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Ce jourd'hui
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Guy, adjudant

- OPJ

de :

degendarmerie,

. assassinats
en résidence
à Bruxelles
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Thierry

rapportons

avoir entendu,

à l'IPC, Bd Charlemagne
Cha
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qui nous déclare
Il

aux date et heurAs du présent,

à Bruxelles:

Thierry
né à Kindu ( CB ) le 0).04.51
dlié au Pakistan, 1470/l Old Bararoad
à Peshawaro
:

Je désire m'exprimer

en lanBue française.

Je suis journaliste

indépendant.

Lors dps événements

au Rwanda,

je me suis rendu à Butal1

Là j'ai été "guidé" Vers un consul ou vice-c onsul de .FratH
!
J'ai été surpris
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cette personne.

Il ignorait

tenait des propos
Il s'agissait
allègrement

des propos anti-belges

anti-belges

ma nationalité
primaires

d'un ancien militaire.

chez lui.

Je pense pouvoir

se passait

les 9 et 10 avril 94.

habitant
à Kigali,

par

Belge et me

et anti FPR.

Ce monseiru

ces propos à tout journaliste

Je vous signale

proféré

diffusai

qui se présenta;

vous retrouver

son nom.

Cela

aussi que j'ai appris d'un Belge

lm face de l'habitation
qU~ l'ar;ence Rwandaise

a filmé le tabassage

du 1er Ministre
de Presse"

de 3 militaires

"Agathe"

ORINFOR

"

Belg~s dans la propr:

été du 1er Ministre ••• Je n'ai pas eu le temps d~ parler
plus avec cette personne.
Je rapporte

(1) Biffer la mention inutile

....

que des témoins civils européens
on94.

IFA - 1.500.000

m'ont dit

ex .• Cal NO 2.4218 . NSN 7541J.7(l.OSO-9724 . 914 Dep

1ère suite au PV n"

. 687

dd 16.0'.94

Det Jud Bruxelles
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à certains

carrefours

Ces carrefours
Je peux ajouter

en ville

n'étaient

et des militaires

~!~~~
l'attentat

habituellement

qu'un militaire

étaient déjà ên place
contre l'avion présidenti

pas occupés en temps normal.

du 2 Bn Cdo m'a dit qu'il avait observé

que les balises de la piste se sont éteintes juste avant l'atterissage
l'avion

Présidentiel.

(après lecture, persiste

et signe dansnotre

carnet de renseignements)

Renseignements
- dans le courant de l'après-midi
du vice consul de France à Butare

Mr Charlier nous a communiqué
BOUSSACo

Dont acte,

le nom

de

