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Nairobi, Ie 20/05/1997.
NGEZE Hassan
P.O. Box 31530
Phone : 00252 - 2 - 117717 pe;ar 1031
Fax: C/O Crane 'l'ravels Limi
00254 - 2 - 749158
Nairobi - KENYA.
Monsieur lePr()f~l!ill!il~u:t:'E'ilipReyntjens
H1ddelheimlaan 1Vil1a C
B - 2020 Antwerpen
BELGIQUE.

Cher Monsieur

~tjens,

Dans une meme enveloppe, j' ai r~ vos lettres : celle
du 19 octobre 1996, celle du 3 decembre 1996, celle du 1er avril
1997 et celle du 9 mai 1997. Clest pour moi 1es premieres
correspondances de votre part qui me parviennent ici a Nairobi.
Je comprendsle defi que vous deV9z surmonter dans vos
recherches. sur 1 I assassinat. du presiclellt Habya.rimana. Ces recherches ml interessentaussi. Ma. contribution vouses~. assufee. daJls
ce SEmS que je dispose des informations qui se veulent precises
sur le c:::omplot fit 1 'attentat qui couterent lavie au President
Habyarimana. Mais il faut absolument.un etltret~E!nent.re nous
deux qui qarantirait rna securite et qui me permettrait de gerer
la confidence de ces informations.
L'endroit de rencontre sera Bruxe11es. 11 suffira de me
le signaler deux sema.i.J:l~fi a.'\fa.llra.f'in.de preparer 1e voyage. 8i je
choisis Bruxelles, clest pour me faciliter d'autres entretiens
eventuels, notanl'nent pour rencontrer le senat Belge Qn vue de lui
raconter ce que nous gardons, en tant que journaliste, sur la
preparation de la mort des casques bleus et autres, ainsi que
leur execution ... C()J:l9~I'I1i.U'lt. 1e. voyage nouss~s deja en contact
avec 1 I ambassade cie ~lqique 8. Nairobi qui a ass\1:re la transmission des courriers. destines au SENA'!'.8. . cesujet.. Les frais de
transport, de restauration et de logement seront a notre charge.
Vous aur~:zl~s<¥te~;l!il fiur 1 'informatio ll diffusee par la
R. 'l'. L.M. le 03 avril, 1994'~Mais le nom de la personne du F.P.R.

qui a
li vre
confidentiel.

l' information

diffusee

a

cette

date

reste

Ceci dit, je voudrais savoir si la reponse reserves a
African lUqhts dont vousa"ez la copie, pourrait nous servir a
quelque chose si nous venions a repondre a u~ quelconque Tribunal
sur les evenements de 1994 au Rwanda. J'ai. besoitlcle vos conseils
sur ce document. Pourriez - vous etre notre avoeat ou auriez vous 1 'amabilite de r.ec~c1e:t:' . a.ujournal KANGORA un autre
avocat specialiste dans la matiere, maitrisant les problemas de la
Region des GrandS Lacs ?
Priere de me confirmer la reception de ce dossier.
NGEZE Hassan.

