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Vorn Untersuchungsrichter einvernomrnen als

lnterroqe par Ie juge d'instruction, Ie

Interrogato dal giudice istruttore,

Beschuldigter

prevenu

irnputato

famillenname
Nom de lamllle
Cognome

MUSEMA-UWIMANA

(bel Frauen auch Beburtsname)

Vornemen
Prenoms
Noml '

Alfred

(aile vomamee, Ruft'lame unterslrei:::!t'!n)

Geburtsdatum
Dete de nalssanoe
Data di nascita

22 aout 1949

Geburtsort
lieu de naissance
Luogo di nascila

Rutare/Byumba/Rwanda

Heimalort
Lieu d'origlne
Luogo d'origine

Rwanda

(pour femmes martees lnciquer Sl:~3i !e r.;j~ ce ;~:';.'!
(PU Ie donne maritate a-che il ::::;-;nome oi ra!::::~a!

(indlquer tous Ie' crenoma. soulig~er re c-enom ;,;s:.:e':'
i nnml, sottolineare if nome usuale)
(Tag, Monal. Jahr}

(jour, mois, annee)

(glorno, mese. anne)
(art. Bezirk, xanton: bet Ausl~nclerM: Ort. Se:irk w:::j S~H:)
(toceute. district. canton: oour ~[rangers: IOC3!it~, :':!~~;;: e: :
(Iuogo, crstrettc, cantone: per gli."-tranieri: I1.:0go, ::,:~:~: e s

(on, 6ezirk, Kenton; bei Ausl:lndern: Heirnatstaaf
(tceaute. district. canton: pour ~trangef!: ;J!YS d'c."':,;:,:,?)
(luogo.cbtrettc. centcne: per gO stranieri: paese ::r::~:;,;:~,

, KABASHA Augustin et MUKANYANGEZI
Marie

Zlviistand
Etalcivil .
Stalo civile
Geburts- und Vornaman das Ehegalten
Nom et prenoms du conjoint
Cog nome e noml del conluge

KAYUKU Claire
lnqertieur agronome, directeur de I'usine
Gisovu

Beru!
Profession
.ProfessIona
Wohnort
Domicile
Domiciilo

a the a

Foyer de fa Grangette , avenue du Grey 109
1018 LausannelVD, en detention preventive.

Mllitarische Einleilung:Grad
Incorporation mllitaire, grade
Incorporazione milltare, grado

a

tenter Wohn·ocer Aufenthilltsor:)
(event. demier lieu de aejour ou de rl!si~er:ce)
(event. ultimo domlcilo 0 residenra)
(event.

(nur bel SchweizerbOrgern)
{aectement pour cttcyens sul.!sl!s}
(solo per Svlzzeri)

Neant

und erklart auf Befragen:

fait fa declaration suivante:

dichiara quanto segue:

Le prevenu, extrait des prisons, est entendu, une stxlerne fois, assiste de son mandataire, Me Christophe Auteri,
avocat-stagiaire l'Etude de Me Bieri avocat La Chaux-de-Fonds.

a

a

Le Juge d'instruction informe Ie mandata ire du prevenu que d'autres documents lui sont parvenus depuis sa
derniere consultation du dossier et que ce dernier est sa disposition.

a

Me Auteri est lnforme des divers documents qui ont ete verses au dossier depuis la derniere audition de son
client.
.
Question 1

.-.~

(tutU

Geburts- und Vornamen der Eltern
Nom et prencms des parents
Cognome et nomi del genitor!

~

:0

Quand fa force trancalse "turquoise" est-elle venue

a I'Usine ?

a

Reponse 1
Elle est venue Ie 23juin. L'officier
sa tete etait un certain colonel Chartres et sur place un
capitaine, un sous-lieutenant et un adjudant. Je ne me rappelle pas Ie nom de ce capitaine, mais je Ie connaissais
partir du 24 juin. Quand ce capitaine est arrive iI a cherche ou installer sa
bien. J'ai eu res premiers contacts
troupe. II est venu I'usine et m'a demands des logementsc-J~ui ai mis disposition deux logements ainsi que
?~ petit materiel:. comm~_ ~e~_ ~~~I,~~, ~I~~~~i~,~~s. Chaque lOiS qu~s~ trouvait sur place, j'avais des contacts avec

a

a

a

.f
I

• I"

-.

,

[) n n :.

.. , . ,

..

V

.;....i

\."

....

Suite du proces-verbal d'interrogatoire de MUSEMA-UWIMANA Alfred
02 :

A cette epoque. avez-vous eu des contacts personnels avec Ie milices INTERHAMWE ?

R2 :

Non, je n'ai pas eu de contacts avec ces milices.

03 :

Je vous signaJe que Ie capitaine Lecointre a ternoiqne sous serment que vous aviez eu de tels contacts.

R3:

Je persiste dans ma precedents declaration. Je n'ai pas eu de contacts avec les milices INTERHAMWE.

04 :
Avez-vous eu des contacts avec Ie Dr. Clement Kayishema, prefet de Kibuye, entre Ie 24 juin et Ie 24
juillet ?
R4 :
J'ai eu des contacts avec Tun des sous-prefets. Je n'ai pas Ie souvenir de contacts avec Ie prefet. II est
vrai cependant que je me trouvais Kibuye cette periode. II n'est pas impossible que j'ai eu de tets contacts.
mais je ne m'en souviens pas.

a

a

05 :
Je vous signale que Ie capitaine Lecointre a affirme que vous aviez eu des contacts avec Ie prefet, Ie Dr.
Clement Kayishema, alors que vous etlez dans Ie region de I'usine.

a

R6 :
Non, je ne me suis jamais trouve avec ce prefet I'usine. Le capitaine ne peut donc pretendre une tells
chose. De plus,
ma connaissance, Ie prefet n'etait pas membre du MRND, contrairement
ce que dit ce
capitaine.
. .

a

a

07 :
Les vehlcules sous votre responsabilite ont-ils ete "ernpruntes" par les milices lnterharnwe entre Ie 24 juin
et Ie. 24 juillet ?
R7:

Non.

08 :
Etes-vous reste vofontairernent sur Ie site de votre usine, ou est-ce
vous avez remis en marche votre usine.

a la demande de l'armee francaise que

R8 :
Au debut, c'est vorontairement. Une fois arrtvee, l'arrnee francalse rn'a aide. Puis Ie capitaine Lecointre
m'a dernande de transmettre mon nom a son colonel pour rester sur place et continuer a travailler dans ('usine.
09 :
Le capitaine Lecointre affirme que c'est de lui que vient lasuggestion que vous restiez sur place pour
remettre I'usine en marche.
R9 :

Disons plutot que nous avons discute de ce sujet et que nous nous sommes mis d'accord sur ce fait.

Q10: Entre Ie 6 et Ie 13 avril, alors que vous etlez
votre usine.
_

a Remera,

avez-vous eu des contacts avec des gens de

.

R10: Pendant cette periode, j'ai essaye de prendre contact' telephonlquernent, mais je n'ai pu avoir de
communication. Le 13 avril, sur fa route de Butare au bureau postal de' Nyanza (entre Kigali et Butare, au sud de
Kavumu), j'ai obtenu la communication. J'ai parte avec un nouvel employe, surveillant d'usine, dont Ie nom
rn'echappe pour Ie moment.

a the?

011:

Ouand ont eu lieu les massacres de J'usine

R11:

Selon ce que res employes m'ont dit, les massacres ant eu lieu entre res 12, 13 et 14.a.vril 1994.

012:
R12:

a I'usine a the?
J'ai dOarriver le14 avril a I'usine a the.

014:

Vous avez donc vu des gens massacres? com bien ?

ouand etes-vous arrive

R14: j'ai vu une ou deux families tuees et quelques autres cadavres. C'etalt affreux: rai recu un choc terrible.
J'ai vu aussi Ie cadavre du chef comptable, M. Camisius Twagira-Kayego. Son epouse, Anunciata, a ete
assassinee au moment au I'on se trouvait I'usine, soil Ie 14 avril. Lorsque je suis arrive /'usine, j'ai rencontre
MM. Joseph Nyarugwiza et James Barawigifira. Lorsque nous avons vu ces cadavres, j'ai fait Ie tour de I'usine avec
ces deux personnes (plus Ie mUitaire qui m'avait ete attrlbue), puis nous semmes alles au Guest House pour faire Ie
point de fa situation. Le bourgmestre de la commune de Gisowu, M. AfbYS Ndim,baty nous a alors rejoint. Une
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Suite du procss-verbal d'interrogatoire de MUSEMA-UWIMANA Alfred
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de femme et d'enfant. Des gens ont crte que l'on avalt trouve Anunciata. J'ai erie qu'il ne fallait pas la tuer. Les gens
accompagnant Ie bourgmestre ont alors couru vers elle, et ces gens ont massacre cette femme son domicile.
Quant I'enfant, Ie dernier souvenir que j'en ai est un cri. Je n'al rien vu, mais je me rappelle ce cri. Celane s'est
passe pas tres loin de mol, une centainede metres, mais en contrebas, dans une futale.

a

a

Q15:

a

A votre connaissance, les gens de vote usine ont-ils ete rassernbles dans. Ie Guest House Ie 13 ou 14 avril

?
R15:

Je ne sais pas.

Q16:

Avez-vous telephone

a I'usine tres peu de temps, soit dans les heures qui precedent votre

arrivee

a I'usine

?
R16:

Non

Q17:

Avez-vous eu un contact avec M. Nyarugwiza avant votre arrive?

R17:

Non, pas avec lui, mais avec un surveillant que j'ai rnentionne plus haul.

Q18:

Qui est "Rwandaise" ?

R18 : C'est Ie sobriquet d'un moniteur agricole (monagri) de l'usine. /I m'est apparente. Son vrai nom est
"Rwandeze".
Q19:

Neant

R19:

Neant.

Q20:

Qui est Gabriel?

R20:

II s'agit d'un des gardiens de l'usine. Un gardien de nuit.

Q21:

Quel etait Ie prenorn du fils d'Anunciata ?

R21: Je ne me rappelle pas. Maintenant que vous me citez son prenorn, Blaise, je confirme qu'i1 devait bien
s'agir de son prenorn.
.
Q22:

D'autres enfants ont-ils ete tues ?

R22: D'autres enfants ont ete massacres, notamment ceux des families habitant alentour. Mais je ne sais pas
comment ils ont ete tues, Je me pose des questions sur Ie sort de la petit fille d'un certain Jean-Paul Damage et
celie d'un certain Jean Nzamurambaho, chauffeur
l'uslne. Dans la matinee du 15 avril, j'ai vu ces enfants
"entree de I'usine. J'ai dernande des gardes de proteqer ces enfants, car je savais que leurs parents avaient ete
tues, J'ai du partir, mais lorsque je suis revenu ont m'a dit que les gens qui venaient de Gikongoro les avaient
massacres. Je me pose encore des questions leur sujet.

a

a

a

a

Q23:

Je vous lis I'annexe nurnero 120. Ce temolqnace vous accuse d'avoir dirige et commis plusieurs meurtres.

R23:

J'en conteste Ie contenu. Je souhaite connaitre Ie nom de mon accusateur.

a

Q24: J'hesite
vous donner ce nom, craignant pour la securite de cette personne. Revenez-vous sur vos
precedentes declarations?
R24:

Je n'ai rien

a me reprocher et je persiste dans mes declarations.

Q25: Je vous donne lecture de l'annexe numero 108, soit une deposition devant un juge beige, M.
Vandermeersch. Cette deposition vous accuse
nouveau d'avoir dirige les lnterhamwe pour proceder au
massacre de Tutsis.

a

R25: Je persiste dans mes declarations. Je nie avoir commis quoi que ce soit de reprehensible
accusations sont fausses et diffamatoires.
n.,~
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Suite du procss-verbal d'interrogatoire de MUSEMA-UWIMANA Alfred

a

,

Note du Juge d'instruction:
Je demande instamment au conseil de l'lnculpe de ne pas divulguer ce demier
Ie nom de ces accusateurs, etant donne les risques pris par ces derniers. Souhaitez-vous ajouter quelque chose
de nouveau?
R26: Je vus rappelle que toute cette affaire a dernarre sur une accusation d'avoir assassine un certain Kiringiti,
de son vrai nom Innocent Tumusenge. Fort heureusement, une commission d'enquete au Rwanda a rnene ses
propres recherches, et a notamment identifle I'assassin de cette personne. Je souhaite que des investigations du
me me type soient menses sur mes accusateurs, afin que mon innocence soit dernontree. Je vous soumets un
rapport de fa commission CLADHO-KANYARWANDA.
Me Auten depose au dossier un document du 10 decernbre 1994, annexe no 124 .

Note du Juge d'instructlon:

. Me Auterl
Je vous signale qu'i1 s'agit de la photacopie d'une petite partie d'un document fournl par M.
Gasana, ancien ministre de la defense du Rwanda. On ne volt pas apparaitre Ie nom de M. Musema comme I'un
Kigali dans Ie quartier au iI habitait. Or, M. Musema est accuse du meurtre de M.
des assassins ayant sevi
Kiringiti, mais selon ce rapport, une autre personne est accuses de ce meurtre. Je n'ai pas de questions poser
mon client.

a

......
. ~.

, ....

a

a

)

a

a

R27: Je vous remercie de verser cette plece
la procedure. Je declare
nouveau que je suis innocent.
J'espere que forsque je connaitrai Ie nom de mes accusateurs, je pourrai alors me defendre et dernontrer la
Iaussete de ces accusations. Je n'al pas de sang sur les mains.
.

Lu et conflrrne :
Le prevenui-;
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/ / /-:/ /

L:.---- ..
MUSEMA-UWIMANA Alfred

. Le juge d'instton

~~=>
Cap Claude Nicati

.

