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Messieurs les Ministres,

Anvers, le 24 avril 1994

A l'attention de :- Ml' L. TOBBACK
Ministre de l'Intérieur

- Ml' M. W ATHELET
Ministre de la Justice

- Ml' W. CLAES
Ministre des Affaires

"Etrangères.. - '
- MT L. DELCROrx

Ministre de la Défense

'L.,',',"'V' ht-N\ .... . . 'U \ ..-'" ,

Nous nous rejouïssons de la poursuite judiciaire ouverte à l'encontre de G. RUGGIU,
propagandiste à la radio RTLM - Milles Collines à Kigali, séjournant actuellement en
France, pour avoir propagé des déclarations anti-belges, incitant aux meurtres et ayant
entraîné la mort de 10 casques bleus et de 6 civilsbelges au Rwanda."

Cependant, nous soulignons que ces propos ont également provoqué les massacres de
plusieurs dizaines de milliers de citoyens rwandais innocents! Ce qui à nos yeux est
qualifiable de crime contre l'humanité!

D'autre part, nous estimons que la responsabilité est partagée. En effet, G. RUGGIU
a été recruté en vue de lancer la campagne de propagande incendiaire dont nous.
avons été tous témoin, par un noyau d'extremistes des milices CDR - MRND oeu-
vrant en Belgique, à la tête de laquelle se trouve un certain Paulin MURAYI, domici-
lié à Liège.

Nous estimons que la poursuite judiciaire ne peut se limiter il une seule personne, qui
ne.peut être-tenu pour seul responsable d'un véritable génocide. De ce fait nous som-
mes d'avis que tous les acteurs passifs ou actifs résidant en Belgique devraient être
traduits en justice.

De plus nous avons des indications que les membres de ce groupe se livrent à des
actes d'intimidation à l'encontre des membres de la communauté rwandaise ne parta-
geant paSleurs opinions. .
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En vue de ce qui précède, nous lançons un appel aux autorités judiciaires et politiques
belges pour que des mesures adéquates soient prises à l'égard de ces personnes.

A cet effet, nous vous joignons une liste non exhaustive des membres les plus actifs
de ce groupe.

PAULIN MURAYI
Av. de Lille 2/116
4020 LIEGE·

PAPIAS NGABOYAMAHINA
Rue Monseigneur Heylen 8
GEMBLOUX

MURAYI HABIMANA
Turnhoutsebaan 267
2018 ANVERS

LEOPOLD TURATSINZE
Rue de la Volière 9
4000 LIEGE

EPAPHRODITE TWAHIRWA
U.LA. - ANVERS

.EUGENE-CLEMENT NAHIMANA
(Adresse inconnue)

Nous osons espérer que la présente lettre retiendra toute votre attention et qu'une
suite logique y sera réservée.

Signé

Pour des raisons de sécurité personelle nous préférons ne pas dévoiler notre identité.
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