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071710 B: From CTM Kigali

FPR a tenté une sortie par le
une riposte des FAR. Depuis 1
Aut Lt 4at Mor.
NYA (village eTH) est pris entre 2 f~ux. un obus Mor est
tombé à moins de 400 M.
LéS Mil CTM sont en position avec armes avec ordre de NE
PAS tirer SAUF si nécessair.e ou agression.
Les FAR NE pénètrent PAS dans NYA. Elles se trouvent
dans les collines et la vallée en face de NYA et tirent
en direction du eND qui riposte.
Lt COL DUVtVIER a prévenu KIBAT et Comd Secteur
Sit à GUISINY : Sit continue à Be dégrader . TOUS les Mil
CTM et leurs familles sont rassemblées dans la parcelle
CTM. L'hôtel Méridien est toujours interdit aux
expatri~s, ce qui pose un problème pour leur
rassemblement. La CTM se tient prête à les recueillir
dans sa parcelle

;\amené
ar armes

071715 B : From Col BEM MARCHAL
FPR a tenté une sortie avec une Cie • et il y a eu
ripo~te de la garde présidentielle
AGATHE a été assasinée. Deux versions courre nt ; La
première est qu'elle a été tuée DANS sa maison, ce qui
êst peu plausible parce que cette maison était gardée par
les BE • L'autre ~ersion est qu'elle a été assassinée
lors de sa fuite
Des tirs au Mortier ont lieu dans Kigali • Une bombe est
tombée à - 100 mètres du HQ Secteur
L'information quant aux Ghanéens assassinés est fausse.
TOUS SAUF UN sont rentrés. On craint pour la vie de
celui-ci
Toujours pas cl'Info quant au membres du Pl Mor qui était
en Prat d'Agathe. La dernière Info date 071000Hr . Selon
cette Info, ils étaient retenus au Camp KIGALI. Des
éfforts ont lieu pour essayer de leur rendre visite
Politique du Col MARCHAL vis à vis des média sur place :
Tout va bien pour les blancs
071750 : From Col VANDEWEEGHE
Toutes les Info ci-dessus ont été transmises au Gen
SCHELLEMANS par Col VAN DE WEEGHE

071800B
From 15 Wing
Contact Tf a été réalisé avec Col ROMBOUX pilote du C130
immobilisé
Celui-ci se trouve à l'hôtel 1000 collines et rapportent
que des incendies sont déclenchés dans toute la ville. Il
entend des rafales de tirs d'armes automatiques • Les

.~casques bleus NE sont PAS visibles dans la ville. Le
pilote et le co-pilote du C130 ont été dissociés
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Contact avec Col ROMBOUX à h6tel 1000 collines
Quartier de KIBAT a r.eçu deux obus . AUCUN bléssé du c6té
de KI13AT
KIBAT est bloqué et assiste en spectateur
Tirs d'armes lourdes à partir des collines
Plusieurs maisons occupées par les Belges auraient été
pillées; Ce qui démande confirmation
N° Tf: 000 250 76530 chambre 122

071810 B
From CTM Col DUVIVIER
La ait dé 1700 persist~ . Un Mov de Ca tractant des Ca
105 et 122 MMM dans le Quartier K!YVO (pr~s Amb
BELGIQUE). Interprétation de DUVIVIER: MEP pour tirer
sur CND, ce qui causerait probablement des impacts sur
quartier NYA (gui se trouce près du CNb)
De GISENY : Le Comd BIOT s'est rendu au méridien, bien
que toujours interdit.tl a constaté la présence de noirs
én tenue de ville très Dotracte, ce qui présagé
probablement d'une réunion~

071812 B
From MINAFET
Une Eq de la croix rouge (1 Doc, 1 infirmière et un
infirmier) ont constaté que la Sitdans la région
BUGESERA au SUD EST de KIGALI est sérieuse avec des tirs
armes automatiques, Mor et grenades
Des menaces verbales ont été lancées contre les blancs en
disant qu'on viendrait les chercher pendant la nuit
071815 B
FROM LtCol DEWEZ
KIBAT déplace son pC vers l'hôtel MERIDIEN. Motif le PC
Sé trouve dans le champ dé tir de canons AA'utilisés en
tir dirêct.
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