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Chère :Mme D’ Aoust
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Veuillez agréer, Chère Ma~=-~e. ¢~---~=~-:.-,- ---- -: .... -":-~---’-- ~-~e-~=ée

[signé]
Kenneth WatMn
Lieutenant-colonel

général
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Au Rwanda, j’étais l’assistant ~!itaire du gënërN DN1Nre: J’é;tais ch~gë not~ent de
prëp~er sa ico~espondance personnelle et les rëunions, de ....

receVoii et de préparer lesrappo~s, la correspondance, les rappo~s de situaion; d organiser son emploi du temps,
de prenne ses rendez-vous.

)

: .... m~.~, e:au Rwanda le iundi 29 novembre I9=93 Ce’,-
de personnes on t ~té rudes dans le Nord-o ;~ ~ ïç~; ;~- ;’~~ i.~.J2 ~Ç~ Çç£i"~ çet"~"*Mndr nomb,certai ne

d’enfants ont .... .....di~eara de,. "- ""~- "" --- ’ --~---’-’~ ~ -- ’ - -)’ :-m:’: 2- "~mae’;

:: : vendredi. 1 es Tunisiens ,..~-, ~ ~-~’; :: ::,- » "", ~ "" "~ "

, m a ch~ge de:taire u~e e~i--~,;-~- ~~-~r :~= -.--~.,~-,-_. :

Volcoes ou ~ renc,-,---~ ~-~ =.:--,- - .... - ..... .......... -
p~ents des: " : ’ : : " ~" -"-":’" """ """enïants, Agrës __....~ . .- ,=,, I:~ .... ,--:, .~~:,~.::monta~e. nous

en des enfants: :Ils av =,,:: o~de dr -
voyait: une marque de bNlure autour du cou, Les filles avaient subi des a~essions

i ! S p ~ neoiïoase ~ou~mentlës cors, il y avait
un gant coup~ dans mëme tissu que celui po~ë pa le ~R: L~s,hab!tants nous palaient

i !yl i: ,i ~ançais et 1 ïnglais;i c est ~R qui aurait etc responsable de ce
massacre: Je me mëfiais éno~ëment de la façon dont cet homme i~aduisait mes

qUestions et ma m4fiance a augmënt6 quand sur
du retour;i! m a tenu un long

discours sur les mëfaits les m~ntes des mR; qui d~mon~ait une absence totale
de neu~Nit~. OEs habitants ont refusé de toucher ;les cors ou dê nous aider à les
descendre de la montagne, Co~e la nuit

decia6 de laisser tes cors et de: revenir les chercher le lendemNn matin: Je ne voulais pas qu on nous confonde en so~ant
des montagnes 1 a nuit, c ~les positions gouvemementNes au pied des montages étaient

nombrëuses et les
ts làl Au
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pied des montagnes, ~ nous avons rencon~d une iaoeiuille d,~s F~R"2: c.~onLï~d~.:itli Ç:’2’~) un

qui s est présenté comme .le co~andan~ FGR dëla r6gionl Nous lui "
:av0ns communiquëtës fionïs des enfants ainsi que !es r~Suitats de nos recherches ; nous

dit que nous retoumefions le lendemain pour r6cup,~rer les cors des enfants

:afin de les rendre leurs familles: Nous avons dit aux civils de nous r!trouVer le
afin de rëcup6rer les cors, Puis nous nous sorr~aes rendus à 1 h6pital,de
voirla fillequi ëtait dansle coma et souffrNt de.. SpaSmes en raison d un

~aumatisme c6rëbrN. Elle avait peut~être six ans et avait ëtë vioIëe et frappêe â Ia tête

....... mon retour ce soir, la a~a ..... ~ .... ..... .:..... ~ .... ....... ..... ..... ...... : ....... eN1, J al fmtun compte-rendu au ,enerN DN ¯ ¯.... ë ..... . ~ g lalre, Je Ira mi ï~ ~-gNement ........fret p~ demes doutes quant h. .....la responsabilitë du F’PR dans ces:tuefies qui, à
devraient plut6t a~e imputëes aux ~oupes des FGR: L ïëcole de commando des

se trouvNt non ioin tandis que pour atteindre Je lieu du massacr~, le ~R aurNt dû
’ un doeplaëement d au moin I00 ~, sur 1 une des rëgions les plus difficiles du

monde, h travers une foret dense sans route, Outre; chaque victime a ëte ëtra-nglee et
:les commandos ponNent une corde dë

ceinture; qui expliquerait les
brulure sur le’cou des enfants; andos: avaient’ des

Couteaux: a manche m~ta!lique, cequi
. ’ ,~ ,~.-.--,~, ~:~~,.rane des enfants

: ...... trappes .......à ia tête, ~ .a~noeral~.., Dall~ir~ ~,. "- - ,.~~e-- -~" -~.«~~ ,».~ ~.-recouvrer ~es coins ~e’
:i n (same di )Quand !e s Tun-si e a- soi: ~ .-e-:dez ;" ? 2;.4~main i] n’ v

.... ...... .... ....... att aucun mi]lLa~~ ~u ouuï»rï’-.!»m.=~-’- ,-:’, :-..-.- ---.; .... :-..:- .....
’»ç’~""

’ , ",
:!e përë de ;uës, .<..:’=_-;ma:me e=e,-._à.-,,ë~.a,~ "~e~n ~troit

........... ........: ",---- ---------’-.--...-~~--~.=..--=~: :ç’_s ~..s so:n~. :"_, ....---,---:’s, .]i est
.... patrou~2;e z ~:é a.7.n=iée ie~---ê-:: ©,::=:= ~--.~:-;a-- ~x :=~énieurs du

les FGR, p~"~t_,,lnconce, able qu" un goupe de erïs 50 ~ersonnes" ait
che~.’.fin de iena en 1=~e Sans faire exploser ia mine: Je pense

militaires des FGRI qui sarment que nous allions revenir-, ont pose la ~ne pour
/ fin notre enquëte Dall~rea ëvaiuë les risques ët l’enquête â ~tê

annulëe: :

Prësque au m~me moment, nous enquëtions ëgNëment sur
au~es incidents

concernant te meu~e d’autres ambrée e ~ ’ ’ gel»

................... ~ Ruhene ....... en/G]sen7:’ ,~ ’ 1 Je ~ïct’’ al’ ....... : ,:~ ::........... ....... ...... Y ...... p s as a ces en ta,....... ............. .......... ..... P P ....... , q , aproposé
: conjointe du personneli~litaire et politique de la~ MINUAR avec des

FOk~ afin ,d ëtabiir les responsabilités. Toutes les pmies ont
acc~ptëi ,La MINUAR pas tardë ~ no,minet des membres au sein du

En consëquence, le
~omitë n apas pu commencer son travail avant janvier 994 a terne son enquête

en mars 99~I. A cette date; beaucoup de temps s ëtait ~coulë et vu e s tensions
politiques de 1 ëpoque, le comitë n a pas l,U ’l~ite~r,:lliner q ri ëtait re~ponsa: e

ces



: consignation des ~es~ mgMi,
: : 1 :esCo~e du~R a mgali connu soirs !

i a mën~ les premiëres i
gënëral Dall~re a menë

zone de
gation et de

». Le

....... ..... ..... ............ de l’accord. ~
tandis que le

: I~ ~~ 2_;-. -..~..-_. ~ _ ... ._ ’ ~ +- ~~: -

...... .... :-- -,..~ -- ,.-.-, repnses et

..... SOUS no~e
.... )supervision :et notre g~de, La proehaine......... " 7 ceremonle

transition â base
: ël~gie (GTBE); tel que:prëvu dans les Accords: de aix d’~sha, afin .... ...... : ,: .... :, .... ...... ; pouvoir

: ::: : :commencer la d6mobilisation.

:janvier 1:994, j’ëtais :: au parlement pour :!a cërémonie diinvestiture u GTBE. Il y a
problëmes d’une organisées

:: : : pour empêcher les délëguoes: la wti lib6rN en~er dans le
U"gii:,ës: de Lando

au et ne laissait eng~r q :1 faction Mugenzi; que le ~R
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Ap~irdece~edateiilyaeuunesëfiedëiiiett , l~~ilqaesconfC~:~Lti i i ues,

des attaques à Ia genade et d autres actes d «1: iti~ . I iii ii ~iioien~g ~ ! 5quents à mesure

) tuaiion i enlisait! La sécufitë i i, ct~t~fior6e sans pendant le
;. ~ premier mmëstre de ;1994, ’

..... EN anv’ler I994,’ un cheflnterahamwe ~ ’ a reve!e au ca 1tronc Framk Ctae’ s affecte’ ’ aux.................... J ....... ...... ..... ...... ...... P ............. ..... ........... ....Y (
renseignements de la MI~AR); l’emplacement des enoeaînement ;des

plan Visan 5~tuer les Tutsis etdix sotdats belges: ~ capitNne a
ë ces info~ations au gënérN Dallai ..... ~ ....... ......;sence e lne rappelle

:: âfait le nombre de soldats belges le 7~avril 1994’ c’est
exactement ce nombre quia :6të tuë, Et: donci

MR~, sis dans
a dit au



: : ..... ,il soup~onn6s

L infol ~i~ i :ur ~ l~ :: I~Ln ~ :Eue :sa f~llle iui2mëme soient.protëgési que ses francs
ënt 6Chang~ que ~te iiiisseii ,Sriiii .......... i iiïbl.: pour

qu’ils soient 7ansférës dans un pays ïil mtai ~~:ii. i~i d ~.~ Nations
-avan t pas pu r6pc avec

....... ......... nous, Ce end~t,..de plus en tUS, rIDU I: ~, ports, des: :P : P ,

.... sécufitë’
explosions de ~ en janvier sont passoees

: p~ nmt en m~s. ~s !i31 ~ïl ~ ëtë
embuscade: hors de: K_igali fêvfier)ainsi ïe personnel (deux

ations: Unies ~UNMO~ ont: 6të ages~6s ~gali), sans.
C~ ën j~vier) etdes

p~rs~nnNit¤s modëçës (une attaque ~ la :genade sur le restaurlmt de LANDO en mars et
Gatabazi-- ’ en février)! J! ëtms en c0ngê pendant une bo~ne p~ie du mois de

~ fëvriëri

Je suis revenu de con ~é~ ia fin:de fëvfier I ~nistre des
bien connue) a e~të

ë: Je i;ien eZ =.»:S de quand, soudain, j ai

é:~: a.ee } leur
.... ......... ....... ...... ~,r~. :- ...... ._....~,-,.._, ,_ ,_..c,.~., :~,m....~ Gatabazï ~mît au bout du fil

: -- = , .... Y .

: Un ~litaire
...... ,ms a 6té

tmuvë pr~s du lieu de l’embuscadel

: les FGR et
La

........ :on na ,s

.6



dans la
ge de

la

avons reçu un appel du Iieutenant RwabNindai officier de liais0n des FGR auprës de
notre QG, Il :nousa annonce:une rëunion e le g4nëral

-: Dallaire yassistei. Nous :,~ ...... .... ...... ....
uesde la de

perSonnalités modërëës telles que le Premàër minis~e i .... Lando qui
demandNent des info~ationS.

semblaient ëtre des s ~4/GM je ne les avais
.... ~anïaïs:~.:us aupa-avan~: ~..«: sais ces ~mes ëtaient p~venues au

ia ~endacr~îe~e .......-r .... ,,n ~=--t:,..,.,er,,,,~-, ~.~,,~,"*: ...... "..~,.. ,.~o~-.~ .... ,~ "~talt ~e ....... ...... G»a,." TM

.... Le se’ù~ po~e:e~o~e aes fuR pendant ce~e ~ ~1 colone tI~tgosora et
): le chefd e ai, major dela gend~ene qui:a fret une :petite decl~at!on aIa fin. ~s auoees

omciers s’ colonel Bagosora qui a p~ië pour eux:
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une protect
g

de ~gNi,
â noWe

travers toute
it et je rëpondais au

nous avons
, : ...... eçudes rappo~sselon les uels laf~lleLando et~ tu~ s ~ 1 .....: .... ~t..... ....... ..... ..... .... ..... .... q ......... ..... , ...... ....... ~ .... e,s moderees .,..

~ leurs familtes avaient’ëté ënlêvëes les ëlëments deiai~ ~Jë identieile, Des
i massacres ont ët6 si~aiësi e ë~ës :miiiciens etleS ri ~,..... ..... .... .... P P .:r s. ~ chef des

observateurs ~litaires et ses hommes:ont observë de leur QG les mfilices proc6der de

us an zo entour~t leur b~timenti listes en main, tuant les
!:a:H,-**ca~da~~ ~us 1 rs maisons’ Nous avons reçu rappo~s selon lësquel" s des barrages
routiers empëchment i es dëplacements de 1 la V!]lêi Nous avo, nsreçu un

l~uel la patouille dëp~chëelpour isoler le s!te de I 1 avion ét~t
tenue captiVëi Pend~t un moment, nous n avons pas sus ~il s agissaït de cette patrouille-

ou de:Celle envoyëe protëger lePM Agathei Nous ne savions pas off se~ouvait nombre
tre personnel litmre et civi et nous avons êssayë de les rëtrouver et de garantir

leur s6Cufitél

N ; i "
ax ons appris p~ radio qu une patouille de rmht~res: »ërée ;, il

: soet e~’, f~: =: :a aatrou~lleenvovee sur les: tïeux de I ~ t. On ne
...... .....: ........ ...... sa,:a;~.. :: ~.:.« ,«_ ,_-~ ,: :_..~-. ~~ ;a: ~pa7r~~,iii»~...,,.... envav~~,,~., e no,.=’:~ ePM relue. ’an

.... _,,.,_, ....._,.-..-.a .. _ ~,.~v..., a.~, .... sortk
:-" ~"~ :’-’" ’- A~aae:qui; p~ ta

......... ~ ..... ..... ...... ....--- =: i -- ---~ ~"~" ~’~-- ’~-’~’-’’- ~ *" ~-: = avec Faustin

.... ........~e~e~ ,... ~.. Tu ..... da ......~.ute !a zone de Remera .... .....

Unicati0ns passaient p~ leQG :du secteaii ;si de
..... ..... ..... ..... .... ..... par

sëcteur de ~gali.

te et ~ aider le
lS, je

,,I .s ,,, yant de
..... bloquerl acces a notre Q r ~:: ~ ~ rëNgier. Nos

patrouilles aidmentà chaque fois qu’etles le:
i au QG: Nous n’avions pas communiqué i: c~, i ’ii : de radio.
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ruinent ~ï coups de

dëclaré qu’il y
vivantes): Stefan a décide de filmer la

llene
~ er s d’enfants

.... la première
la

e (qui a rafle les

dtant

.... seule
avec

des
» rendions en

de



par accusé). Ces quinze personnes

, je me
ris par la

« s

au moins cinq
tade et une

. Fait ~ Ottawa, le 8mars 2000

[signë]
Major Brent Beardsley
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