
PV n? 1022

~n cause :
~ X • . .
Du chef de :
- assassinats

- audi ti on i-'!akuza BeI'ti:-..

---_ -

Suite au dossier nO 02 02545
N94 c8 de Monsieur
l'Auditeur Militaire
3. Bruxelles

Ver Elst-Raul
-=-=-=-=-~-=-=-=-

---" .....•....... .,..--_.....--.__ ...•..•.•.......•~-~
f-\.lJDITORAT MiUTl.\lRE

8F!UXELLE~:;

\
5 JIlil ~{';9·1.»- . UIL, Ij, Lt

1 f\fllUTi\!R AUDITüRAAT

L '-"-~UC'SELt:)r-; '';/'- -.

(1) Biffer la mention inutile

PRO

Ce jourd'hui vingt-neuf juin mil neuf cent

nonante-quatre ,à 1515 heures;

Nous soussignées)Artiges Guy, adjudant - OPJ

degendarmerie,

enrésidenceà Bruxelles - Aud.l'~il. ~~~n~~mmfu~X~
en tenue civile, (1)

rapportons nous €tre rendu à Dikl~el\r8nne, Vossenholstraat
nC 7 où nous avons rene~ntré et entendu, aux date etheure
du présent :

M a k uza Bertin
né en 1944 à Mubuga-Gikondo ( Rwanda )
cilié à Mubuga-Gikondo - Rwanda
résidence Kieukiro-Kigali - Rwanda
actuellement Vakantiestraat 1 à 8434 Middel-
Kerke

qui nous déclare e~ français :
n J'avais une usine de matelas en mousse à Kigali.
J'étais associé à Serubuga. Il fallait au Rwanda s'assoe
à un militaire pour pouvoir trB~ailler. Serubuga était
un extrémiste du CDR, convaincu. J'ai ~ntendu dire que
Serubuga a repris du service après l'attentat du o6.04.9~
De toute façon j'ai demandé l'aide de Serubuga pour
sortir de chez moi et aller à Ilhôtel des 1000 Collines
et il nIa rien fait pour m'aider. Le c olonel Bagosora
et le Préfet Renzaho voulaient tUel" les Ilotages" réfugiéE
dans l'h~tel des 1000 Collines. Ce que je peux dire
c'est que directement après l'attentat c'est Bagosora
qui donnait des instructions. C'est un homme de l'aile
dure du CBR.

Comme dirigeants du CDR, je connais le Président
Barayagwiza Jean-Bosco, Bagosora, Serubuga, Uwilingiyimar
Juvénal, Musabe Pasteur, Kabuga, F&licien ( RTLM )
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Un pr~nom de Thaddee comme chef de milice â Kigali ne me dit rien. IJ

y avait des chefs de milices dans chaque secteur et chaque commune.
Le 06.04.94 j'ai appris l'attentat contre l'avion Présidentiel Vers 2'

hrs. C'est suite à un coup de téléphone de Belgique où se trouvait mon
épouse que j'ai appris la chose. Ce que j'ai appris, c'sst que 30 minui
après l'attentat il y avait des barrages partoutQ

Durant la nuit j1ai entendu des coups de feu et les massacres ont
commencé.

iLe 07.04.94 j'apprenais par téléphone que l'on tuait les opposants.
J'ai vu brmler la maison et l'hôtel de Lando Ndasingwa ùers 0700 - 0800r

Le 07.04.94 Vers 1030 hrs j'ai été averti par un Dir"ècteur de la Banqt

Rwandaise du développement que cela devenait très grave, qu'on avait tu~
des sol~ats de la MINUAR qui protégeaient Agathe Uwilingiyimana. Ce
dircetru stappelait Maharangali mais il a ét~ tué depuis.

Les gens o~t appris tris vite le 07.04.94 que des soldats d~ la Minuar
avaient été tués en protég8ant Agathe ( 1er Ministr~) La raison avancÉ
pour ces meurtres était que ces soldats de la Minuar prot0geaient AgathE

Certains ont dit que ces soldats avaient été tués parC8 qu'ils avaient
essayé de récupérer la boîte noire de ltavion Présidentiel. Ces gens
qui essayaient de faire passer cette version étaie~t des CDR, mais la
population en général n'y croyait pas. Le bruit courait que c'était deE
militaires qui ont tué ces soldats de la Minuar.

Pour CP qui est des gens des collines de Masaka et de Kabuga, j'ai
appris que beaucoup de monde ont été tués dans Ces collines par d~s
mili taires de la Garde Présidentielle. Cela mta surpris parce que fuar 1
colline de Masaka il y avait beaucoup de CDR.

J'ai entendu que les massacres auraient dû commencer avec l'assassinat
du Ministre Gatabazi mais la population n'a pas répondu ni réagi à cet
appel. Je pense que l'assassinat de Gatabazi a été réalisé pour emp@chE
la mise en place du gouvernement intérimaire prévu le ~endemain. t'aasé
sinat de Bucyana ( Président CDR ) le lendemain a été fait pour jnciter
la population à réagir. Les CDR ne voulaient en aucun cas des accords
d'Arusha et puisque la provocation par l'assassinat de Bucyana n'avait
pas marché il fallait frapper plus haut et tirer sur le Président
Hab;lrarimana"

Vous me demandez qui est Higaniro Alphonse" C'est le beau-fils de mor,
ami Akingeneye mais je n'ai pas de s~mpathie pour lui, c'est un CDR dur.
J'ai appris qu'il appartenait auX escadrons de la mort et m~me Akingene~
en avait peur. Je peux dire qu'Aki~geneye n'était pas aimé de la fami'
de la femme du Président. Il me disait souvent OUF! CP "O'T'f'llln",Il - ;:on
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•••• parlant de la famill~ directe d'Agathe Habyarimana - allait le
tu"r un j our s. Il en avait peur. Aldngeneye évitait son bsau- fils
Higaniro Alphonse, réputé extrémiste.

Pour ce qui est d'Bnoch Ruhigira, je sais qu'il est entré en grâce
aupr-s du Président parce que lorsqu'il était chef de l'üCIR-CKFE et
il aurait camouflé un trafic de "chanvz-s " ( Marijuhana) dans les
compt~s de 1IOCIR. C~ trafic aurait été réalisé entre Jean-Pierre
Habyarimana et Jean-Christoyhe Mitterand. La justification de ce tra
était le financement de l'effort de guerre •••

Pour RTLM je P?UX dire que c 'étai t la radi 0 1\ CDR ". Cette radi 0

enseignait en Kiniarwanda comment "tuerll. Les émissions en français
diffusaient pas les mêmes m~ssages. Je sais que cette radio ne
voulait pas des Belges au Rwanda et el.e a c omaanc ê une campagne errt i.

Belge. Je dirais m~me que c~tte campagne a repris, car le problème
remonte i 1990 o~ les Belges ont quitt& le Rwanda après leur interven

Les radios ont diffus& que les Belges les avaient abandonn&s et que
les Français les avaient sauv~s •.•

~n ce qui concerne les listes des ge~s â tuer je sais qu'elles
existaient d~puis 1990 mais je ne les a~ jamais vues.

Figuraient sur ces listes les opposants politiques, les commerçants
sympathisants ou collaborateurs de l'opposition et les Tutsis. Pour
moi les massacres ont dépassés leurs o~jectifs et je suis certain que
la moitié des tués sont des Hutus. Le gouvernement officiel soutient
que le problème est seulerlent ethnique et que seuls les Tutsis ont
été tués. On masque ainsi la liquidation des opposants ou modérés
Hutus.

De plus beaucoup de militaires n'ont plus envie de se battre vu que
leurs familles ont été décimées lors des massacres. Donc ces militai
savent la vérité et ne veulent plus se battre, d'où le succès actuel
du FPR.

Pour ce qui est des militaires Français, je jouais au gnlf avec le
major de st-Quentin. Pour la population Rwandaise il appartenait aux
milices llInterahamwe ". C'était d'ailleurs son su.rnom : llInterahamwe
C'était un vrai partisan de la milice. Bn principe il formait les
parachutistes au camp de Kanombe. de plus j'ai vu des militaires
Français à Kigali après le début 1994, en civil. Je me souviens
qu'un de ces militaires venait dans mon magasin, en short, et il
achetait de la bière. Il se conduisait ~vec un manque évident
d'éducation.

Je peux ajouter que je suis un des fondateurs de l'AVP ( associat;'
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•.• des volontaires pour la paix) Nous étions 7 fondateurs et il en r s

trois en vie. Cette association militait pour les droits de l'homme.
Je peux vous di 1'8 qu 1 RTLN a dit sur anter:ne que cètte associa ti on

oeuvrait pour le financement du FPR et que le FPR soignait ses blessés
chez @oi. RTLM en appelait à me tuer ...

Radio R~anda a annoncé ma mort et RTLM a rectifié en préciGant que je
me trouvais â ll~atel des 1000 Collines.
(apr~s lecture, persiste et signe dans notre carnet de renseignements)

Dont acte,
..7


