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1Evl/1. DIFFUSION RESTREINTE
Déplacement artillerie AA
Le 22 déc 93 vers 1700hr GMT 1 deux Ca !',ŒRCEDEScontenant chacun bitubes AA
se dirigeaient vers le camp de gendarmerie de KAC:IRU:
Déplacement de pièces AA vers le camp de la G. Pres. a KIMIHURURA déjà
signalé (voir BI nQ 77912 du 23 déc 93, même source).

2. Le mercre<1i 151293, secteur da Kâmi hur'ur a , bande evaluée a 60/
70 personnes <1irigée déclare faire la chasse à un voleur et
tue une femme suspectée dtavoir empoisonné un de ses amis!
Après ce meutre, la bande se disperse èans la commune.
L1action aura duré environ 4 heures, Aucune personne
de la bande ne porte la tenue des interahamwe.
Le jeudi 161293, même secteur, une ban6e apperçue au bureau
du secteur déclare faire la chasse è des voleurs et inquiéte
plusieurs familles, la chasse serait faite à des femmes libres
empo i aonneus as ,
Cette bande forte dtenviron 50 pêrsonnes, munies de machettes
~t batons, obéit à des consignes donnéBS pBr un interahamw~
connu du secteur. Ici également, personne ne po::-teune tenue
et la bande se disperse dans le 8ect~ur apres une actiond'enviro~ 3 à 4 heures.
Interrogé personnels tutsi ès plusieurs maisons européennes
de Kimihurura, il ressort qu'un membre important du parti
politique "CDRu, aurait payé un groupe de femmes pour em-
poisonner 14 ou 15 jeunes gens tutsi dé la commune.
4 jeunès qui séraient décQdés! Des f2rr~es auraient été arrê-tées mais ?as le corr~anditair8?

j. La 221293 de sources religieuses:
- Au BUGESERA: tracte anti tutsi sont distribués.
- A KAGARAMA situé près de KICUKIRO/KIGALI, activités

dtinterahamwe contre des tutsi "GOUTEMA " CB qui signifie
TlCOUPERrl 1
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')1 --' Je' "cr)" TJ-r",'p" J "f~A~~NE-X~:~~N'::;;"-~-:-'-"_~~'~I'_':~-"~'-'",
, J' r ,:>J \:; tr .. ' l ,',J', r • t l'l, ~' ',) rage <

~ au PV'N" 1-0'1.-.. ~. ~-'Ôy-l!fJ
A KYA}'iIRÀ1~ë3(): i(;~m qu'à VJ\Gl\.RÀ~~l\ tJoPN-n:BRUX . "
Un pr-ofesse'0'i Zé'Drois de l 1 école t.a';':;} i,' ~..,.!,<;9n'M~",J
ne pss sortir 6R chez lui car ca qui _ 1u
reg&r6e pôe"!

4'. Ce 231293 au mat in , il est s i qn a f é ] 11;'1.lT.Cstat~o';) de Fnmçoi.s
NS2t\Gym<VA ou NSEl';'GYIU}-~A, t.u t s i qui ~pré g SOD ar r e s t at i on de
1990 a f'Ctndé F,:Vec d'r:i.\Jtn~f5, "r,'l\680C'\!:'ti0n dss anc iens détc-
HUboi". J.I1LI,Il't,H-n';1:! u~t::UtJ!:l.l.'l: 15. !0rlc<:lü~'1 Ci";: (:1',(;1 d u d8l?lJl Leman t,

"v errt e " à la société "LÀ FJ1}A~DAISt:" repr0Benti'\nt des ma r que s

TOYOTA, XERCEDES.

f. Ce matin véhicjJlcs de ln c r o i x-i rou o es part i s PO\.JT: RU1IENGERl,
ont Q tg pr i ès de, fa i r e demi -tOUj" (i e r bi'l- r rage à BASE par MP •

. s9conâ barrage c~sque$ b~gus.

~. Militaires françajs:
Officieller.lent, la FRANCE garderaJt ('\\.1 K~.Jl\l'-:'nl\ environ 20
ooopé r arrt s • Or il, est Ce. plus en p Lu s quel::ltion q\l8 plusieurs
autres militaires Fr:etationneraient en civil.

"/\ Kimihurura, une baSE!.' radio probablemsnt <')1.1 13 RD?, e bien J
démonté dee'entennBs' mais la maison est toujours occupée par
un petit g-:roupoaen tenuè Qui voyage. è. bord de oeu:l-C véhicule8
banal i sés. ,,"1. Le 2) vers 20h00 ~ p s t ; t s g-r:'oùp'ës o j interahamW9 'portant t a
casquet1e aux cout6urs du mrnd, { cnaussurB9 mil.itaires,
m~cnettQS, batonSt barres de 1er, aD~ercus a kiminurura.

l.e 2) vers p.rn.decL~ration jeune etudiant en droit, (tutsi),entraineur
da tennis et membre'du pL ;a) ecoutes reSOBU teLephon1que est assurBS au niveau de rwa~~~

par deux mil. fr.~ un vieux cdt et un acte. un cpn rwandais
pranom pascaL fait eQaLGmant partie de cette 8Quipe.
L~s arnbtS~ades seraient tes pl.us visees. Les rwandais, se-
ra.ie'ît inCaps.Dt"Q de Qarer' ce type de reseau.

b} actions psycnoLoç1Que francaise contre La ~inuar est rB€L
et tous azim~t5, des prostituees sêiaient egalement cn&rç;:
de discreditBr La Dres8~çe beLge.

lnstaLL3t~on cu bn îpr.
cnoix 0mplace~ent d'instaLlation du bn fpr s'est porte sur
l@ cr.d (parlement) beLLe cc~struction recente situee a mit
Chemin &ntrB Le cBntre viLLe et L'aerodromB internationaL.
le cno i x de CGt GmpLacer,;€lnt dominant inquiete plus dl une pBrS,)"!)'

ot est jUUB s'tr:.3.tuj:1qu~~.d'3utrB p~rt L~ cnJ (parL8ment] ne devrait pas devenir une ZG~S
miLlt&lfG mema du fprt rBactions dans ce sans percues dans lô
population Qui se cemâ~d9 si le president nabyarimana de me~ti
que ~es alus de ~a nation pourront a L'avenirt se reunir en
toute Quietude?ce cnoix inQuiatant n'aurait~il pas gte fait pour provoquer ln
m@contenteme~t et constituer un nouvel. obstacle a la mise en
pLace du l)il fpr?

Annexes :
n ? 1 COTillTouniqué n° 005 du journal LE fLMŒEI\lJ, daté du 17 déc 93

n ? 2 : Doc èu 10 déc 93 inti tulé "Les gens de l' !Il--;8ZU à l'agonie".


