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De source sOre, noUS venons de recevoir par chance une
liste des membres de l'Etat-Major secret chargé de l'extermina-
tion des TUTSI du RWANDA afin de résoudre définitivement~ à leur
manière, le problème ethnique aU RWANDA et d'écraser l'opposition
HUTU intérieure.

La voici
1. ZIGIRANYIRAZO Protais Président du groupe et beau-frère du

Chef de l'Etat;
2. SAGATWA Elie ~ Colonel, beau-frère et Secrétaire particulier

du Président de la République, Chargé des
Services Secrets ;

3. SIMEIKANGWA Pascal ~ Capitaine, Officier au Service Central
de Renseignements (S.C.R.)

4. KARERA François Sous-Préfet à la Préfecture
Chargé de la logistique
massacres du BUGESERA ;

de KIGALI.
lors des

5. KARANGWA Jean Pierre: Commandant, Chargé des renseignements
au Ministère de la Défense Nationale ;

6. GACINYA Justin ~ Capitaine, Chargé de la police Communale de
la Ville de Kig~li ;

7. NSENGIYUMVA Anatole: Lieutenant-Colonel, Chargé des Rensei-
gnements à l'Etat~Major de l'Armée Rwandaise,
un des responsables de l'assassinat des politi-
ciens de GIT,ARA!'1A;".

8. RENZAHO Tharcisse: LieLltenar:t-Colonel. Préfet d~: 1a Préfec-
ture de la Ville de Kigali,

Ce groupe est lié directement au Président de la
République qui le préside souvent soit à la Présidence, soit à la
Permanence du parti politique:M.R.N.D.D.~ building de KABUGA
Félicien à MUHIMA, KIGALI. Cet~Etat-Majcr clandestin dispose des
antennes au niveau de chaque préfecture et chaque commune

'concernée. C'est ce groupe aussi qui pose des· mines anti-çhar et
anti-personne et sème ]a terreur dans les centres urbains,
surtout à Kigali.

Autre information très utile: le groupe
professionnels qui vient de. ravager le BUGESERA
remarquable efficacité était constitué de :

de tUp.urs
avec une

_ un commanoo recruté parmi les élèves de l'Ecole Nationale de
la Gendarmerie de RUHENGERI et entraîné à cet effet (habillés
en civil) ; chargé de frapper des personnes préalablement
sélecticnnées~ souvent des leaders locaUX du P.L. (Parti
Libéral) et du M.D,R. (Mouvement Démocratique Républicain) Ir
constitue le noyau central.

_ une milice "INTERAHAI'1WE" du M.R.N.D. recruté en dehors do
BUGESERA. entraîné pendant des semaines dans différents camps
militaires;
un groupe plus nam11!-eux dE' milici'?ns "I!"nFRAHAMt')E" nu M.R,~.j.D.
recruté localement, chargé dp pjll~r et incendier, et comme
indicateurs. La préSl?nce de t"Po de>rnier grouP\? permP.t de
~jroui11er ]FS cartes et de faire croire> à un obser,,',:deur non
averti à des .mputps.
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1. Ik heb de eer U hierbij kopie van een anoniemvlugschrift te laten

gewordendat een lijst bevat van de leden van de llEtat-Major secret

chargé de l'extermination des Tutsi du Rwandaafin de résoudre
définitivement, à leur manière, le problème ethnique au Rwandaet

dl écraser 11opposition Hutu Lrrtér i.eure'",

Het Ls ook deze groep die volgens de auteurs verantwoordelijk is

voor het mijnenleggen en de stadsterreur.

2. Zoals U merkt stemt deze lijst volledig overeen met de namendie dhr

Jean-BerchmansBirara mij enkele wekengeleden overmaakte, zelfs

de volgorde is identiek.

3. Net zoals dhr Birara deed opmerken, staat volgens het pamflet de

verantwoordelijkheid van Pre.--sident Habyarimanavast.

4. AIs uitvoerders van het uitroeiingsplan wijst het vIugschrift in de
richting van de gendarmerieschool van Ruhengeri en de MRND-militie

IIInterahamwel1•


