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Ce jourd'hui
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milneufcent

seiz~ mai
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nonante-quat re
Nous soussigné(s)
Artig'l'sGuy ~ adjudant

1100

heures:
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Du chef de :
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- assassinats
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- Aud.MIl.
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en tenuecivile,
(l)

audition

Collet Jacques

ra~portons

----

avoir entendu aux date et heur~s du présentT

à l'IPC, Bd Charl~magnp. à Bruxelles

Suite au dossier nO 02 02545
N94 CS de Monsieur l'Audit~u
Militaire à Bruxelles

Col

let

J~cqups
né à Rwankuba ( Rwanda)
lq 22.05.47
Belgp.
dlié en Erance à Bergerac, Routp. dA
Sigoulqs
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Je suis journaliste

indépendant.

Bn date du 07.04.94

Vers 1100 hrs je me trouvais

à l'Ambassade

du Rw.anda à Bruxelles

pou~ obtenir un vi

A ce moment j'ai surpris un~ convo.rsation d'un groupe
personnes

qui soratient

a dit en f.rançais :

d'un burqau.

C! est

Il

L'une des person~'

C onfd.rmê ri

Il a poursui

en Kenyar'.vanda, Laricue que je p ra t que , et a dit :
â

sont des militaires
cinq ont été abattus
par appès
avaient

Il

Yi

II

C.

Belges qui ont abattu l'avion,
sur place et 5 autres le seraient

La personne

été dénoncés

précisait

que ces militaires

par des casques bleus du Bengla-.;·

Ils avaient l'air surexités.

J'ai alors posé la quest~

à savoir ce que les Belges avaient à gagner à exécuter
Président
Il

(1) Biffer la mention

inutile

Rwandais.

Hon interlocuteur

Tu sais pertinemment

m'a dit en r-iarr'

bien pour qui ils l'ont fait!

Il faisait allusi~n

au FPR.

de cette répartip.

J~

Toutq la bandp S'qst arnus:

connaissais
07594.

II

IJ'A . 1,500.000

cet~e personne

ex .• Cal N"

de

Vè

~,.l~la' N5N 75oW-70--05ll-9724 - 914 De

1ère suite au ~V n°

686

dd 16.05.94

Det Jud Bruxelles
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en cheville

~/

avec un certain

Uneperson~

j

en Belgique

li

11

et comme activiste

Papias

m'a demandé qui j'étais.

Il

du CDR travailla::

de Gembloux~
J'ai à mon tour demandé qui ils

étaient et ils m'ont répondu qu'ils étaient étudiants à l'ERM.
Je précise

encore qu'avant

j'ai ehtendu
avait

que j'interpellB

dire en Kenyarwanda

une personne

que c'était avec un Mistral que l'av:

été 3bAttU.

Je me suis étonné que si peu de temps après l(attentat

hrs du matin!

Cp-s gens svaianet

abavaient

les militaires

été

Ces gens avai~

Cela se passe je le rap~elle le 07.04.94 vers 1~

tant d'informations.

Belges

du groupe

8U

seraient

déjà qu'une

"d i

zai.na 11 d'" miLi.taâ r-e s

tués alors que selon toute vraissemb~'

BelgAs sur place ne l'ont appris que bien plus tardo

Mr Cali Tran! un coopérant

.6elge au Rwanda m'a fait part d'un d8tail

faisant penser que le matin m~me du 06.04.94 l'armée Rwandaise
a un événement
Il

de taille.

Des militaires

Auj ou rd t hui Clest un grand jour! il va

d'important

l'

Je pricise
militaires

je pense lui ont dit
SE'

paoser que Lque chose

Ceci le matin avant l'attentat
encore que lors de mon s~jour au Rwanda j'ai discuté aVe~

du 2 Bn Cdo.

les missiles

slatte~

Là j'ai appris

utilisés pour l'3ttentat

par des témoins visuels que

étaient sans doute des

fi

Mistra~

Français.
Mr Cam Tl"an ml a dit aussi qu'il avai t appris de 11 épouse du c ommarid a..
~
de bard de l'a'lion Presid.entiel, que ce dernier np voulait plus p ou r-s,
vre ce travail, que cela devenait
inquiet,

il a doté son épouse d'un rqcepteur

de l'avion.

du Président Burundais

Présidentiel

et comme il était

règlé sur la fr~auence

Mr CU~ Tran m'a dit que la Tour de Contr01e

5 fois si le Président Burundais
présence

tro~ dangereux

§tait à bord.

a demandé

Il semblerait

que la

n'était pas prévue à ~ord de l'avi0n

Rwandaiso

(après lecture, persiste

et signe dans notre carnet de renseignements)
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