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(1) Biffer la mention inutile

PRO

Ce jourd'hui neuf mai
nonante-quatre

mil neuf cent

1600, à heures;

Nous soussignéts) Artiges Guy, adjudant - OPJ
Hamelinck Willem, 1Mdl- APJ degendarmerie,

enrésidenceà Bruxelles - Aud .Mil.
entenuecivile,(1)

rapportons avoir entendu~ aux date et heures du présent,
au QG des Forces Armées à Evere 1

Cha r lie r Robert, Pierre, Maurice, Adelin
né à Etterbeek le 10.02.37
dlié rue Franz Vervaeck 156 à
1080 Bruxelles
ADe - matricule S 56523 - CTM R.anda'
S/Offr Tr.

qui nous déclare :
" Je désire rntexprimer en langue française.

Lors de l'attentat contre le Président Rwandais je me
trouvais au village eTM à Nyarutaramao Durant ces événew
menta jtai assuré la permanence radio et téléphonique.
J'ai à ce sujet rempli un cahier de campagne que je vous
remets. Nous n'avions aucune liaison avec le réseau
UNAMIR et par conséquent nous n'avons pàs entendu les
communications émises par les 10 paras qui ont été assa-
ssinés. Pour ce qui est de l'attentat j'ai après qu'il
s'était produit qUl"!lquechose par le Dr Pasuch à Kanombe-
J'ai eu confirmation durant la nuit par la radio Rwandais
officielleo

Pour ma part j'ai entendu des fusillades en ville à

partir du matin du 07.04.940
Notre collègue Lechat et Mr Duquesnoy de l'ambassade

ont été bloqués à l'aéroport parce qu'ils attendaient
un C 130 qui devait arriver à peu près à l'heure où ••••
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1ère suite au PV nO 680 dd 09.04.94 Det Jud Bruxelles-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~~
• • • l'avion Présidentiel a été abàttu • Suite aux événements le C 130 a
été détourné sur Nairobi.

Comme j'étais gestionnaire du olub CTM, je demandais souvent à mon
personnel ce qui se disait sur cette radio en langue indigène. Il
m'était rapporté des slogans -anti-belgetl du genre: Les Belges étaient
venus pour détruire le pays, que les intér3ts ooloniaux allaient repren-
dre et d'autres choses du genre. Je n'ai jamais entendu personnellement
l'émission en Français animée par Ruggiu.

Pour le reste je ne sais rien dire d'autre vu que j'ai été bloqué à
Nyarutarama jusqu'à mon évacuation à l'aéroport et puis à Nairobi.
(après lecture, persiste et signe dans notre carnet de renseignements)

Dont acte,


