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Uwimana

Athanasie

rapport ons nous être rendu 65 rue Belliard
rencontré

Suite au dGssier nO 02 02545
N94 c8 de Monsieur l'Auditeu
Milita~re à Bruxelles
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nous

aux date et heures

du pr~sent

Athanasie
n&e en 1951 ~ Karago-Gisenyi
(Rwanda)
dliée à Kkuli-Ruhengeri
- Rwa~ia
résidence Rubungo-Kigali
- R~a~da
épouse Nsabimana Déogratias
actuellement Avenue Marius Re~ard 4 bte 2
à 1070 Bruxe Iles
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J'étais

11 épouse

du général

Nsabimana,
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général

des FAR.

Si rien n'a annoncé

du 06.04.94, je peux va

l'attentat

dire que mon mari s'attendai t à une "explosi or:li interne.
Il craignait

une reprise

aux armements

des hostilités

des diverses

factions

au vu de la cours

et des désaccords

ent

les politiciens.
Mon mari a été prévenu
gner

le Président

pour aller

le 05.04.94 qu'il

à Dar Es Salam

eh Tanzanie.

voyage.

C'était

ce genre

de voyage.

le 06.04.94 très tôt

Mon mari ignorait

1a première

fois qu'il

de concilier

les différentes

Mon mari m'a bien parlé qu'il savait
gens à massacrer

mais il ne m'a jamais

la raison de c

était invité dans

Mon mari ne s'occupafut pas de politique
toujours

devait accompe

et il tentait

tendances.
qu'il y avait des
parlé

des listeso

(l) Biffer la mention inutile
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lléclate" d'un moment à l'autre.
Je sais encore -que mon mari est intervenu le jour de l'assassinat
Gatabazi pour emp@cher

le déclanchement

d'une tuerie organis&e.

reste j'ignore si mon mari a empêché ou retardé dlautr~s

de

~our le

tueriese

Le 06.04.94 j'ai été prévenue Vers 2040 hrs de l'attendat contre l'avi
PrI;sidentiel.
Le

07.04.94 dans lraptès-midi je me suis rendue d'initiative à la

Résidence Présidentielle
passé avec mon mari.
Elle ne m'a d orm

è

de Kanombe.

Je n'ai pas eu de conversation

aucune explication.

Cela devilit arriver

Je voulais savoir ce qui s'était

<Je me souviens

me souviens

ces militaires

qu'ëlle a dit:

avant de rejoindre ma mai~on

que le 07.04.94 j'ai entendu parler de militaires
gardaient

parler des personnalit4s

Agathe

( 1er Ministre).

d~ l'opposition

Jrenten~ais

qui avaient

ét& tu&es.

tués

aussi
Le

12.c4.94 j'ai &té &vacu~e sur Bujumbura par les Français.
(a:;):::,ès

lecture,

Il

11.

Je suis r~8t8ê deux jours à la Présidentce
Je

avec Mme Habyariman

pe r-si s t e et signe dans notre carnet de renseignements)

