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Maître Luc DE ~

Che:r Mu.1tre r .

. ,

. Fa.:1-sant Buite- A votrt> lattï"s du 19 mat le95~ je n"ai
pas d'Qbjebtion sur le fait d~éohangar les info~~ation~ aVec'l-P~ofem~eur
rorlN!lIJ~N~Jdans lIi UlCOUrO 00 t'ML, fJulbMlldl;1;' ~'=1~7t.1h ccuoc du ~QU'P1. ~a.nçtl,~ ~'

Veuil1fi!t trouver ci ..,'aprèB les ré}?t>nsea aux qUl1.tre
~uastions me poaéam. . ' .
1. Jè au1~ all~ au Camp de k1sali entre 12 'h 00 et 14 h 00 en tout ea3

livdlrt la mort du 'Lieutenant belii lj1\.\1~t~d t. parvenu à déf5armax- un
ml1i tal.re rwand.ais tlP:ràs' L' avoit' tué. ' '
J$ n~ J5~3.$ dorio pas en: mesur~ de préciser l··heu're. eXl!l.ctf'i et je na

" tt<Quve paa anoor-e quel9.u'·un poux' m"'aide~ à dété)?mine~ aveo préoision
l"haurc eX4cte.

2 . A lA lac 'tall'W dL~(311t1VI!) de mon mcnuocr it quo J" àl t,,\'" a.1l1 An"", ~tabli
li l~ ha to 1 vous VOUS an Qou\r~:Q~2. nRl" j ê voue 1"ai rem.1.s $.ues~ltôt
aVCl,p.t mame de pouvoir- oorriaer toutefJ Lea erreut'S d"'éorriture5~ .1a
r~m$.rque malntœnant qu"il 11 fi. une 'ot'reur à. oo:rrlgev. Dana mon

,me.nu,sorit ~ il set plutôt maI'qué 5 h du matin au lieu de 8 h du
matin. Mi1ieJ. là aueei il 'li a 'Une erreur-. Il fa.ut dès lors 11):'$ "vei.'s

, 3 h du matin" au lieu de "Sh du IDiltin"-
'Dans t,ous lec oaa , il f&.u.t 3avo3-:t' qu"après oet-ue réunion., j e suis

allé dir~ctem~nt ohez moi en oomp$UUie de mes 4 hommœo da Béo~~1té
uniquemont com~oe'$ de 6aporaux et soldats dan3 une '~cep que je
oonduiG~i~ moi-m6m$ et je suia r~sté ohez moi ~n compagn~e do ma
!azn;llle uIliQ.uemont Jusqu"'à a h 30 .du ma.tin, . heur-e è. laquelle 'je D).G
3ui~ r0ndu ~~ MINADEF. Il faudrait âgaleM$nt reconna1t~e Qua l~~
oiroo):')stano$~ du momant; ne m' ont. pàl'l permis da tenir à. tout morn~nt
le ohronomètre.
L~aa~ae21nat da la famill~ du Lt Colonel NOBAHA par le FPR ~~ a1tu~
plutôt la 8 n.vri,l 1994 à 17 h 00 au 1ieu du '"(avril 1994 à 7 h du
ln.atin.

4.. Il Y il ou aeulornertt 10 o6.daV';t'Iil:t3bels.em. Je n"ai vu auoun soldat
ble!!S15é ou mort 15ui,te au..•.•.t;ï.f'Q;l.llemAnt.~ f\\:lX, lU:'IDC'H!l autom.c.tlquelS en
dir-eot.ion du Camp Kigali. t-irail1ementB que j "a.i .m:tt~ibué P~X",
déduction à un 616~ent belge da la ~INUAR P~VU~ que O~ eont 100
casquea bleus balgœm qui aVBiant une position non loin dG oe Camp
f1\ilitail"e~ Cooi POUl:'pX'éc:ï.sar Q,ue je ne les ai pa.s vus en ohait;' et
en QS.

Enfin. je au1.a dé,1 â. corrberrt: de la visite q:U.avous
Ill"{lVaz imnOnp6e et j ~aim0-vais aëLvoil." à. ),a. m.ê~e oooa.eio!l le contenu du
M!uau.L ù'·""t,'l,'etl. il'rternntim;u:ù oontn-o W~ k"'U"1i9nnfA pt. ~.•i 1 l'I\xiata une
~onv$ntion d~extr.adition $ut~~ la Bal"ique et le Zaïro.

Avœo mee sinoèr$s reepeota '
Colonel BAGOSORA ~heone~te

ac 'tS;60 $>!S6l-90-$;@._"·
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