à la demande du tribunal
International. Je vous remets copie des documents suivants: SGR N° 1239 à
1242 et N"2754 à 2756.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. Après lecture faite, persiste et signe dans le
carnet de renseignements du verbafisateur à 1439 Hr

(sé) Le Procureur du Roi L. VER
ELST-REUL

Dont Acte
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OBJET

REF
DIFFUSION

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

1

DIFFUSION RESTREINTE
VALEUR

DE LA SOURCE

DATE INFO

VALEUR

INFO

23 déc 93

B

COMMENTAIRE:

NOM + DATE:

SUGGESTION

NOM + DATE:

EVENTUELLE:
REPONSE
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se reunir en

toute

Quietude?

ce cnoix

inQuiatant

n'aurait~il

m@contenteme~t
et constituer
pLace du l)il fpr?

pas

gte

fait

pour

un nouvel. obstacle

provoquer

a la mise en
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n°
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2 : Doc èu 10 déc 93 inti tulé

LE fLMŒEI\lJ,
"Les

gens de l'

daté
!Il--;8ZU

du 17 déc

à l'agonie".

93

ln

i~
le 1']/12/199':3

Journ~ l LE FL7\HBE1\U
~ t
P. 7t3 - K;rGA~J~

I,E JOUR

De source!l
viennent
dq
notamment
GiSHWATI.
1':1 formtltion

A-

001211.

Fll'Jt}U.,.

rnllltah as confirmées
par des chsuffeurs
de l' üNA 1 R A,COM ; 4000
lNl'ERAHAMWE
leurs antraÎnemonts
dans plusieurs
cen1res d'entr;;io{'rr'\ent pour cornmanoot,
dans le parc natlonal dl'! l' Al<AGH~A près dl! 1Re: lHEM" et dans 1" forêt nillursl
dA
Si\fnalonS que ces miHt<lires rwandais dont 1101.15 tenons l'illlornul1inl\ ont part1ciné à
de ces commandos
avec l'aidé des militaires frnnçnit. Qu;u\t aux chauffeurs
rte

terrninnr

l'ONA,TRACOM,
d' entraÎllemant

ils ont assura le transport

vers et via ces cennvs

de ces INl EnAHfl.MWE

.

• Nous

~pprenons aujourd'hui
avec la otus grande
stupéfaction
que ces "tontons
mncoutes"
,xécuieront
un cornp1ot dont les instiçl3teUrS
vont f airo pn~:\cr nour une QBurre civils, Le
jour du20/i 2/i 993 .d'avtres sources 'parlent de celul du 23/12!l9
!n, seruit le jour 1,Hal ou la jour
rwandais

o a la "solution

fin;:! le" ,

R\ll,pelol~$ que 101; nazis allarna nd s e~ laur cha f Hitler ba p li s èrt"!nt l' ol)6rl1t;on d'ex \lwnina tlon d'J
r r lI
cou>: qu'ils cO"~!lidéraicnt cornrno les nnnomls rlp. j'ép<lnOl1lnnon1Cnl
(1(1);1 rt\r,fl n i : \o,
no tarnmnnt
las Juab, do "solution

tinals''.

l.es Ti.lschist$$ rvvandi'lis et laur chef ont décidé d'i!lppliquer
"la f;oluti<)1) finale" fi 1<?lItS COTllpatriotes
jug6s ennemis du régime, 11S'f).Q:t da leur s 8dvlJrS;1;r~s
politiques,
des populatlons saus (léfense mals
fJussl at svnout de rous ceux qui ont vu la nq,,:q dus tenants du rt'Jlt;!lle d;1IIS les dl.'rnicrs mas sacr oa
d&f> oopulmiDm. cio la S/P 1<1RAMOU, de 111r.o,'lrl\une MU l URI\ et du ("lU(~E'S[r\!\.
I...'exlstem:e

do

C~

plan

criminel

I1e

fait plus

de

ccuto

10 Ministre GATAOAZI dans une réunion en NYANZA
dans une lettre ~dressêe au Génér<J\ DALLAIRE
dans

on

QUAnd

s;::lit qu'il

ce 12112/1993
laquelle

et

vient d'ëtre

par des

Ils dénoncent

oflicierl'
"le s visées

dénoncé

par
f

sup6rieu s
crimil'lt:l1\r.s

dr-l HA 6YALIM P...l\lA " ,

Aio$] 800
IWTEFt,AHAM\Nl;: !uffi!;:;\mment lilnu1'I1néfi '6t équipés par 1';Hm~~franç;jI:Hl lltt!Jnçient le
r.:{Jnôl pour fllrv ues ilU&SS;nutt psrrnls les fl~:<;idflnts de la ville dl:' KIGALI et ses environs.
Tout le monde sait aujourd'hui
Que des commissions
d'idcntificl'ltion
dos ménagos
des futures
vlctlrnas dans tous les qlJ;:lrtie~~, dans ICSQI.lelles NZlRORERA Joseph
et MBONABARYI
Nor.l

notamment

ont lové un rôle actif, ont terrnrné leurs travaux,

Nous n'avons pas cossé, d~ns nos communiqués
rédigés t'ln lé'lll(jut nntionaie. dapporf nr de s
pre uves sur des vis éos criminelles d es tenants cie l'ordre Ilnd€fl s ans CjUlI rien ne soit fOI it pour fair '3
arrêter les massacres.
La seule voix du Ministre GATABAZ1,
QUt' flOUS tenons
pm ailleurs à
rC,lmercier,M suffit pas, Il faut qu/il y ait plusieurs dirjQ$~mts Qui se dGçidcnt à faire avorter les actes
criminels en prép~ratiOn ou du moins à sécuriser le peuplé après avoir vérifier que rien ou personne
n/e;'lvlsage de te plonger dans 10 malh~\,.lr. II Iaut que le peuple è son tour s'organisa pour l'autodéfense. Il flltlt eue la cornrnunauté
internationnle
se décide résolument
il dénoncer sans ernbaue
l;,l rn.ria !e U611VElnt ~ 1;) têt~ du RWANOA ClU1aujourd'hui
mécontente
de son peuple a dêcidé de
la d:ssoudre.le,s forces des nations unies prénentes au RWANrJA sont lçl vivt,jIHern Interpollâo&.
R.ppelons
ql1e c'est en profitant du manque de fermeté
des autres rwtionf; ~ leur égard que les
nazis a lIemarl(i·s et leur chef planif iè rent leurs crimes contre l' humanité.
Les faschl$tes l'w'ë\nd<ll& et leur chef plnnlflent leurs farfait$
profit;:Hlt du manque du ~létermination
dos rwandels ~ enfinir avec le rnnchiavéllsmë
de lsurs chefs. La communauté
intern~tionaie,
elle,
..•.it dans l'attontlsme,
A bo~. ?,m~nd.e,urtfr~t.
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Nous venons d'apprendre
l'Àkazu,

681!J090rtl

interanam

~I

,

702-.

;.(~-4(-(ffD

f'rlôHi;iRUXEtt~G

._'.,:,,=.'l''"_~_.!'' •••• -

queujourd'hut

-et P'W8bukumbo Shephin,

1>

__

,_

•...,__

..

''Ilt:IW ..••.~)I

le 101\2/93,

be6u-fr6rt:

0 0 l. 2, Il 2

'.

-, :-.~~_~~_:..,...'.,.

:.

les geh3 dt

du Pré,ident,

01 le~

v es di rioén par t::ajUlJ8 Robert ont tenu une réunion nu cnmp militaire

de Kigali.

Cette r éunten 8v&H pour but d-étudier la 5'tratéqie
li adopter pour
1f11ft' ~cbouer 10 rntse en place de~ in~titutions dt tr8n~itiol'l ft beee él&r1jie
llprè.s 'le départ des: soldsts français.
~

Vu que lt& ffiossecres et JO$ actes de bar he r ie qUllB ont commis ver s
c-t débu't de catte année ont fait trembler pl us, d'un,
la réunion 6 décidé 18 r66dHion ue coUe ~tretétJi6 dan!' les joun~ il venir:

le fi n de I'annêe dernière
Voici comment:
t)

let
piller.

intereham

2}

BHrer

hn: route"

3)

Les mOitai res
trier

dtl'

JeS' opposants

Les uuarttere
&

..••.
.,

aux

5'sttequerltht

habitations

pour

moHe~ter 1&8gentJc et le9 dév&li,er.
J 'M:azu Sft m~lerolit IIUX tr.terah9m"'c~
ou HRNJ).

qut seront

princtpalement

vhb

sunl

pour

eeux où 16 MRND

peu de $ympathi:n~nb:

KICU~IRO,

GIKOHOO,

NVI\KhBANDÀ,

BllVOGO,

Au coure de eet't~ réunion
les q&ndsrmr.s ne bouQeront pas.

/

HUHIMA, KIHfHURU~"',etc.

B6UOfHH'lli

Toute cette ,tr6t~9ie ee r s soumise
H8blJsrj mafie pfiur ncuei1l1r leur bén~dlcUon.
être utile

Cette réunion ft étudié le
cette entreprise.

C8S

a promis

au): perticllHl:nb

fi Ngj r umpetse

M&Hhicu

que

et

de MuregQ Donut pour voir $'i1 peut leur

d&h!l

Ils ont conclu que même si ce monsieur
il t'lit co fsH un ink:ontofHli qui tnnsille

Kunyannqv6

••t t.izt

na.,.

fréquente

30uvent Nzirorer3,
pour 5'e~ amis dee années 80 ~ savui r

Souvenez-Vo\J~ ~u~~i qu'ou début de cettte aemeine , un 9r()upu~tule
de miHtaires
de l'Ar:azu fi tenu une réunion duos ce même camp ~our vni r ce
qu'ils peuvent faIre pour que 18 guerre reprenne.
Vous comprenez donc que les ennemis du R'rf8nda

Ie nez-veus

nombreux.

prêts mais r aesurer -vous lee NnHol'tS Untes

Kigali, le t 0/12/93
Nqrc1sse

!Ol'\t

30l'lt

déjà hi.

'.;

, lÜVid i,

_

N'\",o
•.....~

Il

,

,.

.•..••~ ..

l~

,1

JMi, !99ft

~

'l"J(/

;02.3

•

',.

•.
.,

.....•

.i.::r;u du HIHID (1'oUS)
Madame le Hinistra
NTAMADYl\r)IHO
l\gnÔrl
HOnnlC'lllr ln Hi.n Ls t r e NUGlmï,.1 ,,"lInt.i1l
Hons Leur l<d Hinistre'
RUHUHOI.rly',iI
11UlIpi\rd

Maclattle,

nons

Ieur leMinistte

-,:~
:i~
... :'"

,

J5.l(;.lV..•J

.

. "~v

'

Réunion du
Conseil cléS
Min is t re s .

.

Madame,

Monsieur

Faisant

suite

le Ministre,

à votre'

lettre

du ,14 janvJ.er

,1,.994

relative aux réunions du Conseil des Ministre~, je voudrais rittirer
votre
attention
sur, le point
que Son Excell,ence
l,1onsi.eur
le
Président de la République a, Lui-m9me, don~ 19 message adresaé'à
la Nation
mise

le 14 janvier

ces dernières

Partant, les
d'avanceme.nt

1994,

reconnu

que t ouu

].I,,'B

pn3111nbloB

;\ la

nu t i t u t i on s de 'l11.'ul1Hitioll li Il l' 1',1.1'11:01111'11:.: 01: tJlIO
peuvent être luises en place avant le 2,3 janvier J.994f
réunions du Conseil des Ministres POUt évaluer l'6tat

en p Lace des

ï

du àoss i.e r

ll\l~e

lh.!

en place

c1f!S lu:, t: i tut i ons de

la

Transition sont sans objet.
En outre

points qui appellent

/ votre

Le t t re

les observations

met

~n (·Jv.i.cl(~nce cl' aut ras

suivantes

.'

1. Contrairement à vos affirmation~, ·1@ cbnsGil des Ministrec du'
Gouvernement actuel no peut plus 'se tenir:' En e_fet
la
Déclaration de Kinihira du 10 décembre
1993 entre le
Gouvernement
présence

du

Rwandais

ot

Représentë\l1t

1~ Front Patrioti~ue Rwandais
en
Spécial
du Secrétu l.r o Génén\l
des

Nations Unies stipule que la mise eri place de~ Institutions de
la Transition doit avoir lieu avant le 31 décembre 1993, ce qui
implique
des

que passé ce délai,

parties

11 serait inacceptable

q~e l'une

négociations,
en l' oécur r ence le GOUVf::lrne.: ••.ent
slan:oge le dl'viL
d,1,$
Illodifier.
unilatéralement
le
f iXG de commun 'accord avec
le l:'ront Pa tr ioti'que
'
en

Rwandai:;;,
, calendrier
Rwanda'is.

Tous'les préalables et préparatifs
étant remplis," il
ne restait que l'établissement du programme de:la cér~monie de
prestation
de serment,
tâche qui, revient
officiellement
au
1

ProtocQle

d'Etat

coopération.

du Ministère

des Affaires
'

Etrnngàres

et
•

aa

•

la

2

VOUI

BO li y h: n (1):">7.

'1""

1"

.p;:.;~~c~:
F-

,

.',f:àU l'V Il

~

. ~1"1,;,f

,,~~~!l!!.S '-:.

r Ùu ni 0 n clu Con S e ilt~

ui ~~vaJ.t avo i r lieu 1" :11 tl6""mbre 199:1 pol1r 1 i "" \ i ,-",1. l '.:---'~'.
oss ier cle la ca r ri èrQ .d~" mU I ta iro:l il été ""!l[>.,n<.l"" "," i l.'., •.•
'absence non j U5t if iée cll1 l1inie t r e cle la DM'''''''', ,,11." li' ' jW'
e'o
lui qui avait proposé l'inscription
do co point h l'ordre
du otjour, Séance t~"onto.
ln majorité des Ministre.
prér;ents ont
~.primé
le ~oeu de ~oir
ce con.-il
.d •• Ministres
clore
.finitivemont
les trB~BUR Rn conseil cles Ministre.,
Vu cott~! ntU.tll(11)

(\85

MinistrGG

()t

r.:bWpl

(-1

ton\! (ln 1;;1

dlclaration
de Rinihira
du 10 dlcembre 1193. je me nU~B vue dan'
;':l'oblig
cle ne plU5 convoquer le conseil
(le" 11 in j "1: r." ,
ation
La situation
économique et financière
du Paya est telle
que
celui-ci
ne peut pas survivre
sans une aide substantielle
et
il1\mMli.~te <1e 1,\ commlmauté Internationale.
1aCl""lle aide est
subordonnée.
la .i •• An pl.ce
~~s Institution.
du Tranlition.
Ce dossier
économique a été étudié }.:llr,Clr.H \\\mG'nt: ~'tn
conseil des Hinistres
et les Institutions
de Br"tton Woods ont
pris une décision à ce sujet,
Il est donc'faux de prétendre
que
rien n'a été fait et qu'il faille i revenir.
QllOl,t au budget de l'.exercico
1994. ",,J,ui-ci (le 1?,•• lt
lltre voté, ni i'flr le Co".oi l National cla Dév«l.oppomont parce
~'il
ne peut pluS légiférHr,
ni par l'AssH.blée
Nationale
de
Transition qui n'oxjBte pns encore .
l

• La sécurité

cles per"onnes et <les bienS ji,con\be aUX Ministores
d"
la Défense, de l'Intérieur
et du Développement communal et de 18
justice.
Il n'est
pas nécessaire
de convoquer une .réunion dU
conseil. des Hj.nir;trer~ pour leur rappeler
<Je vaquer à leurs
activités
quotidiennos,
Il. serait
"barrant
par uxemple (le
convoquer le con seil. <Jes Hini s tres pour en joi n,lr", (J Il IUrt\." tl'O do
la Défense cl'B.6cuter
10 décision du conseil d". MinistreS de
révrl,mor par la force
les rnanifestations
nOH
,nltori.MS,
au
Ministre de la Justice
<J'arrêter
un ~riminel de <lroit
communet
ll
à cellli de l'Intérieur
et <lu,Déve.1oppement cornm ulll de mettre
bors d'état
de nuire un Conseiller
communal défaillant.
Quent aU Service de Renseignem.nts.
celui-ci
a fait
ll1ent
_son deY,oir de l.ensoianer
1~ Couverne
sur .les distributions
illégales
<JeB armes • feu à la ~pQpulallQn
civile,
sur
l'entral.nen,ent
pal:amili taire <le la rnil'i'ce Internlwmwe et cur (les
llssassinats
perpétréS
contre
des civiles
et· cIe. n'i l \tal res
innocents.
•

••••••

T

~ .•.
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_.l .• :_,

.••••.•..
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.. :,~.!.
<
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:.;
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"

.'; 1.'

·;b
"

Séct.tr i té, . org!lne informel Î:~
faut-il le rappeler, siest penché sur ce~ dOBsiers et a soumi~
des propositions concr~teB au Conseil deu Ministres qui, à son
tour
a donné des orientations
aux. dépal:'temento
ministériels
concernés pour remédier à cette situation.
Le cons e il

N,a.tJçmal de

f

il est

Néanmoins,

les signataires
Défense

qui

el

regrettable

que parmi'.

(1~ constater

de votre lettre,',se trouva le Ministre de 'l~
refusé

dl exécuter,

la' t1écj oion tlu Cota •.•all

Ministres de retirer toutes .1eB·armes

deîi

feu distribuées

à

illégalement
à
la
popula,tlon
civile
ét
de
punir
disciplinairement
et traduire en .justice
sur ma demande, les
mil i taires
qui ont pillé
les v 111e6 de Gisenyi,
Ruhengeri,
Byumba, a ins1 que les centres
de M.u1tamira,
Ngarama et le
Paroisse de Nyagahanga.

5. S'agissant de la prétendue invitation
procès

dl intent

ion

plutôt

comprenclre

à la grève, c1est là ~r
Premier
Ministre.
vous devrel
pris la rEH;ponflnbllité
d'attire]

contre

le

que j'ai

l'attention

SUl:' 11 urgG!nce

Transition,

afin de permettre notamment

condi tionne

le fonctionnement

et gr€\ce auquel

G~

en p laco

cl(~s Instituti.ons

dl

la vote du budget qu;

des Institutionf:
(1e 1 t Eta'
de 1l,Etat pouvaient
@trl,
qui contribuerait à pnrer à une évontuell

leu snlaires

débloqués à temps,

gr6ve

de mise

normal

des agents

ces agents:

dg

Partant de tout ce qUi préc~de,

privilégier
davantage
le
gouvernementale, en évitant
intérêts
supérieur

je vous invite

principe
de
de rechercher

de vos 'partis
respectifs
de la Nation,-,~~;"J·_·

et

la
solidarit
uniquement le

d'agir

dans l' intér@
---

)
copie pour information à :
; _ Son Excellence
Honsieur
le
~
Président de la République
_ ~adame, M~nsieur le Ministre (TbtiS)
Présidents

des

Partis Politiques

MRND, MDR, PSD, PL et PDC
Chef des Missions

diplomatiques

et,'

Consulaires accrédités à Kigali
KIGALI
.~.

•

.

".":,,,

...'.

-

.,.\

.

'

•

Parquet du
Procureur du Roi

POLICE JUDICIAIRE

Q

Indicateur n

Transmis à Monsieur le Juge d'Instruction VANDERMEER5CH.

Section : FINANCIERE
Bruxelles, le

3~

mars 1998.

PJ 204
Pr. le Commissaire

~:~-~'<~-'--'7
C: ,.:.,/'/ .

Annexe(s) : 0
Aud.: 1
N°: 27.673

Suite au P.V. n° 24.910
du 16.03.1998

s(é) STASSIN
de la Police judiciaire de
Bruxelles

Suite aux devoirs prescrits par
Monsieur le Juge d'Instruction
VANDERMEERSCH
ApC"~tille:

du

Il

.,.

PRO JUSTITIA
L'an mil neuf cent nonante-huit le seize
du mois de Mars à 12.40 heures,

Nous, Michel 5TA551N,
Inspecteur judiciaire, Officier de Police judiciaire, auxiliaire de
Monsieur le Procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles,
assisté de l'Inspecteur judiciaire RECIPUTI Marc et en compagnie
de KIDUMU Batwanyele et SAYUMWE Aimé, exposons nous être
rendu au domicile des intéressés, soit à Courcelles, rue de la
Marche, nOS.
En compagnie des intéressés, nous avons effectué des recherches
dans la demeure du couple.
Dans la pièce à usage de salon, nous y avons saisi 10 cassettes
vidéo.
Celles-ci seront visionnées ultérieurement et le résultat de cette
opération fera l'objet d'une suite au présent

[. .•sier: 57/95

1:\ charge de

en chef aux d.j .

X"

Du chef de Assassinats
80ncerne la mort des dix
casques bleus
_Objet:
. Visite domiciliaire avec
::onsentementformel
. Audition de SAYUMWE Aimé
. Saisie.

A 14.00 heures, entendons SAYUMWE Aimé, déjà
qualifié qui nous déclare:
Il

Je désire m'exprimer en français.

Vous avez effectué une visite de consentement formel en mon
domicile. Je prends acte que vous saisissez 10 cassettes vidéo.

Vous n'avez rien démoli. Je n'ai pas de remarque à
formuler sur la façon dont s'est passé cette
perquisition.
Lecture faite, persiste et signe en minute.

~1
Dont acte,

Procès-verbal numéro 27.673 du 16,03.1998 page 2
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PARQUET

DU

PROCUREUR DU ROI.

-----~-------~~----

TRANS:MIS à M.

rue des Quatre Bras, 13
1000 BRUXELLES
________

"l'"'

_

Réf: 30.98.3332 195
A renvoyer avec ses annexes

le juge cl'instruction Vandenneersch
Palais de Justice - Extension
Rue des Quatre Bras, 13
1000 BRUXELLES

Annexes: 1

En le priant de bien vouloir trouver en annexe un pro justitia établi à la suite d'une rencontre avec un sujet
rws-vlals désirant garder î'anonymat, à toutes fins.
A
l'assurance de notre considération très distinguée.

à Bruxelles, le 3 février 1998.

PARQUET

DU
PROCUREUR DU ROI

--------~-~------~rue des Quatre Bras, 13
1000 BRUXELLES
Notices nO:
30.98.3332/95

PRO JUSTITIA
Le 23 janvier 1998 , Nous, L. Ver Elst-Reul, substitut du Procureur du Roi près le Tribunal de
première instance de Bruxelles, rapportons avoir reçu des informations relatives au dossier dont
référence ci-dessus d'une personne désirant garder l'anonymat, mais dont l'identité nous est
connue. Cette personne a prétendu que si elle devait être interrogée sur ces faits, elle nierait
nous avoir jamais divulgué ces informations.
Cette personne nous a déclaré que le génocide du Rwanda en 1994 avait été planifié et préparé
par un réseau composé de personnes très proches du régime HABY ARlYlJ\1ANA
Faisaient partie de ce réseau, notamment:
NZIRORERA Joseph,
NERETSE Emanuel, major F.A.R., attaché militaire F.AR. à Nairobi, après le génocide,
RWAGAFILITA Pierre-Célestin,
RW ABUKUMBA Séraphin,
ZIGIRANYIRAZOProtais,
aliasM."Z",
BARAYAGWIZA Jean-Bosco, conseiller politique de la C.D.R.,
NZABAGERAGEZA Charles, directeur de cabinet du ministre des transports, ancien préfet de
Ruhengeri, cousin du président HAB Y ARlYIMANA.
Un des préalables au déclenchement du génocide était d'obtenir le départ du Rwanda du
contingent belge de la Minuar.
A cette fin, le projet d'empoisonner les soldats belges présents au Rwanda a été élaboré au sein
du réseau.
Des Rwandais travaillant comme «boys" dans les différents cantonnements des militaires belges
au Rwanda devaient empoisonner leur nourriture.
Le médecin vétérinaire NZABAGERAGEZA Charles s'est rendu en Belgique en avril 1994
pour acquérir le poison. Le poison devait lui être fourni par TW AHIR WA Epaphrodite, étudiant
en pharmacie à l' époque (dont l'épouse est la petite soeur de MUKAKAMANZI Alphonsine,
épouse de IDGANIRO Alphonse).
DONT ACTE,

(

r

"1

"f',

,',
•

J';, /.:',: ,:'.

...

'

~-.~.
,.

...

~

1

•••

'

~ "'':._l!!!ll1!!!48tf'"
rx-y;:y;n

••.•.,.t

colonel fiV.~UnUGA L~urent
Ohef EH. AR

\
1. En date du 21 Mai 1992• ~~.~oaa dea Officiora

à KIG~LI. VOU.

o
Voue Ate. attaqu& aU perBonne1 dU MIN~D~F .n lançant da' ~~O?OA
qui assimilaient in;\UAtement certain" OfficierA auX AC01yt •

"des
ll:lKOTAN'Yl.
Il s'
ae;it notemment

vous dispoS

'.'

dAO l'Iojo~aC'fl7.A
des in~icAe mont~~

et j{~Y\Jl11\A pour l"quelS
A
qu'il sont d.' co~~liftee

Ar
mi

de ltenne •
ione
2. Je Voue p~i. o. mè fournir deo oxplicot
AUr co, accuBotione
dont voua com?".nez certainemont 1•. F."avité. ~i voua no
\
uv
p a"v io" P"" è. rae P" é••nt e~ los pr. • S su" la compl i. ci t (, <\6e ,
Offici"".
ai_deoSus avec ~. onnami. je "OU" domandorod. s,1.o"A de \
en
rétablir l.ur i~a~. d' •.
g.nts d(,voué. du ~NAnr.F d.vant l'o~inior
de. lOilita'''
•• qui ont ~o >ut(,10. T'''o~oadont 1.1 oRt r.o.it

mention.

P.02/02

MATHIEU GOETHALS&DESCAMPS
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C'ypr'i~n, ,agis,s;an.t en t""n.i;., que,
'H.irii·stè'~~'c1ta" J'a' 't~6'fcnse N~tiona:le ct du 'Mi'nis1.èr~ des:

.Je' s'ous'sig'n'6# . J:.t:', :ë;oioi?e'l')<a,yumbà:'
rep.r6sen~ant,

"dJ

Finane~s• ~~'nd~te :'Ma~tr~, Hélène'" ~J:~nlagir~nd l ' 2'" ru~ des oarù~melJ:e~1

l'effet
de' coJJ.ec'teT- auprës de ,Monsiem: Uo'miniQue
Lemor.mier ~ant 6 titre personnel qu ',en sa qualité
de représentant
légaJ, ou
gérant de -fait de: la société Dyt .•INVn:S'l' L'rP, une société
immatriculée dans les !les TurQues et: Ca!gues# la sonunc de UN MILLION
75017' Paris.

à

de

SIX

CENT OUARANTE SEPT MIr"LE N01T CENT SODCANTE

QUATRE USD (1., 647 ••864 $

ou â parfalre
et ~ majorer de tous intérêt.s, OlJ la
défaut de paiemont de cette semme d'engager toutes poursuites à
l"encontre de ce dernier et de la sociét6 DïL-INVEST LTD devant toute
jUridiction~
sauf

cà.compléter

Fait à paris,
J.a 20 mcü 1994

Dêfense et,
des

F;;î.nances".

TOTAL P.02

Arrondissement

de Bruxelles

Bruxelles, le 30 janvier 1998

TRiBUNAL
DE PREMIERE INSTANCE
Cabinet du juge d'instruction
Damien VANDERMEERSCH
Palais de Justice-Extension
rue des Quatre-Bras 13
1000 Bruxelles
TEL: 02·508.73.95
FAX: 02 - 508.71.61

Madame Martine DEBATTY
Rue des Hamendes 19
6060 GILLY

Madame,
Concerne

NTUYAHAGA et X CI M.P.
V. Réf.: dossier des 10 casques bleus
M. Réf: 57/95

--\.
\

Par la 'présente, j'accuse bonne réception de votre courrier du 21 janvier
1998 dont le contenu a retenu toute mon attention.
Je vous prie de noter que j'ai donné les instructions en vue de vérifier
les informations qui sont reprises dans ce courrier et de tenter, le cas échéant, de mettre
la main sur la cassette-vidéo litigieuse.
Je tenais à vous en informer.

Entre-temps, je vous prie de croire à l'assurance de ma considération
très distinguée.

Damien Vandermeersch.

co
(])

o

:z:

c

c

0)

<U

c:
III
U

c:

o

U

i

•

Parquet du
Procureur du Roi

POLICE JUDICIAIRE

Indicateur n°

Transmis à Monsieur le Juge d'Instruction VANDERMEERSCH.

Section : FINANCIERE
Bruxelles, le'

C~J..
-_.

PJ 204

mars 1998.

Pr. le Commissaireen che

~

d.j.

Annexe(s) : 0
Aud. :2

N°: 24.910

Suite au P.V. n°
du
s(é)
de

PRO JUSTITIA
Lian mil neuf cent nonante-huit le seize
du mois de Mars à 10.30 heures,

Nous, Michel STASSIN,

Suite aux devoirs prescrits par
Monsieur le Juge d'lnstruction
VANDERMEERSCH

KIDUMU Batwanyele,
née à Kisangani,
le 01.03.1974,
nationalité
congolaise,
célibataire,
étudiante,
domiciliée
Courcelles, rue de la Marche, 5 qui nos déclare:

Apostille:
P

Inspecteur judiciaire, Officier de Police judiciaire, auxiliaire de
Monsieur le Procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles,
entendons en nos locaux et sur interpellation la nommée:
de

à

ier: 57/95
Il

Je désire m'exprimer en français.

du
Vous me donnez la raison de ma convocation en vos locaux.

A charge de

Il

X

Il

Du chef de Assassinats
Concerne la mort des dix
casques bleus

Objet:
- Audition de K1DUMU
B~twanyele
- Audition de SAYUMWE Aimé

Je ferai ma déclaration en présence de mon ami, SAYMWE AIME.
J lai quitté le ZaTre en 1987, pour venir m'établir, ici en Belgique
pour rejoindre mes parents. Mon père à l'époque travaillait à
L'ambassade et bénéficiait de l'immunité diplomatique.
Actuellement, je ne bénéficie plus de cette immunité. Je réside à
Courcelles, rue de la Marche, n05 en compagnie de mon ami AIME.
Si mes souvenirs sont exact, c'est durant l'été 1997, que je me suis
rendue à l'hôpital Notre-Dame de Grâce à Gosselies pour rendre
visite à la future marraine de ma fille, soit Madame GILBERT AnneMarie qui est de nationalité belge et qui se trouvait hospitalisée en
cette institution.

Il s'agissait d'une chambre à deux lits. Au départ il y avait mon amie
et une jeune personne. Cette dernière a pu quitter la clinique. Le
patient qui est ensuite arrivé dans cette chambre était la mère du
Caporal DEBAnY. Mon amie Anne-Marie a expliqué à cette dame
qu'elle gardait une petite fille de nationalité rwandaise et que j'étais
la mère. Anne-Marie m'a présenté à Mme DEBATTY et elle a
commencé à me parler de son fils qui avait été assassiné au
Rwanda 1 durant le mandat des casques bleus en avril 94.
Elle a poursuivi la conversation en me disant qu'elle s'était rendue
sur place pour voir l'endroit où son fils avait perdu la vie. Toujours
dans la conversation, elle m'a montré des photos du voyage mais
également de son fils. je me suis exprimée en disant que la
ressemblance entre elle et son fils était frappante. Je lui ai dit que je
compatissais à sa douleur. Elle m'a dit qu'au départ, elle en voulait
aux Rwandais, car ils avaient tué son fils, mais que par après avoir
vu la misère dans le pays, elle avait quelque peu changé d'opinion.
J'ai abondé dans son sens et j'ai poursuivi en disant que les
responsables de ce qui était arrivé, n'étaient pas toujours les
exécutants mais bien les commanditaires. Il est vrai aussi que j'ai
parlé du mandat qu'avaient les casques bleus, soit qu'ils ne
pouvaient quasi intervenir vu les dangers et la situation, mais
également la mauvaise information concerant les Belges.
1

1

Mme DEBATTY m'a encore expliqué qu'elle était scandalisée par le
nombre de cadavres qu'on avait découvert dans les écoles et les
Eglises. En poursuivant la conversation , j'ai dit que j'avais vu
plusieurs reportages à la télévision et notamment la mise à mort en
direct d'un rwandais . Je pense avoir vu ces émissions sut TV 5, ou
RTL ou à l'HEBDO sur la RTBF. Vu l'ampleur de la situation et étant
africaine moi-même, j'avais pris la décision d'enregistrer ses
émissions, si elles repassaient encore.
Depuis le temps, j'ai effacé cette cassette.
Contrairement aux informations en votre possession, je n'ai jamais
visionné une cassette relative à la mort des dix casques bleus. Je
n'ai jamais été en possession d'une telle cassette. J'émets de
grandes réserves quant à l'existence d'une telle cassette.
Suivant ce que j'ai pu comprendre , il n'y avait plus de
gouvernement, et les personnes qui se trouvaient dans le camps
KIGALI ressemblaient plus à des personnes droguées qu'à de
véritables soldats. C'était la débandade totale et je me demande qui
aurait osé filmé un tel massacre.
Je vous répète que la cassette qui a été en ma possession est celle
que j'ai enregistrée sur les chaînes de télévision dont je vous ai
parlés. Il est exact que je me suis réveillée plusieurs nuits, tellement
le reportage était atroce et les images me poursuivaient. C'est ce
que j'ai dit à Mme DEBATTY. Très franchement, je pense qu'elle a
mal compris ce que je lui avait dit et vu la tournure des événements 1
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je regrette presque de lui avoir parlé de tout cela, mais je comprends
la douleur d'une mère.
Mme DEBA TTY m'a expliqué qu'elle avait eu difficile à avoir accès
au dossier. Je n'ai jamais parlé de ce que son fils avait reçu un
coup dans le dos, comment voulez vous que je le sache.
Je suis en possession d'un vidéo à la maison. Les seules cassettes
dont je dispose sont des dessins animés, des chanteurs africains et
européens et certains films.
Je vous autorise à effectuer en mon domicile et ses dépendances
une visite de consentement formel.
Lecture faite, persiste et signe.

A 12.10 heures, entendons le nommé:
né à Ngozi,
(Burundi),
le
03.10.1960, de nationalité burundaise, réfugié ONU,
domicilié à Courcelles, rue de la Marche, 5 qui nous
déclare en français.

SAYUMWE

Aimé,

" Je désire m'exprimer en français:
J'étals présent durant l'audition de mon amie. Je
confirme que nous n'avons jamais été en possession
d'une cassette relative à l'assassinat des dix casques
bleus belges. Je n'ai jamais visionné une telle cassette.
Je vous autorise également à effectuer
consentement formel en mon domicile.
Lecture faite, persiste et signe.

une visite de

Dont acte,

Procès-verbal numéro 24.910 du 16.03.1998
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Gilly~le 21 janvier 1998

8BA~MA.KTIN~

9 RUE DES HAJYIENDES
'060 GILLY

JSSIER CASQUES BLEUS BELGES
SSASSINES LE 7 AVRIL 1994

Monsieur Vandermeersch,

Suite à notre entretien d'hier,et à votre demande

,

je vous envoie par écrit les informations Que j'ai reçues.
Il y

à

quelQues mois, maman a été hospitalisée;

elle

a rencontré une zairoiseo
Cette dame lui a parlé de l'assassinat

des 10casQues bleuso

Elle avait soit-disant visionné une cassette vidéo.
Elle a ensuite parlé de mon frère Alàin ,Qu'elle était troublée
par la ressemblance

existant entre lui et ma mère~et Qu'avant

de mourir qu'il avait reçu un coup dans le dos.
Si vous consultez son rapport d'autopsie,
Nous n'avons

il a une omoplate cassée.

jamais parlé de celà à personne. DO où tient-'..
: '~elle

ces précisions?
Elle nous a affirmé qu'on nous avait menti ,mais quSelle nVavait
pas pu regarder la cassette jusqu'au boutf
Papa l'a questionnée

tellement ctétait atroce

, l'a priée de nous la donner,

de nous l'envoyer même à une boite postale mais sans succès!
Cette dame a peur, elle a eu des ennuis avec la justice
en 1994.Son mari et elle ont ~t~ incarcérés et sur le point d'être
réexpédier

elle au Zaire et lui au Rwanda ,c

Elle craint énormément son beau-pere:
quelqu'un

; 'o',

mari de sa mère, qui est

d'important au Zaire • Elle doit tout ses ennuis à cet

homme, il veut à tout prix s'approprier

c'

ses enfants.

