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GENDARMERIE
Détachement Judiciaire
Auditorat Militaire

PRO

Palais de Justice
1000 BRUXELLES

02/508.60.11

Ce jourd'hui

En cause

..

x •

----_

mil neufcent

neuf mai
,à

nonant !"!-quatre

..•

Nous soussigné(s)
Artiges Guy

1

adjudant

1345

heures:

- OPJ

Du chef de :
Hamelinck

WilJ.em, 1Mdl - APJ

degendarmerie

assassinats
r~êlU(S'9JCl:lf~:;cmtf~::1:t~

en résidence
à Brux~lle s - Aud ,M .1.
l

O.

en tenue civile, (1 \

~t

tt~udition

rapportons avoir entendu, aux date et heures du présent

Pasuch Massima

------

au QG des Forces

Suite au dossier nO 02 02545
N94 c8 de Monsieur l'Auditeu
Militair0 à Bruxelles

Pas

u c h

Ver Elst-Reul

-=-~-=-=-=-=-=-=-=-

Ar~ées à Evere:

Hassimo
né à Léopoldville ( CB ) le 0;.08.49
dlié 6 avenue de la Dilig~ance à
1300 Limal
med-Lt-Col - matricule 12594 - CTM Rwanda
en qualité de Chef de Proj~t SS AR

qui nous déclare
11

:

Je iésire m'G.x?rimer ~n langue française.
Au sujet de Itattentat

contre l'avion Présidentielt

peux dire que ri~n n'a annoncé

•

i

~~:F·.~.~~:.;~32;.....

reste je confirme

ma premièr~

le pr0blème.

Pour le

déclaration.

-'

J'ai été l'un d~s témoins directs d~ oet attentat.
Dans la soirée du 06.04.94 à une"heur~"

passé la

)12

heur

soit 19 lir ou 20 Hr et un peu plus dtune demi-heureo
Je me trouvais
dans unpremier

dans mon living.

temps un bruit del'soufflell et aperçu un

éclairage filant

Il

orangé n.

bien f~ter un événem~nto

de bruit d'avion

( réacteur)

r~action

lào
inutile

qui pouvo

Le "souffle!! a été suivi de

A ce moment-là

avaient descendu

(t) Biffer la mention

Je me demandais

2 détonnations.

Ma première

J'ai alors entendu

je n'ai plus entendu

a été de penser qu' tlilo5"

le C 130 ( B ) qui d~vait arriver ce s

Je suis sorti de chez moi et là j'ai vu une boule

de feu qui slicrasait

sur la parcell~ du Président,

•..
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tJ

•.• i 350 - 400 mètres de chez moi.
Entre
TT

le détonnations

jaune-orangé

11

et notre sortie, le Giel était éclairé

comme

si cela avait été éclairé

mais dans les tons jaune-orangé

en

par des fusées

( fuel en combustion?

éclaira

)

,"c

Par radio
Daubie

Kenwood

li

-, le Lt-Coi

i l'aéroport.
FAR.

j'ai immédiatement

Il

Duvivier

et l'ADC Lechat

Ceci pour dire la rapidité

~n moins d'un quart

d'heure

que jlai

Selon les renseignements

1ère nuit,

le9 opposants

tués à yar~ir

certains

de tous les témoins

tir à partir

du eND

occulaires

Jeanne Jean-Michel
avait pu

( FPR).
devaient

semble-t-il

A noter

de Kabuga

Français

pas cr8dible,

chez nous,

des quartiers

disant

-

l~s

que son boy
qu1il

avoisinants,

et qu'i~ fallait absolument

des Rwandais

qui avaient

Notre sortie

quasi systématiqu

déc~

que nous D8rti

possible.

et qu'il y avait

les ~~lges

pillés et

tout le ~onde, qu'on p.xpli~uait ~ue

que jtai été travailler

surprise

malm8nés,

dès l

p r.i
nc Lpa L ( FR ) para-cdo

en pleurs

des massacres

la fau~e d~s Belges

le plus rapidement

et autour d.

disparaître.

de Ir adjudant

est arrivée

s'échapper

de Kabuga,

dès la 3ème nuito

Comme cela n'était

rait qu'on tuait i ce moment-là

•

commencé,

tp.ntative a été faite pour fairA croire i

matin 11 épouse

Le samedi

au régime

pot~ntiels

la

ont été liquidés

les Tutsis

de la 2ème nuit et un massacre

occulaires

des

que nous avertissions

eu au camp de Kanombe

et les susp~cts

Il faut savoir ici qu'uP~

grande

de réaction

les tirs ont directement

camp par les boys et les religieuses,

ctétait

inhabituelle

déjà"coineé

à mon avis du bout de ~iste et tirant en direction

provenant

témoins

la CTM - adjudant

qui,lui,était

et pendant

MI~roAR par une radio de jeep Minuar,

•

prévenu

à l'hôpital

jeudi et vendredi

et qu'on me confirmat

des témoins

à la

que le tir était ~a~

occulaires

que c1étai+;

pour

tiré.

,~e Kan omb s a ét~ réalisée et facilitée

de Saint Quentin

et le major Rwandais

par le Cdt Para~C.

( Comd Bn Para Rwandais

Ntabakuzeo
A noter

que dès l'explosion

Cdt de Saint

Quentin

pour

et sa femme me déclara

organiso.r uno

probablement

qu'il fallait

Fra~çais

Le edt Français

ies seuls à ~tre autorisé

attendre

le jour pour ~ssayer

Les gens des environs,
ont déclaré

coordinatinn

que les militaires

sur les lieux de l'accident.
étai~nt

de ll~vion Présidentiel

aux soeurs

réfugiés

ont en tout cas été ordonnés

- prévoyant
étaient

me déclara

de récupérBr

par une compagnie

l~ ~iT

qu'ils

l'avion

mais

la boîte noire

de 11h5pital

de la 3ème nuit

le

~~1~partis

ensuite

à approcher

à la maternité

que les massacr~s

j'ai contacté

de Kanomo'

(systématiques

du Régiment

Para-Cdo •....
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••• de Kanombe

à vérifip.r - vu l'importance

- information

des rumeurs

~

Rwanda.
Je peux ajouter
nous sommes
Brigitte

que des anciens

toujours

Minaberi,

en relation

reprises

le Président

(

Burundais

5

l'approche

Tiens,

Il

composé

de l'avion

Il

Présidentiel
~lle aurait
de Kigali

(

écout3
entendu

demander

&

mais à vérifi

Perinne ", le mécenicien
TI

que

de bord

de l'aéroport)

de bord de l'avion

Présidenti~l

était

: pilote

Minaberi:

Perinne

co-pilote

: dit

"p êp

Je fr~quentais
relations

ê

mécanicien

"

régulièr~ment

de bordQ

ces persnnnes

~t nous entreteni0ns

des

d'amitié.

A votre demande
été commandité
Président,

je réponds

que l~s bruits courent

par la faction

Col Bagasora,

aussi partie

dure du pouvoir·C

Sagat'.'la,
clique

Baransalitse

m'a télé~honé
se procurer
massacre

des "du rs " do laquelle

10 paraso

mortelles.

mais je savais

anti-Belge.

a été trouver

répondu

qu'il ne pouvait

moquait

également

que ~

qu'il y avait un européen

himself.

pas faire grand-chose

que sur Radio

répétitive,

tandis

ne passaient

l'Ambassadeur.

je ne l'écoutais

Nous nous sommes

le Président

ou tout don Français

concrètes

alors àu

plaints

qu~

et

Le Président

lui a

et que cette RTLM se

de lui.

Je peux ajouter

de manière

où l'on pouvai:

Je n'en sais pas plus.

Je n'ai pas entendu Ruggiu
faisa~t de la propagande

f'a i sa i t

Marchal

Il mtavertit

Pour Ce qui est de la radio des 1000 Collines,

activité

le colonel

jeudi soir Vers 2300 hrs pour me demander

de nos

aur~

CDR, bell~-fafuil1e du

de nos 10 paras,

des sacs pour dépouilles

l'Ambassadeur

que ltatt~ntat

et Serubuga.

Pour ce qui est de l'assassinat

Belges

affirmer

Infa supplémentaire

les lumières

le personnel

avec lesquel

de :

Herault

•

semblent

de 11avion.

était a bord.

ils ont coupé

A ma·connaissance

de Kigali,

x ? ~ la Tour de 00ntrâle

avec p rude n ce : on aurai t entendu
dire:

téléphonique,

la femme du co-pilote

avec une radio personnelle

à plusieurs

amis Français

Rwanda

était

( rad~o officielle)

toute

r~laté et gonflé hors proportion

que nos donc colossaux

qu'au rrix d'interventions

Il y avait donc manifeste~ent

et

et nos actions

importantes

de

un désir de dénigrer

les

et la Belgique •.

A votre demande

je réponds

que j'ignor~

totalement

si les FAR avaient

ou non des missileso

.

(après lecture,

et signe dans notre carn~~u~~~~~~

persiste

~.

ç ~

