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Ce jourd'hui quatorze juin mil neuf cent

nonante-quatre à 1530, heures;

Nous soussigné(s) ArUges Guy, adjudant ...OPJ

de gendarmerie,

en résidence à Brux(-)11es And.Hil. xew:frtx:$) :m::n~tt/!ll:rriton:n~)(1:)

en tenue civile, (l)

rapport ons nous ~t re rendu chez le coupLe Sas:iers/Wauqui
36 Bd de la Rvision à 1070 Bruxelles. Nous y avons
r~ncontr3 Mme ~atabazi qui ne souhaitait pas :aire de
d~claration officielleo Cette dàcision est du~ au fait
qu1elle a encore de la famill~ au Rwanda et deux membre~
sont des militaires qui pourr~ient perdre la 7i~ en cas
de d~claration de sa part.

Mme Gatabazi nous signale que son mari Gata-:)3.ziFélid

a ~t& tu~ le ~1.02.94t soit la veille de la ~ise en plae
des institutions de transition. Il ~tait secrétaire
Général .du PSD9 et !vIinistrp.du HINITRAPEE.

Mme Gatabazi nous signale que le Pr~sident 3abyarimané
avait trop de pouvoir et qu'il fallait être dB sa r~gior
pour obtenir un poste intéressant. Les autro.s étaient
~cartés. Sa famille ~tait prioritaire.

Elle ignore tout de l'attentat contre l'avion et ne SE

pas qui a tué son mari. Son mari savait qu'il était sur
une liste de gens à abattre depuis 1990.

Elle noussignale que les principales frictions que SOI

mari a eues avec le Président sont en rapport avec
NTILIVAMUNDA Alphonse, placé dans son ministère par 18

Président C omme Directeur G~né:r'aldes Ponts et Chausséel
Ntilivamunda est un beau-fils du Pr~sident et il détour!
sans vergogne l'essence, les véhicules et les matériaux
de son service pour en faire profiter ltAKAZU et les
interrahamwe •• 07594 - lFA - 1.500.000 ex•• Cal N' l.4l18 - l'SN ~$40-10-050·9714 - 914 Dep
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F~licien Gatabazi voulait que le post~ occup~ par Ntilivamunda soit
confi~ à quelqu'un d'autre pour pouvoir vraiment travailler. Il s'agissa
pour lui d'un p~oblème majeur dans son ministère.

En ce qui concerne Agathe Habyarimana1 Mme Gatabazi nous dit la savoir
capable de tout mais qu'elle n'avait pas de preuve~

Mme Gatabazi, à notre d~mande, nous communique qu'elle sait qui est
Bikindi Simon et qu'il est réputé comme un vrai "interahamwe 11 qui faisa
partie des gens qui jetaient des grenadeso .•

Dont acte,
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