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Vom Untersuchungsrichter einvernommen als

lnterroqe par Ie juge d'lnstruction, Ie

Interrogato dal giudice istruttore, 10

Beschuldigter

prevenu

imputato

Famlllenname
Nom de famllle
Cognome

(beE Frauen auch Gebur1snlme)

.

(Dour femmes mlrh~es Indlquer lussl Ie nom d.leune flJle)
(per ,. donne meril.te .nch. II cognome dl n.,cll.)

MUSEMA-UWIMANA

. ~." Vornamari
"
Prenoms
Noml

(aile Vornamen. Rufnlme unteratrelchen)
(Indlquer tous les pr6nom•• soullgner Ie pr~nom usuel)

(Iuttl I noml. aollolln••,. II nome u.u.le)

Alfred

Geburlsdetum
Dale de nalssance
Data dl nasclta ,

22 aoQt1949

(Tog. Mon.I, J.hr)
(jour. mol•••nnt.t
(glorno. m.... enno)

Geburtsort
lieu de nalssanca
Luogo dl nasella

Rutare/Byum ba/Rwand a

(Orl. B.zlrk. ~.nlon; b.1 Au.IIndern: Orl. Bezlrk und SI..I)
(localltt. dl.lrlcl. canlon; pour tl..nger.: localllt, dl.lrlcl 'I >
(Iuogo.dl.lr.Uo. c.nlon.; per gil .I ..nlerl: luogo. dl.lretl0 , s:

Helmatort
lIau d'orlglne
Luogo d'origlne

Rwanda

(Ort. Btllrl<. ~.nlon; b.1 Au.IInd.rn, H,lm.l.t..l)
(loc.lllt. dl.lrlcl. canlon; pou, tlrong.rs: p.y. C·.riglne)
(luogo, dl.lrello. c.nlon.: p.r gil .I,anlerl: p.... d'origine)

l' )urls- und Vornamen darEllarn

H"m at pn!noms, des parents'
Cognome et noml del genitor1

Zlviistand
, Etat civil
Stato civile
Geburts- und Vornamen desEhegatten
Nom et prenoms du conjoint
Cognome e noml del eonluge
Beruf
Profession
Professlone
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Domielilo

" ' " MilitArische Elntellung, Grad
, Incorporation militalre, grede
, ,Incorporazlone milltare. grado,

und erkliirt auf Befragen:

,

,
KABASHA Agustin et MUKANYANGEZI
Marie
KAYUKU Claire
Ingertieur agronome, directeur de I'usine
Gisovu

a the a

Foyer de fa Grangette , avenue du Grey 109
1018 LausanneND
Neant

(ev.nl. 1.IzI.r Wohn·oder Aulenlh.lI.orl)
(tnnt. d.rnler lI.u d••tjou, ou d. n.ldenc.)
(e..nl:ullimo domlcilo a re.ld.nze)

a

. (nur b.1 Sch".lz.rbO'll.m)
(\I.ul.m.nl POU' clloy.n••ul....)
(.010 pe, 8Ylzzeril

fait la declaration suivante:

dichiara quanta segue:

Le prevenu est oriente de la prevention qui lui est faite, soit d'avoir vlole la convention de Geneve de 1949, pour
l'arnelioration ,du sort des blesses et des rnalades dans les forces arrnees en campagne et celie relative aux
,/
personnes civiles en tant de guerre.

/
0.1
QueUe etait votre statut avec Ie gouver~ement e~ place en debut d'annee 1994, ?

'

R.
Je n'avais aucune position politique, j'etais unlquernent directeur de I'usine
.
(OCIRThe); Office des cultures industrielles du Rwanda. '

a the, dans le cadre de l'Office du the
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R.
J'etais affilie au MRND. Ce parti a ete cree dans sa forme definitive en 1991. Je ne me souviens de la date
exacte. J'en ai fait parti depuis sa creation,

D.3
Quelle fonction aviez-vous au sein du MRND ?

R.
Je faisais parti du MRND, dans Ie cadre du conseil prefectoral de la prefecture de Byumba. En ce qui conceme
mes relations avec Kibuye, elles etalent uniquement professionnelles en particulier bancaires.
D.4
N'avez-vous pas organise

a Kibuye des manifestations populaires ?

R.
_.......... Non. J'etals limite dans Ie cadre professionnel de I'usine par mon temps. Je precise qu'avant Ie rnultlpartisme, soit
y avant 1991, qu'jf y avait des cellules politiques dependant du MRND, qui avaient pour taches d'animer la vie
• locale, chacune selon son modele.
D.5
Avez-vous fait partie du CDR?

R.

a

Non, aucun moment. Je n'al jamais eu aucune sympathie pour ce mouvement. Je precise que Ie CDR (coalition
pour la defense de la Republique) etalt un parti politique cornpletement separe du MRND (mouvement republica in
national pour Ie developpernent et la dernocratle). Cette appellation date d'apres I'apparition du multipartisme.

D. 6
A quelle epoque etes-vous parti du Rwanda?

R.
-,.J'ai qUitte·GisoVuqe26~·juillet -.1994, pour me rendre au Za·ire. J'ai suivi la piste qui descend Ie longdu lac Kivu:b.
.-,' ju~qu'a~y~ngugu et .de I~"j'~i franchi ·Ie pont pour entrer au Zai!e. A cette epoque j'etais seul. Nous ~vons tous~;
.
qUllte KIgali Ie 12 avnl, solt 6 jours apres Ie debut des fameux evenements. En passant par Rubona, prefecture de ~::;
Butare, ma-remme.et.mes-enrents sont ensuite descendus sur Cyangugu et ont franchi Ie ponUe,J.s;jtiillet. lis sont :~
restes quelque temps a Rubona. Personnellement, je suis retourne Gisovu Ie 14 avril 1994;:accompagne d'un ",;.~
soldatcommesprotectlonepersonnelle, II m'avait ete foumi par Ie lieutenant-colonel'!Y1trfDNYC qui commandaltv
I'ecole de sous-officiers de Butare. En arrivant Gisovu
l'uslne, j'ai constate que~ertains de mes employes'
avaient ete tues ainsi que leurs families. xl'al qultte Gisovu dans la nuit du 15 au16 avril apres avoir ete averti par
des gardes d'usinequenous alllons etreattaques par d'autres personnes. Cela pouvait etre n'importe qui. En
quittant f'usine, je suis retourne
Butare et j'ai pris contact avec Ie Jieutenant-colonelprenomme et Ie major
HABYARABATUMA de la gendarmerie, pour les orienter de ce qui sepassalt et qu'lls avisent les militaires de
Kybuye pour faire cesser ces massacres. II s'agissait de la seule vole de communication, les autres etant coupees:
Je suis revenu Gisovu la fin du mois d'avril apres avoir fait Ie tour des differentes usines the de I'ouest du
pays pour les remettre en marche aux fins que les gens travaillent au lieu que de se battre.
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D.7
Quels etalent vos liens avec les milices interahamwe ?

R.
Aucun.
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Avez-vous collabore avec ces gens.

R.

1

Non, jamais.

D.9 Avez-vous d'une quelconque rnaniere partlclpe

a ce genocide pratique au Rwanda?

R.
Non, de rnanlere absolue et je condamne vivement ce qui s'est passe.

D.10
De que/le ethnie etes-vous ?

~R.
Je suis Hutu.

D.11
Avez-vous autre chose

a ajouter?

R.
Je souhaiterais qu'un mandataire me soit designe et que toutes les preuves pouvant servir
apportees.

a me

disculper soit

Lu et conflrrne :
Le prevenu :

Le juge p'instruCtio/

/~.~
Cap Claude Nicati

Le greffier ad hoc

~-. ~ ~'".
E. Braghini, insp.

