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(1) Biffer la mention inutile

PRO
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Ce jourd'hui milneufcentdeux septembre

n onarrt e e qua t r'e , à 1500 heures;

Nous soussigné(s)rArtigpsGuy, adjudant - OPJ

degendarmerie,

enrésidenceà BruxellefJ - ud ,Mil. :Y.ev.t«$~:ld~ll.UmClufitOtmëp{ lq
entenuecivile,(1)

rapportons nous ~tre rendu ~ Rahier ou nous mans rencontr
et entendu, auX date et heures du pr~sent :

N zab a h i man a Fran~ois
n~ à 1955 à Mbazi-Butare
dli~ à Mbazi-Butare
r~sidence Nyarugenge - Kigali
actuellement, rue du Villag~ 119
à Rahier ( Stoumont )

qui nous déclare :

" Je d&sire m'exprimer en langue française.
J'ai ~t~ ministre du Commerce et de la consom~ation au

Rwanda de juillet 1990 0. J)ec 1991. Avant 11"0; Ôvl']1(>m,..nts

avril 94 j'~tai8 s0cr~tair~ ~x~cutif ~ 1~ banqua uorulair

urtp miasion ~'information afin da discut0r des c0nditi0ne
de rn,tour au Rwanda. A c~ttp occasion j'ai rencontré pt
di3cut~ ~Vpc les g~nérAux Kabiligi ( ch~f d'~M Adj ) et
Bizimungu ( Chpf d'~M )

Par ces p8rsonnps j'ai appris que l'ex-capitaine
Français Barril a rancontré des membres du gouvernpment
R'!!andaisà Gisen;yi veTi3 La fin mai - déb,'t juin 940 Il
a 6t~ introduit par le Col ~.R. Serubuga. Barril Stait
accompagn~ de 3 personnes de race blanche dont un spécia-
liste du tir mortier. Barril avait ét~ charg~ du recrut-
rno n t d" nlr>rcrnni.rp.s. Il il [-té cnnduit ;11\ f r orrt OÙ il é,
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••• constat~ qUA la situation ~tait quasi i~sesp~r§e et que les FAR
étaient quasi on ce r-c Lè s , barril est parti en annonc;antT" il

Il a abandonn~ sur p13cP ses troi3 compagnons.
Pour ces deux généraux, Barril a été conEid~ré com~e un farceur

et un escroc. Il semblerait que Barril ait re;u un~ forte somme
~ais ce n'est pas le gouvernement R~andais le bailleur de fonds.
J'ai ent~ndu citer le montant se 1 million de dollars. C'est SerubugE
qui aurait transmis l'argent. Barril aurait apparemment ét§ engagé
par la f~~illn Habyarimana elle-m~me.

D'après ces gén'2raux, après le c6.o4.94 il n'y a pn s eu d'''np;élC;P!"1I''nt
mercenair8 au profit des FAR.

Pour ma part j'étai,")ri. Kil:ali au momnn t ,~("\l ''1tt:",nt~t.:1u (v;.c4.o4.

L•..d im-i nch > Î(,.(J4.')'1 jr- m~ suin r~ndu à l'hê",t,.,lr1f.lS Hill,.,Collin,.,s
~V0C m~ fnmilll". Nous voulions nous r~fu~ior en cpt endroit. J'avnii
demanié à un militaire, de garde chez un voisin important, de m"
convoyer jusqu'à l'hôtel des 1000 Collines. C'était un étu~îant·
militaire de l'~SM ( Ec~e sup~ri~ure militair~ ) - camp Kigali -
pr è n ornmè Il Charles Il ~t originaire de Kivuye ( Gisenyi ). Ce mili t ai i

m'a dit qu'il §tait présent lorsqu'on avait tué les Belges au camp
Kigali. Il m'a 8xpliqué qu'un colunel a voulu sauver l~s ~elges larse
on les a mis dans un local â l'entrée du camp. Ce colonel a été menaI
d~ ~tre tué aussi. Ce soldat m'a encore dit qu'il y avait un seul
militaire qui tirait â partir du local at vers l'extérieur. Il a
purl~ d'un 1 Sgt quj tirait et m'a donné l'impression qu'il admirait
le c0urage dn c~ 1 Sgt et la façba dont il se d~fendait. Les militaiJ
Rwa ndai a ont tir:, 'lans 11" local et ap r-ès 1') I'u sdLl.ade , ils ont
constat6 ~ue 4 militaires Belgps étaint morts. Six militaires Rwanda~
auraient otS tués par le tireur Belge. Les Belges s~ sont défendus
courageusament. Le soldat m'a aussi dit que des Ghanéens se trouvaiP]

/

avec l'~s Belges et qu'ils avai ent étéecar-tê e, Il m'a parlé d'un
capitaine noir c~sque bleu qui pleurait et suppliait pour qu'on ne
le tue pas. Quant A la raison de ce massacr?, le soldat m'a oxpliqu~
qu'on reprochait aux militaires Belges d'avoir abattu l'avion
Présidentiel. Certainesmiiikaix«x mu~ilation auraient été faites
après la mort des militaires B~lges.

D'ap~ès ce que j'ai compris, ce militaire a fait un amalgame entre
un incident qui s'était produit au stade ftmahoro et l'attentat lui-

A"marne.
J'ai pour mapart la conviction que des ~ilitaires du camp se

sont livré q une intoxication anti-Belge.
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( était en possessinn de 3 morceaux des roquettes qui o~t abattu l'avi
J'ai aussi rencontré l~ colonel Bagosera à Gama. Il m'a dit qu'il

Le cnlon~l Bagosora ne m'a pas parl~ ~~R 10 sol~~ts Bplges tués.
Pour lui ce srut les Belges qui so~t les e~:cutourB i~ l'attentat.

Par contre, tous l~G autres Rwandais de haut niveau rencontr~s, tels
les e:~néraux J~élbiligipt Bizimungu Gant c onva i ncue qu» les Belges
n'ont jou; Ducun r~le dans cet élttentat.

Pour ~a part j'ai entendu des témoignages de paysans de la vallée
derri~re de énmp de Kanombe, qui m'Dnt dit qu'ils AVDient observé
des mouvements d~ blancs dans les jours précédant l'attentat.

Pou r- I1Ir~T'nrt.if" p"n,';eqlH' ln solution peut ~tr" trnuvée dnn s l'orif;
de l' ordrp de mi,:;'_:inndonné iJUX caoque s bleus Belges. La po r-e onne
ou l'organisme qui a envoyé, sans précaution particuli~re des milita
chez une personne yu'il était aisé de savoir condamn&e, d0vait prevo
ce qui ~st arriv~. Selon les avis de hauts grad&s militair~s
Rwandais, il n'aurait jamais fallu prescrire cette mission, du moins
t~lJ~ qu'plI" l'~ ~t~. C'6tnit une missinn suici~r. L0 G~n~rpl
Dallaire devait le savoir, lui ~ui ne circulait qU8 dans un blindé ••

Je voudrais pr~ciser que les deux généraux et le Bourgmestre
Knnyabashi Jospeh m'ont parlé d'une réunion entre Agathe Uwilingyimal
- 1er Ministre) et certainR militaires le 04.04.94. Il aurais ~té
question d'un coup d'~tat. Le général Ndindiliyimana m'a confirmé
lA chose ~~i3 il peut s'agir d'un montage. Je n'en sRis pns plus.

Pour ce oui est du comité de crise du ('I6.(1!~.94,j" sni:,;ou'il a
été composé des personnes suivantes
- BAGC'SORA, RTJ,::;]\":'IRA, NDIDILYH1ANA, GATi]INZI, fUKIZHIANA, NfJR4.Si\TIr'''G(

GWABAKIGA, KANYA:J"~I\TKW4; et Ij1:Ud'IAl'!'NA.

Pour Gatsinzi, il m'a été dit qu'il était présent. Il a ensuite
été dép~ché à Butare pour allor chercher 1" nouveau Président
SIl'TD IKU13N/_B C'.

ITe pr~cise que Gatsinzi a rejoin~ l'ar~ée du FPR â Kigali le
23 ou 24.08.94. C'est u~ avion CANADIBN qui est ve~~ le chercher a
Bukavu ( Zarre )•••

Pnur ce '-1uiest do Ruggiu, je l'ai rencontré à Bukn vu , Je lui ni
parlé. Il m'a ~it qu'il avait l'impression qu'on l'av8it cond~mné
avant de l'entendre et qullil souhaitait @tre entendu sur ce qu'on
lui re]rochait ou dire cp. qu'il savait.

Pour v otro Ln f oi mat i on , Lo s généraux Kabiligi ot Bi<,imunl~usont

1
pr~t:.3 ;~

~Zn.ïr').

fdcilit~r t0Ut~ pnqu~tA au opin des FAR, au
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Ils, faveriJeraient tout t&moisnage des ~ilitaires sous leurs ordres,
tant DU sujet de l'attentat que du massacre des casques bleus Belges.
Je vous remets une copie d'un rapport que j'ai ~tabli â pro~os dn mes

constatations et de mec r~flexions. Cc rapport Cl v<;üeur de déclaratior
(apr~s 10cturc, persiste et signe dans notre carnet de renseignements)

Ren:,eiL;nements
- nous j oignons au présent le rapport de 26 pages inti tulé " Le Rwanda
l 'urr~0nc'"pol itirllle", nous n~miG par Nzaballimano F'r-an ç o.ls ,
- A noter qu'il entrait d8ns les intentions de Nzabahimana de fair0 un.
conf~rence de Presse â partir de ce document.
- Dans ce document Nzab3himana insinup que l'ONU et la Minuar ont jou6
un rô10 dana CA qui s'(',..::~pas' é au Rwanda. Après son audition, NZJbo.h:

na a sté pLus :)récis dan'> les accuaa t i on s qulil portait n l'encontr'" dt

g~néral Dallaire est dos USAo
- Nzabahimana nous informe encore que la campagne ~~diatiqup du FPR a
ôté l'8alisée pa r un» maison de communication situép. 132 AveJLu!"!Louise
~Bruxelles et ce depuis 19920 Certains journalistes se sont vu Dayer
leur ticket ~'avion.
- Nzabahimana nous si~nale que ~epuis fin 1993, il ne faut plus de ViSI
pour venir d' Ougé.nda en i3el[jique et que cette si t ua t L on a été l'ôcüisée
pour f av or-iser le FPR
- pour en revenir au mnssacre des '10 par-as , N::.abE1!'>ir1ananous précise
quo 1'" milit::drr>:3e1C0 qui é1 tiré!, l'il f ait Bpl'8S avoi r'compris qlile
10s militaires qui se ruaient vers eux venai,...ntpour les tuero Il au~
c o.npr-is que le ti r u ét (;lent et que ceL} au rai t dUJ ~ un" demi-ho ure
avant que le tir ne cesseo Ap r-è a les 6 survivants ont été tués il c oup:
de crosses ~ de baronnette.
- Selr~ les propos de Nzabahimana, CP serait les élèves de l'~crle Sup'
ri0ure Militaire qui auraient procédé â la tuerieo Cn peut se clerlande:
si les 618ve6 avaient des munitions sur leurs arrles. ~n effet, seuls
quatre Belge3 ont été atteints par de~ bé:\lles( selon constatati0ns
d'autopsie) Il est dès lors possible que le personnp.l de garde ait
8puisé ses muo i. tions et quo les è Lè ves aient terminé la tuerie :.,coups
de crosses et de baïonn~ttes ••• Il n'y avait on effet 3ucuno r3ison
pour que tous les militaires ne soient pas tu~s pnr balles •••
- Il ~st â not~r que la Belgique a fait don do vieux fUGi~s Lee ~nfiol:
u l!arm~q Rwandais~ en vue de l'inGtruction.



•.. les' tr~s nombreuses p~rforations ralev~ps sur les corps des 10
militaires Belges. Ces perforations ne peuvent avoir été faites que
par des objets piquants d'un diamètra allant de 6 à 12 mmo Aucune
arme de l'armée n~andaise ne porte une baronnette de type clou ayant
ces mesures, sauf ••• la baronnette du fusil Lee Bnfield 1 Ces Lee

J)elgeo
.u

_ SignaloTIe enfin 'jue le Lt-Col aurent Nubaha qui a tenté d'intervenir
en faveur de nos 10 paras, se trouverait actuellement à Bukavuo
Françoi3 Nzabahim~na l'a en effet rencontré et c'est ainsi qu'il 3ignale
en page 16 de son rapnort que l'épouse et les 4 enfants ~e ce militaire
ont ét0 tue,.., à Bernera le 07 avril 940.. Son témoif,nage pourrait nous

Dont acte,
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