
}l~nacas de mort per les serVices

Kigal!, le 23 mars 1994

No 613/I 0,41
»

~-onsletu ~. le l~r4sident

de le République

I~GALI

de l~ i~es±dence

!

l-onsieur le Président,

Etant victime ces derniers ~ours des montres

incessantes de mort de OEa part des serViCeS de la présidence, J lai décidé de porter

h votre connaissance certai~ns faits qui vous permettront de oalmmr %un certai~ excès

de zèle de ces services; En effet, YonsieUr le Président:

~ h bord du véhicule GB.27.47~ Capita/-u~

l° En dste ~~edil9 ~2rs 1994 en oozpagni~ d~u-n certain Charles

Sl~BII~~: ~tr~s proche de l~. Présidence~p est venu roder ~utour de le Cour de
+ ~, ~ hendlcaPé dt Agent eu ~’.IVAGRI ¯ + za séc urltépend~nt que moi

l+ï TI~OEI~+S~ ~~~R,
Cassetio~ï I1 y a rançonné des ~gents oui essure~en~

~e tT~veillais à mon bureau~ SIiLBIVd~~~GWA s test ~is a les insulter et en leur disent
qu,ils ~ssttreient la séourité &:tun !~TYEI[ZI ~~VA~UG+hhDA, que les ~ours de ce dernier

étaient comptds et qUe le g~oup~ qUi ~cco~-plir~ cette besogne 4tsit déjà c/m.s~ît~é.

il ~ ejouté que ce groUp~ agi_re en plein jour et en présence de ~e garde qui ne po~

fa p~s utile~ent~int~rv~nir~ De telS propos 6manant de la bouche 6~un très proohe

du ?résident~ outre qua g~est une zal~dreSSar cesparoles doz.uereient h penser et

+
|

à r4fle chiZ.
3Os du zatin~ deux Gend~rmes

~~ d~ =rd~ ~~~~~~ ~~~ «~~ sortit ~o~ des co~~e~ ~~2°~En 4tait
inconnus du dome q
.~ïlle, et lul ont ~emand~ si son patron EAVAaoEUGAIDA qUi est sorti en voiture

lui m~~~e eu vooEant ou pas, Te do~mestique leur e rdpondu qu’il ne savait pas si

~4oe!s ou pas au volant~ Ne pouvant pas avoir u~ne réponss satlsfeis=nte~ ~ès deux.

genderzes ont décidé d~a!ler prendre un verre de bierre au cabaret très proche

cette curiosité da ces deux gend~rves ?
Que ~ouve

-z~me Iund! 21 mars 1994, vers 17 ~~ures 30: ont Tait i~ruption à la
» deux ~ilitaires de le garde

~o Ce

eaux avec v~ garde)»
denoe de l~ Rdpublique Ils

l>zésidentieTle ~ venanç a~ ~ de quitter les but

ont fait le tour de l~izzeuboEe~ OE+un passent d~un côt~ opposé de 1;autre. Les veil-
cour de Cessation (~e renais heuzeuse~nç

leurs et le planton qui (étaient encore là) ont eu :ettenti°n attirée e t o nt
s~a procher de l:un d~eux qui e vite regagné le Présidence:

fait semblant de
P
¯ , -

faisant sezb!ant dt~ttenàre qu~]Jl~~tuu .. il

L~eutre G.P, est resté pres a|etux

n~est oerti qu~ap rès + 20 minutes. Que signifie ce manège ?

" e Pr~sidentlelle’ se promenant près

ue dire dsun autre Ser ont de l~ Ger6
~e son patron

40
de mon chantier à Ki~dhurur~ Iii qui a dit à l:un de ~es ouvriers q~

risquait gros~ que lu! et les ~utres oevriers dev~ïent faire attention. ~ourquOl

de tels propos ? ,’°/’’"



-2 -

5o Vous vous souviendrez de z~ plei~~te_ du Chef des IN~ERAHA~~~~E à_ Rugendo

~Kimihurure III) i.OEABAN’~P, URA. Je r~e suis pl~.int eupzès de Methieu NGIRU%~.PAî~E,

Président du I..q~[D et à vous n’.~n~e le 15 jenvier 1994. Depuis lors c’est le oelme~

je vous remercie de votre intervention.

6o~re du pil!e~e et vol drergent~ vol dTeffets dlh~bille ment ~lun
Conseiller d’une valeur de + 30.C’00~--~~]’~:l~ vol de OEtérie�E d~ bureeu~ ~g~.effeuses~

petites machines à ce!culer, :lossierS judioieirest armoires des bureettx d@s

Conseillers détruites, le destruction de le grand~ porte dlentrée qu’ilm ont déni,

lï pour pouvoir entrer et faire des dég@ts indignes d lun parti politique officiel-

lement reconnu (le C.D.R.). Tous ces faits igncbles se sont p~ssés le l~di 21 ~évoe

rler 1994 vers 15 heures. Vous vous souviendrez que c’est le Jour où ~e Ninistre

GATA~I Pé!icien a été assassiné dans le soirée. Le i~arquet de le R~publique et

12 Gendarmerie ont fait le cons%2t des fzits eccomp!is per les ~enifes%2nts de

le C.D.R.
" " ~ fils de Mur~~~ez~ Jean

7° Que dire de l~essessinet de C.hristien IUI~Ah~ZA~__r

~[épo~scène e% de l/uk2"~~2nzi B~etrice~ origiroe ~-re de Cyeretsi~Co~~tune Nyebisindu~

Préfecture de Butare~ parent très proche d~E "[lile )TIYOYITA~ Greffier ~ le Cour de

Cessetion~ qui e été assassin~ per des agents de le Garde Présidentielle en date

du Lundi 21 zars 1994 ? Toute le journde du Lundi 21 z~rs 1994, les det~x =gents

de la Gerde Présidentielle ont frein~ leur vicu~ize dans la ville de ]oEgeli~ à

l[yentirembo et ~ le Cour de Cassation où ils sont arrivé8 vers 15 heures 301.

Après cet ignoble essessinat~ I~ e?davre e 6té ~eté dans la ~~u/e ( route des poids

lo%~ds vers Gisozi). Son enterre[Aent e eu lieu dans !’après-midi du ICercred~ 2~ mez~

,~fT.q~u’," i.~’Ai~.~GiZi .BAI[ABI" ?.
1994. Peut-on encore perler que .........

8° que dire encore des n..eneces de ~,.ort prof6rdes Fabliquçzent ~rès ~e ~ Cour

_-~-_i°n et vers lO heures du z2ti~% du 23 oers 1994= per .......un IHçERA~’,~L ¯ F~YO~~_ ___

~X-egent du l£.inistère des Finencesf. qui ét~it~ ,,h. bord de son v~hicule

G.B.29.39 et qui e déclaré qu’àtout ~oment ils peuvent z’sbettre ?

Tels sont !es quelques feits que ~e %eneis

porter à votre cor~naissence, afin que vous puissiez agir et Intervenir~

En vous en romerciant dt~vm~ce~ je vcas

vrie d~agréer~ I.~onsieur le Pr4sident~ l~expres sion de me haute consid4retion.

2IESIDEHT DE LA COUR DE CASSATIOI{

0o i~ur information à:

~. hïe.{l~ïne le Premier Ninistre

EIGALI

Madame le k~inistre de le Justice
~OE~ALI

]~~onsieur le I~inistre

~e l~ Défense I[etionele

KIGALI

J ose ph EAVARUGANDA


