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(l) Biffer la mention inutile

PRO

Ce jourd'hui mil neuf centdix mai

nonante-quatre • à 1005 heures;

Nous soussigné(s)Artigp.s Guy, adjudant - OPJ
Hamp.linck, Willem, 1Mdl-APJ degendarmerie,

enrésidenceà Bruxelles - Aud.Mi1. r~m~~g~H~~M~fu~f~~
entenuecivile,(1)

rapportons avoir entendu, auX date et heures du présent,
au QG des Forces Armées à Evere :

D e f rai g n e Christian, Josêph, Jp.an, ~.
né à Léopoldvilla la 07.04.50
dlié rue Roua nD 10 à
45}0 Villers-Le-Bouillet
ADC - matricule s/86}22 - CTM Rwanda
SjOffr imprimeur

qui nous déclare :
Je désire m'exprimer en langue française.
Au moment dA l'attentat contre le Président Rwandais,

je me trouvais au Village Militaire Belge à Nyarutarama.
J'ai été bloqué à cet endroito Je ne sais rien dire de
spécial à propos de l'attentat et sur l'assassinat de
nos 10 paras. Ce qui m'a surpris, c'est la rapidité
dtaction des FAR. En moins de 20 minutes après l'attentat
toute la ville était quadrillée et bloquée. Il m'a
semblé que tous ces militaires étaient au œourant avant_ .•..••.-
Itattentat de ce qui allait se passer et de Ce qui devait
se faire.

Nous étions dans les lign~s FPR et je peux dire que j'ai
été impressi onné par leur c orrectiono Les gens du FPR
venaient jusqu'à demander sï nous avions besoin de
quelque chose ou si nous avions soif. Ils n'ont jamais
pénétré dans notre village et ne manquaient jamais de
nous saluer.
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Au sujet de RTLM je ne peuX rien dire. J'ignore m3me qutil y avait
un Belge dans cette radio que je n'écoutais pas.
(après lecture, persiste et signe dansnotre carnet de renseignements)

Dont acte,


