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FAX DU CAPITAINE ROBERT VAN PUlTEN ADRESSB AU GI!N&UL
DALLAIRE, COMMANDANT ADJOINT LFC, 29 1811995.
1
DE :CAPT R. A. VAN P m ,GU)302 SON RNLAF,G m - R U E N AFB, NL,
FAX :32-1-01 1311612-98267
A :M. Ie G
R. A. DWAIRE,COMMANDANT ADJOINT LFC, FAX 1514-462-8025
Mon M&d,
J'ai fini par troUVer rnes notes relatives awc messages radio concernant les premi- 24
heures & la crise rwandaise.
Voici ce qui s'est passt, vers 20h15, l'avion @identiel s'est &r&. Une explosion a 6G
entendue et pIus tad, la radio a fait &at de rumeurs selon lesquelles un avion s'etait
krasd. Vers 21 h, les gens ont commend il vous appeler. Au moins un ministre et Ie
premier ministre (qui domait I'impression d'€tre soulagk). Aux dentours & 22 h,
quelqu'un vous inform4 d'une dunion dans le bureau du Chef d'Etat-major de l'm6e.
Nous nous sornmes rendus B cet endroit. Je commence maintenant mes premi2res notes.

6 avril22 h 53

F8
patrouilles autour du club am&icain
6 a ~ d 2 h2 57
K9
entendu tirs d'armes automatiques
6 avril22 h 59
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6avril23 h
ZK9 ii F8
club am6ricainMlles Collines pas de patrouilles mais seulement quatre
jeeps annbs.
P8
&@pe pour prendre Chef de l'adrninistration, voila l'explication
6 avril23 h 05
ADO FO tir d'armes M g k p&s du portail du club am6ricain
F8
ils doivent rester Zi l'indrieur, tirs sporadiques dam les rues, soldats
nerveux
ZK9 B F8
ne peux pas respecter vos exigences
F8
message q u , je continue la supervision
B
Mouvcon B MCO situation normale cat6 &roport, pas de transport pour nous conla dsidence
23 h15
FOhF8
panique prb du rond-point du M4ridien
6 avril23 h 27
CO BFQ
allez vous envoyer escorte arm&
E;O
affirmatif
F8 8 K9
contact I'@uipe de Kanobe
K9
non, commandant compagnie ( ?) toujours occupd
F8
info
K9
unit4 pris armes et munitions
K9
pas d'info avion, pas permis quitter bgtiment
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E9

rapport de situation, chef &&at-major gendarmeriel am& souhaite alerte
( ?), garde pdsidentielle de retou au camp. 11souhaite notre soutien pour
dtablir calme dans la ville. Ils sont en poste jusqu'B ce que la situation
politique soit claire
F38BF9
info donnk A FPR ?
DO
confirmer
ZF9
un instant
Entre temps, nous sommes all6 au domicile & SRSG,nous &ions accompagn& par un
colonel et le lieutenant colonel Rwabalinda. Juste avant le rond-point du Meridien, nous
avons vu des gens ant36 par les FRG.A@ votre dunion avec le SRSG,nous sommes
retom& au bureau du chef d'ttat major de l'armCe.
7 avril Oh58
ZF9 B F8
& Kg,termin6 discussion maintien patrouillcs (conjointes), K9 seul
probltme retour gar& pdsidentielle dam les camps
F8 h K 9
commencez vous les patrouilles conjointes imrn6diatement ?
K9
affirmatif, contacter gendarmerie, patrouille maximale
F8
secourir Mme de Liso
K9
message re~u,essayerons & que possible
7 avril 01h20
K9
pas & rapport sur le lieu du crash
F9
au moins un 616ment sur place s u le lieu du crash, chef d'btat-major de la
gendarmerie n'a pas & problbme
personne ne peut s'appmcher du lieu du crash
F9
rappart situation sur conv ( ?) New York
F9 B F8
7 avril Olh 22
F9
reprise communication avec New York
Nous sommes retourn& au QG, vow avez commencb B dlbphoner aux NU B New York
et t d s tat le matin, les gens ont commenc6 B now t616phoner (&ut des arrestatims de
personnes). Parmi ceux qui nous ont appelds il y avait aussi le premier ministre. Autant
que je me rappelle, M. Lando now a 6galement appelb avant de adispmntre*. Ap* 10
h, nous sommes all& B Kigali centre. Nous y sommes a116 avec Peter Maggen (major,
artillerie, axmk belge). 11 conduisait, nous avons emprunte un chemin &tom6 &itant le
rond-point du MCridien. Now sommes finalement arrivds B ]'hatel des milles collines. J.l
y avait un MONU et &ux 616ments du contingent du Bengladesh. Vous etes all& au
mini st&^ de la d6fense avec Peter Maggen et m'avez demandd d'essayer de trouver la
cachette du premier ministre. Par mon truchement, vous avez ordonnd aux &pipes du
BTR de rester pr&sde 11h8teldes milles collines. Il n'y avait pas moyen de
traverser les barrages routiers pour atteindre le lieu oh se cachait le Premier
ministre. Malgd & nombreux avertissements, un des BTR est parti.
(Lorsque nous sommes revenus l'aes-midi, l'autre BTR etait Cgalement parti sans
autorisation). 11y avait de nombreux coups & feu (armes lCg8res et grenades
B main), je n'ttais pas en mesure de voir d'oi~provenaient les tirs. Au bout d'une &mie
heure environ, Peter Maggen est venu me prendre et m'a Cgalement emmen6 au
Minist6re de la d6fense. Sur place, j'ai pris les notes suivantes.
7 avril 11h 30
KOBW
pillage ti la place du march4 entre Rernera et l'atroport

F4 9 F38
HhPO
FOAW
7 avril 12 h
K9 9 Z B

KO 2t zFs
F6hFO
F38 923%
F38 B F8
7 avril 13 h
F38 ZF9

ZF8A
K8 9 R9
7awil13h
FOaF6
hZF9

KO

F38 B F9
WBF3
F3
F3
CO B KO
K9 ilF9
ZF8A F8

fumk provenant & l'akroport
de G, 15 personnes dvacu6es dam l'heure
de ZF9A (?) situation PM #sign6 dam maison voisine de sa maison
fait &at 13 belges to& au camp Kigali, ClCrnent relax6 contingent du Togo
de MONU donne rapport, ils sont ex&utt?s, &ux confirm& et soupqon
pour les onze autres
appeler officiers police civipol au centre de transport de Kigali, problames
B tous les officiers d'ttat-major, se pdsenter au QG avant la t o m b de la
nuit. Obus de mortier devant Ie stade Amahoro
notre dsidence assi6gh @on Bosco), groupe de jeunes entrent
organiser quelque chose. Barrage routier &vant le stade Amahoro
note, au G h M de corps&'d
Dallaire du G6n6ral& corps d'armBe
Kagame; je viens d'apprendre que de nombreuses maisons de nos
sympatisants(soupnn6s c o m e tels) sont encerclhs par les soldats du
FRG.Les intentions sont on ne peut plus claires. Vous informe que nos
soldats dagiront pour se prot6ger les leurs. C'est trh s6rieux ec veux vous
en informer pdalablement.
situation grave, cornmen& 9 W e r les choses
civil ? ? p4n6trer dam maison 250 m obsMil QG
tir de mitrailleuse autour du MCridien et de I'h8pital Roi Faisal
prendre & bod le Dr Kabia
2 APC B ddplacer, ne peut pas y aller
3 APC encerclh p&s de Amahoro
Kabia, 33 avenue Paul VI
Nettoyage ban-ages routiers
du Kagarne h FC, texte, now n'avons pas & matbriel pour mener
I'enquSte sur I'accident d'avion. La MINUAR &vrait faire de son mieux
I t plus t6t le mieux
pour protdger les politiciens dt&,
placer APC sous barrage mutier
pdsence & pcrsonnes devant
pdsence personnes couch&
APC 9 d'autres positions
& I'~mport,40 FRG,deux pick-up et un bus, vers Remera
PA1 attend
ZF8A avec Q u i p de 15 personnes dam maison, quand bougera seront
tub

7 avril 13h 45.
ZF8A 9 F8 je vais huger, gens trh violents
F8 A ZPSA
attendez un moment
2 APC Milks Collines quand @t pour vous (peutetre)
KO FO
3 tonnes avec escorte arm& B Amahom & partir de Rutbat &u#rera
membres des Nations Unies des diffdrentes positions
F39F9
vice premier FPR 86942

les

7 avril14 h
F31 B F38

F690
F6
0
F6
F8 B ZF8A
ZF8A
7 avrill4h30

F4 B F8
F4
V21 B ZF9
F7A A F31
F8
V21

F8
H2 C8
Zt%A
K9 F8

K9 B ZF9

premier message FC A Mulindi transmis
envoycr transport
attendre notre signal pour partir
envoyer dix pick-up
les pick-up et l'escorte font I'objet d'essais
pas avant 16h 30
votre sentiment
situation &sesp6r&
ptrotection pour le MCridien
pas autorist A partir sans feu vert, &curit&?
gardes d'Urugio en train & h i r e
demander B F9 d'appeler 86942 M. Kito FPR
ramassages pour le Mdridien
v6hicules personnels
ii M&idien
voie libre d'Urugio au M6ridien
commencer B huger
problbme devant le stade Amahoro, 14h20 (?) Kibat encercld par foule,
pas de contact avec le CO de la gendarmerie, action, ils tireront en
direction du stade, K9 a besoin du CO de la gendarmerie
info

7 avril15h 06
K69 B F8
dcup6des veulent retirer voiturcs car ( ?)
F38 B F8
info trois ramassages h partir du point d'appui du FPR devant le CND
Le FPR confme qu'ils veulent sauver les personnes men&, F9 longue
conversation, le FPR devrait cesser de regarder en spectateur les tueries
F8
sortir pour savoir, beaucoup de probltmes
Atimport Mouvcon situation normale
fusillade nourrie stade Amahom
306 ii ZF9
F8 B F38
etes-vous l'objet d'une attaque devant le st& (?)
F8 B F 9
(de K9 ?) FRG battent comdt Bat de vdhicules blind& 16gers
F8
fwillade a baissC d'intensit6
ZF9A
nombrcuses personnes en fuite
A 15 h20, vous avez envoy6 Peter Maggen et moi-meme (avec trois ou quatre
gendarmes) chez le Dr
Kabia. Nous avons dtd d t 6 s et menacCs par des &meats & la garde pdsidentielle.
Nous sommes revenus sans le Dr Kabia et vers 15 h 45 nous avons de nouveau essay6 &
I t dcup&er, cette foisci avec une voiture pick-up remplie de gendarmes. Nous enfin pu
le ramener avec nous.
7 avril16 h
K9 B F9
Bat recce vient stabiliser les positions avec quatre v6hicules
FO F5
mouvement de soldats en direction du rond point du M&dien
7avrill6h 15

F38

fusillade nourrie au niveau de la route allant du Mdridien B Amahom, ne
pas l'emprunter
FPR attaque camp de la garde pr6sidentielle
veut savoir situation au sujet enl&vement
escouade manque, treize personnes
groupe annd civil encercle le rond-point
New York pour F9 74022

F8 hF9
F8 a ZF9
ZK9
F4 ii F8
A239
7avril16h40
F31 B PO
@&re t616phoner au 75347
306
sol&ts des FRG entrent dam maison PNUD
306BF9
deux soldats des FRG sont entds dam la maison
V21 B FS
informer convoi civil arrive au M€ridien
7avril l 6 h 4 S
?
CND tir d'armes ldgkes et de mortiers
C9BH
FPR communique
KR9
FRG / Gendarmerie tirent sur PPR p& stade Amahom
A M8
des FRG communications CND q o i t des tin ;contacts FRG/FPR
?
localisation premier ministre
?
dx&ut6 dans le PNUD
?
New York confirme oh et comment premier ministre est mort
F38 hPA2 discussion avec le repdsentant FPR qui m'a dit pas de discussion avec
FRG tant que tueries se powsuivent
F38
intermedium
7 avril 17 h 10
apds discussion avec repdsentant FPR, mais &t de massacres
d'innocents par gade pdsidentielle, negocier au CND
pas au CM)
alors nous avons un pmbl8me
nous voyons de nombreux soldats du FPR p& du Meridien
milit a b s dans jardins Mhidien,
une section positiom6e sur le cat15 ii l'ani&redu aridien, pas MINUAR,
penser FPR
quelqu'un en contact avec Bat recce parce que FPR combat garde
pdsidentielle
agir en tant que commandant M&ridien,soldat de Kibat doivent pmt6ger
MCridien, par simple pdsence
86942
84213
confixmation assassinat haute persomalit6 Kivu
m'appcler
1018
7 avril17 h 45
K3 hFO
contact officier de liaison FRG, maintenant lieu CA &side, demande
escorte am&, retour avant tomb& nuit
KOaFo
de Rutbat, FPR sur les lieux
~4im
pas de protection au Meridien, rien vu
FOBKO
FPR pas au stade, pas de danger majeur
-

Nous avons quiM Ie ministh de la defense, vous etes all6 au bureau du chef d'Ctatmajor de l'ann&, auparavant, vous m'avez &post? devant maison PMJD pour surveiller
25 personnes censks s'y trouver (avec un autre MONU). Ap& environ vingt minutes,
vous m'avez fait ramasser car il n'y avait personne sur les lieux.
Plus tard ce soir 1% nous sommes alMs A l'hbpital de Kigali pour y compter les soldats
belges tu6s. Puis nous sommes retoumCs au QG. Bien que nous soyons pr&&s par un
v4hicule pick-up rempli de gendarmes, nous sommes torn& dam une embuscade sur
notre chernin de retour. Apds notre arrivk au QG, les gendarmes avaient pew de
repartir. Nous les avons g a s au QG pendant p r b de 24 heures.
Mon g6nQal, voila ce que je rappelle et ce que je peux comprendre de mes notes
manuscrites.
Veuillez agrkr I'expression de ma t&s haute consi&ration
Sign6 :
Robert van Putten
Capitaine RNLA

