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Du chef de :
- assassinats

ition Nahimana ~ug~ne

Suite ~ Ita~ostille na 02
02545 N94 cS dd 21Q04.94
émanant d8 Monsieur
l'Auditeur ~ilitaire
à Bruxelles
(sé) Ver ~lst-R~ul
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AUDITORAT MIUTAIRf:::
BRUXELLES

2 6 AOUT1994
MILiTAIR AUDITORAAT

BRUiiSEL

(1) Biffer la mention inutile

PRO

Ce jourd'hui cl ouz e a 00. t mil neuf cent

nonante-quatre , à 1500 heures;

Nous soussignéts) Artiges Guy, adjudant - OPJ
de gendarmerie,

en résidence à Bruxelles - Aud.MiL '}f1;Nêm($de'>UOm::ut:l'ifu:mteçy..Ql~

en tenue civile, (1)

ra?portons avoir ent~~du en nos services, aux eat8 ct

heures du pr&8~nt

N a h i m El n a "'" '".·,ugene
né à Cyugi-Ciciye
NN 620406491-77
étudiant
na SP 4.100.291
na CI 085346 FLY
dlié à Wavre, rue de la Source 26/6

(Rwanda) le 06.04.62

qui noUS déclare :
Il Je dési te m' ~xprime r en langue française et fais choix
de ce~te langue en Justice.

Je suis en Belgique depuis le 27 septembre 90~ J'étais
boursier de la CEE9 sur demande de ma société d'assurance
La Sonarwa. Actuellement je n'ai plus de bourse depuis
septembre 93. J'étais arrivé en fin de forrr:ation.Je sui
resté en .Delgique pour terminer mon mémoire et aussi. parc
que mon épouse n'avait pas terminé sa formation. Elle
était boursière du gouvernement Rwandais. Depuis nouS
n'avons plus de revenus.

En plus de mes ~tivités d'étudiant j'8xerçais la foll8ti
d'attaché de Presse MRND en Belgique_ C'est le Président
dU MRND Ngirumpatse Mathieu qui m'a "invité à faire ce tra

en avril 930
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C t '1 ···t't··"" '] 'l' D ;.~e raV81 cons~~al B .~nlr ln10rm0A8 ml ~eux _elg~s et ~lus
pErticuli~reme~t n03 amis l~s 3cciaux chr&tiens. Je devais aussi
entretenir des contacts avec la Presse Bel,-;eafin de les tenir informés
de la situation au Rwanda et du point de vue de notrA parti. Je tiens
à signaler que cela se faisait dans le bon sena , Je veux dire par là qu:
m~me si des choses se sont préparées au Rwanda, nous on n'était au
courant de rien •.

~n retou~ je faisait unereVUe de presse 3elge que j'envoyais à Kigali
à mou parti.

L'ambss"adeur était de mon parti et j'entretenais dAS rapports aVeC

lui aiùsi que des échanges d'i~formation concernant le parti MRND ..
Je faisais aussi partie du C~RB ( communaut& dAS ~tudiants Rwandais

de Belgiqu~ ) de~uis 1990. A ce moment le CF.RB était pluraliste.
Deus ans plus tard une septantaine cl1 è t ud'i arrt s ont oui tt & ce m ouvamerrt

apr~B l'&mergence des partis politqiues au RRendao Ceux qui sont rest~s
Bt&ient du KRUD, MDR, et CDR~

Au sujet des d ocu rr.ant e retrouvés che z moi je vous dor.ra Lss f>x)lica-
tiens suivantes:
Ann 1 : Fax à destination de ,Sraphin :Fha"bui:u;:lbe.: Chaque fois que
j'avais un message urgent à remettre au Président je passais par lui.
Je passais par lui parce qu'il avait acc~s au Pr&sident k que de plus
il &vait un Fax contactable jour et nuito En fait je ne m'entendais pas
très fort avec cet homme. Nous n'avions pas de bons rspportse
Ann 2 : Fax à destination du Directeur de la BCR. : Il s'agissait de
suggestions faites par les étudiants MRND et C~RB de Belgique. D'ailleu
ces documents étaient adressés comme vous le voyez à l'ambassade de
Belgique à titre d'info •.
An~ 3: Fax à destination du responsable CDR en Belgique, MUNYAMAR~RE
En fait je leur transmettais un fax reçu du Rwanda, reprenant un communi
qué du parti CDR •.
Ann 4 : Fax adressé au colonel Sagatwa : Je m'entendais mieux avec
Sagatwa que Rwabukumba, car il était plus correct. Ce fax a été fait
dans le cadre de mon travail d'attaché de P~emse. Le document dit assez
c~ que nous voul~ons faire. Nous n'étions pas d'accord avec les propos
tenus par les personnes citéeso
Ann 5 Ce fax dit es aez..
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Ann 6 ?ax adressé au col Sagatwa et à Mme Caritas. : Mme Cari tas
&tait une des secr&taires ~ la Prsidence. Je ~'adresse â cette dame
parce qu'elle 's'occupait souvent de nous tra~smet~re certains document
d'information. Le Fax en dit su f f Laam.te nt pour nepas ~t re commenté.
Ann 7: ~:1"lntion Il Brav 0 Barill Paul 11 : Je sais que le Président
Habyarimana était ami avec Paul Barril, l'ancien capitaine du GIGN
7rançais. Cette annota ti on est an t érif!ure à Lam ort du PrÉlsident"
J'ai eu contact avec la secrétaire de Paul Barril qui m'a dit que
lorsque je ne pouvais avoir Paul Barril directement il fallait demande
à parler è. l' Bravo ". Je suppose qu'il s'agit d'un adjoint"

A votre demande je réponds que j'ignore s'il s'agit d'un code ou
d'un noril-::ode.

Kayumba est un h o-nme de Byumba qui .àtait en COD tact B.VeC r'!rBa 1'ril.
Il était ~ Paris.

Quant aux nO ~e Fax mentionnés sur le docu~ent, je ?eux dire que
Mn Barril ~t sa secrétaire souhaitait que jA fasse le m~~ travail
pour la ?rance qu'~n Belgique, c-&-d les tenir informés de ce que
nous faisions et de ce que nous savions.
Ann 8 : il s'agit d'une liste de na de t&lé9hone dont certains sont
pr:h·és.
Ann 9 : il s'agit une n ouve J.Le fois de na de t'2:lé:,.:hone.Alphonse et
Jeanne so~t le beau-fils et la fille du Pr~sident Habyarimana.
Le na de l'~tat-Major est ane coordonEée que j1ai noté~ en vitesse.
Ann 10 : il s'agit d'une réservation à Paris o~ je me suis rendu
pour accueillir Mme Habyar!mana qui revenait de BanguiQ
Ann 11 Je crois que cette lettre èst suffisamment explicitee

Je suis retourné à Paris pour rendre visite ~ la familleAnn 12
Habyar-i mane,
Ann 13 : J'av;:àisété informé par une infirmière Rwandaise qui travaill
~ans un hôpital Belge, de ce que 300 para6 "oulaient retourner au Rwan
venger leurs 10 compagnons tués là-bas. Je me suis rendu compte que
ce n'était pas vrai. Les mentions en dessous du chiffre 300 Paras
ne sont pas liées.
Ann 14 : Ce sont des notes prises à la suite de contacts t~léphoniquee
avec Maitr~ Dayras, l'avocat du Pr~GidentQ Le chiffre 50.000.000
pour une enquête est une info que m'avait donné Mr Dayras, à savoir
de prendre contact avec le journal Sunday Time Anglais qui pour des
enquêtes importantes peuvent dépenser jusqu là! 50 millions.

La , hutu no r: avo:;able ~t un prop cs tenu



3s::., suit" '~u FI ::10 /1 :>&.(,. dO. 12.0P.9Li> J",t .Jud Brux~ll"'s

_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~~=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~_=_=_=_=_=/(~l~ r,
••• par le ?PR. Ils di~ai~nt qu'ils avaie~t ~t& ~~ exil ~~ndant 30 ans
et quo ceux qui nG 3era~~nt ~ad favorabl~s i leur r~~~~e iraient aussi
en exil (asile)
Ann 15 : 13 nom ltSpandre" est c e Lu.i d. 'un a v oc a t Belge et am'i du Pr às i d.e n

Alain De Brouwer est un fonctionnaire de ItIDC ( internationale Dàmécrat
Chrétienne ) Quant BUX vo.lont.a.ires Belges ionl~ question en dessous,
c'est M8nsieur ~e Brouwer qui m'a dit que c'était des volontaires
neerlabdophones qui sc proposai.ent d'ar.er au RVfanda dans le nord pour
Ï&ire ~es oyératicns hu~anitaires.
Ann 16 : Je me souviens Que j'ai &crit ce1i suit~ i Votr~ perquisiti~n.
Lorsqu'il est question ~es 300 paras, je pcnS8 que c1est ; lasuite de
l'informati on f'a ue se qu~ j'avais reçue. Qus.nt à TIu::;g1hu, G t était dans
l~ but de m'informer car je le s~vais recheroh& par la Justice Belge.
Ann 17 : ,Te ne me s ouv i en s ·\)l'IS de Ce que Û,?UX dire Il 15.COO .,~ Il ni la------ ..
mention Il Force d'inter:::;o:3itionIl mais la~<·irase Il ·.B'inance~.i0ntpar Nme
10. 9rSisdent~nest U::l8 enn ota t i on prise ~~ 1", suit", d'un jC"J.rnaltélévisé
OÙ il était dit cela. Pour les 300 Darachutistes c'est :0ujours ~ la
S1'.1 te de laaême rumeur ( fausse ) H~thieu :::Girumpatse ( ?r8si"~el1tlviRND

Ann 18 : L'ël colonel Nubaha doit ~l!ire mort. C' est du moins ce qui m \a Élt

rapporté epràs la mort du Pr6iidnnt. C'pst par unA pprsonne de Kigali c
j'ai appris cela. Quant aux trois blancs morts, il s'agit d'une informa-
ti(":.selon laquelle trois h omme e blancs ava i en t été t r-ouv às morts à

l'hôtel Rebero l'Horizon.
Ann 19 : il s'agit d'une information provenant d'Alexandre Nzabalirwa,
un étudiant de Liège. Il m'a communiqué qu'il lui semblait que les
Belges ne voulaient plus d'Habyarimana parce qutil favorisait les
Français. Shyrambere, toujours selon Alexandre, préparait un coup
d'Etat au Rwanda.
ABn 20 : Il s'agit de conseils que j'ai sollicité auprès d'un spécialisi

en politique de ItIDe. Je ne veuX pas dire qui.
Ann 21 et 22 : il s'agit de fax e~hangés aveC ItIDC comme ~us pouvez
le constater.
Ann 23 : il s'agit d'un FAX transmis par le représentant du ~IDR en
Belgique. Ceci dana le cadre de mon travai~ d'attaché de Presse.
Ann 24 : selon les annotations, je vois oue Mme Caritas (secrétaire à 1.
Présidence à cherchait Papias ( Ngaboyamahina ) et ne l'avait pas trouv,
Il semblerait qae Papias avait écrit au Chef de l'Btat (Rwanàais) pour
lui dire qU'il. faJ'/ai.tchercher un commandant neutre. !.;...\:;'Ugit~.C.ide;
relations dénor.d~~!~enjral Dallaire ••• / ~
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;;j(Ça~aQien) et Mme Lande ( épous~ ~e Lando Ndasingwa ) Canadienne
également. La me.ntion"Prince Latèr~~:t"-Ast un aide-méi.'loirecar IDr!;:.qu9
le Prince ch~rche après Jean-Pierre 3abyarimana et qu'il ne le trouve
pas, il me contacteo Pour la citatio~ de Ruggiu, je voulais via Murayi
Paulin, contacter Rug?,iu pour le co::vaincre d0 rejoindr~ l'association
nmiIUGANDJV' pour qu' on ait plus do 3elge pour obtenir une pe rs onna11 té
Juridiquea
Ann 25 : Il s'agit de points abord~s lors d'une conversation avec le
Président Habyarimana. Je lui ai r"laté une affaire> d'interpellation
aQ Parlement Helge, de l'affairA AGJ8TA. Je lui ai conseillé de renOU9r
les contacts avec la Maison Royale. Je l'ai informé que j'avais appris
d'un s&nateur qu'il y avait une animosit& entr~ MINAF~T et le Rwanda
et aussi entre la 1'1aisonRoyale et le Rwaùda. Lor sque je lis: !!ll'ama-
douer pour faire passer tout l~ rAste~ c'est de ~illy Claes que je parlE
La phrase suivante aussi car je craignais qu'il ( Willy Cla~s ) influ~ncl
le gOUV8rl1l')mentBelge pour le ret rait des troupes Belges de l' Œ'1U et
même de l'ONU au Rwanda. Aprôs j' eX:;Jliquedans ma Lan gue que le i"linist:ce

Claes n'était pas bien dans sa peau à cause de son échec diplomatique
avec le Zaïre et les autres problèm€s en Bplgique et qu'iI fallait
L> complimenter pour qu' il ait que2'J.uechose à prê sen ter à 80n ret our '"!ln

Belgiqueo
AnD 26 le document parle de lui-~~m!.
Ann 27 il s'agit d'une lettre du ~~~Htour KUY?0rS, ~bt9nue choz un
btudiant Rwandais de l'opposition qui diffusait all~grement cet bcrit.
Ann 28 : il 8' agi t d'une Lîste de journalistes et pers onnes qui ace om:na~'
gnaient le Ministre Delcroix lors d~ sa visite au Rwanda. C'est moi qui
ai apporté les appréciéations "Fit ::::favorable - TF ::::très favorable - N

non, etc •.•
Ann 29 : Il s'agit du brouillon d'une lettre adressée à la Préisdence
et au I{RND au Rwanda avec des conseils pour l'accueil des journalistes.

-::::::-=-=-=::::-=-= •.•.•=-
En ce qui concerne Bikindi Simo" je le connais mais je n'ai pas de

rapports particuliers avec lui. Je le connais parce qu'il était l'anima
teur principal du MRNDo Les étudiants en BelgiquelRwanaàis) se sont
cotisés pour lui payer so~séjour. Pour ma part je n'ai pas cotisé
mais je l'ai logé et nourri chez moi à Wavreo
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qui concerne mes r'appor t s avec la f'arrri Ll e Ha bya r-imana, jo peu!(t1J,

qu'ils 80~t bens mais je m'entendais particuliâreme~t ~ien avec le Préside!
:--:e6 ra~)ports avec lAS étudiants R\.'iandaisen '::"elgiquesont bons, y cornp ri.s

ev ec les gens le l'op Il0,:3 i je ion. Il fallltdire qu e je suis en Bel.:;iquedepuil

cinq ans r.>tje ne crois pas que j'ai été tenu au c ourant d", t eut ce qui

se passait au Rwandao Je suis c onsiâi&irécomme u'" modéréo Si j'avais su
qu'au Rwanda s'organisait un massacre, je n'aurais certainement pas été
d'accord.

~n ce qui concerne ~noch Ruhifira je ne l~ connais uss dir~ctement mais
peux dire qu'il travaillait dans le bon sens avec le Présid~nto

Quant à Nga'ooyamahina Papias, je )?eJ.x dire qu 1 il S"? rlévou"l~:'ourun»
cause mais ici il a fait sa pr opre politique sar;s en r&fRrp.r aux aut~ê3

membres du parti MRND - Sec /Belgique. Je m'en suis aperçu trop tard et
c'est une des raisons de la scissions du OSEE. Je crGis ~ulil est
actuellement au Zaïre.

Je voudrais vous dir~ que j'ai essay~ d'~tre ~ranc rrB1S jo voudrais que
tout ceci ne soit pas diffus~ car j0 suis vuln~~~bla de deux c5t~s. C~la
geut me nuire à partir du ~oment o~ ils me preniraient pour u~ traitre.
D'autre part je n~ vo~~rais pas causer de problàme3 aux gens qui neUS

soutenaient, ou collaboraient. Je ne tiens pas à causer des ?roolèmes
aux autorités GU cadres Belges cités dans cette déclaration.

Après Ip.cture, je voudrais rectifier 18 propos tenu ~ l'annexe 25·
Il ne s'agit pss d'une animosité entre la maison Royala et le R.;anda mc i. s
d'une animosit:eatre Minafet et ce que souhaitait la maison Royale à

propos de l'afrique Centrale.
Je rectifie aussi Ce que j'ai dit â l'annexe 16~ Ce n'est certainement

pas â la suite de votre perquisition que j'aurais pu écrire sur un papier
que vous avez saisi. tl doit s'agir d'une information qui m'a été communi
qu;ée comme cela arrivait si soUvent vu ma fonction d t abt achè de Presse.

Je voudrais signaler que j'ai des or-ai ntes pour la séouri té de ma
famille et XWXXK la mienne. J'ai en effet retrouvé une balle de revolver
dans ma poche à la suite d'une conférence de presse au Parlement Belge.
Plainte a ét é dépo8 ée à la police de \Nanvre pour cela. S'il m f arri ve
qU81que chose, cela n~ peut être que le fait du FPR. Le gouvernement
Belge devrait penser à protéger les proches de la famille Habyarimana
qui sont en Belgique. J'ajoute que deux nièces du Pr~sident Habyarimana
ont été tabassées dans leur appartement à Schaerbeek. Cela s'eEt passé

déposée à lapolic~ scha~
.~b1!L4~-4444~

au moment o~ la France a envoyé la
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Je n~ vois rien dlau~~8 à dir~.
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(aDr~s lecture, persist~ et signe avec nous sur le pr&sAnt)
ferrO

'''''"n

Dont acte,


