
Br.iKAVU. Le oz JUIN 1995

DEMENTI DES fc'AUSSEB ACCUSATIONS
DU B'PEt-K fOAftl

1. A ~artLr du 31 Mai 1985 des médias in~erna~ionaux ont
J~ttu~~ des informations sur le mandat d'arrêt
l.!1c.Br.T:."tt iODaI Lancé par la 6ELGH:.!f]~ c on t r e le Colonel
Pfl..l·11·!::~nF:A'l'héone s t e , un :3.UCt'~ o r t i.c i e r de s FAR dont le nom
tl "é ta t t f'''ilS menc ionnè et r--lon~at=.:ur. ~3yl VF1ir. ~rU'1'ABARUKA,
t'l,,~:-le!1 EO\H:'gm~,'3tt~t;- de l;~) CO:ll;nune SAKE.
[-"s EEI .....H(JUE ptétend ';lue Cè3 t r o Ls pef'sonnes ont joué un
i-ole impor t an t , chacun pour ce qui le concerne, dans les
mafj;3FJ.CreS Lnt e r-e chn Lçue e q1.lalifiés (à tort) de génocide au
::;'WAN[It\ l' an dernier. dans 1" aS;';.'.1ssinat du P!::·ési.dent Juvénal
rlABYAGl~ANA. de l'ancien Premi~r Ministre A~~the
UWILn1l~iIY H-iANA et des C1X par3.--comn1endos Be 1ges gui
&ssurai~nt la sécurité auait P~emier Ministre.

2. En relay~nt ~e3 médiaB
'''-lj':J']C6 '-lU'::t 16 BEU~IÇ",UIi:
o f f Le: i~l~ p,'1 t'ce <::;J.U~elle
RWANDA.

i nte r net rr.neux
n'a t>a3 C i t. è
sUPPO::'·f: qu ~il

la RRdio KIGALI a
le nom de J.' aut r-e
se .trouverait au

3. Le (11 Juin 1995 la Radio KIGALI a la.i.ssë errcendre que cet
oifil~ i-:: t'est. le ;Lieutenant·-Ccl1onel N'l'IWl RAGABA Jean qui
comm6~d~i~ le G.~p·KrGA~I.
Cet r e fE\çon ci' inventer 1'::,5 noms en che ..r char.t. dt';!s boucs-
6rni.se:a 1.r·:~.3 témulgI:le encore de.ve.nt.e ge de la };.€,riidle lu F1?R
qu I 5, t oui our e ut t t t e è le meI1song,~ méo La t Lque pour
:i..nt.)Xi(:'1A"L"~ 1·opinion de pu i.s le dé-buc de la gt.Wt're.
Te1lt d'aÎ:>ord r L n'y a ~ië.maL3 eu drüîs les F(JRCE~3 ARMEES
rMA.N:....:1TBi~~) !J,., orf l c ie r ';l",i po~~te ,::-,:';e;: nome . Eneu Lt e celui
quir~':lalin":d:-L:d.t le G,~ml? KIGM"I ne S'y t rouve i.t; pr),S a11 moment
0(1 ~0<"\ d i x. t'ara-c·:lnlmand.,.'5 b~J.ges ont été c oridu i ts à leur
(~e!r,.:t;\,:l~eu po.ste de la HfNUAR qui SE.: t.r-ouva I t au Camp
KI1..l."'l.LI. f'Q.l~ un véhicule qui passait Pl'ès de la Résidence du
Pr-emi e r t--!ir..iBtre Agathe tJWILINGIYIMANA. Il se trouvait à sa
r":.'?id<':,r,(;p à REMERA.
Ni Le C')lonel BAGOSORA 'I'héoue et e . Li le Commandant du Camp
KIGALI. tous les deux absents au Ce~p KIGALI au moment de
l'incident, ne pouvait dcnner J'ordre de tuer les dix Para-
commandos be1ges.
Ce0::; deux offi ciers n ' é t a ient; pas en l Lai son avec le
véh i cu l e ~ui a conduit. 'le::s d ix Para-commanCh)8 au Camp
KIGAL 1. f1 t ce. tlôva ien t. pas g\1.'=: Le s int.ét'essé5 pOilva5ent
e t r e rama::.sés qua 1.que pa rt . (;' ~~;t par haeal'd et mal heur- que
l~ Li eut er-an t qu i commande i t le Déte.chemen r; be 1ge 0 indi.qué
:;" l'é-';l'.Jipélge .:h;dit vèh i cu l e le roe t e de la MINUP.R au Camp
? Ti.;t\Lf. Le-r-e~.::;:: le resr·L·nsOO Le du vé h leu 1e a demarrdé où ce
1).-.§. t,rje l~.:..m~rlt ~iJr4·1.] 1.=::1 î. t. ']~,J# ') ~":. 1 t·,:'. r-:4,"';'Cni u . .i.:~~;~ '"



Si ~ar d~~m~l~ l~ Commandant du Déta~heme~t avait indiqué
le p'~I;5t.e de 1a ~lnmAR qu L se t r ouva r t an Groupe Scolaire
Nc)t.::"l"'" I)-ë:.m.=: ':lr) Citeaux .:'1.1 a;} "Ho t e I des Mille Collines. le

'. . '.drame lu Camp KIGALI n~ ~e ser~it pas produit.

4. La tEE..GIQtJE es t pLut.o t d·~ conn i.veric e eve-c le Ff'r\, pour parer
;:tU Ç'L1!S prê-55è e t che r che r à:se d i acu l per pfj,r d Lvez-e Lon en
pt:'in (.,5tnt dû do igt dos bouc s -émissa iL'es, parce que la MINUAR
Belge, i e F?R '?-"(; le Général Hm·1EO DALLArRE, sent les
l?t'er:1i.:>l....s SUSj?e.:::ts dans l~ésaassinat du Président .Juvénal
HABYAF:1MAN.A. qu i a déG 1en'::hé 1~3 massa";r~;s in t e r-et hn igues.
Et1 t.uan t l.e Pr é s âde n t ii~.B'\L:\.F:Ilv{A(lA 1::: Ft?R e t. la MINUAR
voulai~n~ bie~ déclencher un~ guerre civilp pour trouver le
pr~texte de re~rendre la guerre et Ialre avorter les
Ac,:-<":,rl:i::.:; d ~At\1.J:-:riA do nt; le FP~';;avait depll is longtemps entravé
la mi SE; en appI icat ion. san.") rne eur-e r- l' amp l.eur- de e dégâts
':;;"ü a l La i.errt aur-ve n i.r .

r"; ~ P,3~ en ch~r,.~ha~1~ les bot •.)s-éH.i.3;sait't~8 ·.aue le FPR et ses
al Li è s p5.~HJi.E'nch'ont à évincer et à e néan t i.r- t.oute l'élite
W.ll'f.; ,;(ui p-su t d t r e 1.:1 vé r i t é SUt' les o r Lg l.ue s et les
r<?~?( ..r:.'3al:.les (h~ DRAME RWANDAI S.

5. Cünl-:,:;-!'n,,:~·:t. ~B p:;:'Ïeu.J..o L~,!'ut~EH1ë.::nt;-C(')1'::Jt1!::1 N'l'IWIRAGABA Jean
SllfI-'(J.A ,:,-crè'L ~aric l,:m Conune.ndant du Camp KIGALI. il semble
qu~ le FPR, dans ses visées diaboliques d"anéantir l~élite
HU'f!J veut cu] pF!.hi liser la Colonel BEt'"lSG NTIWIRAGABO Al.ove
qui étai"(; le Chef du Service de Renseignements Militaires.
(\:iL.3,~'.18nt du -:9.i"(; que cet officier détient au moins une
[-,arUi': d~ l.i vérité et peut éclairer le Tri.bunal
In~~rnacion~l. le FPR v~uc le neutraliser pour qu~il
n·.=q;>p~lr,"iL33p. pa:"? ,:~ommerémoi n F.1. fiA cl','l.rgp..

Cet o r t' Lc ie r n'étélit dono F·r:t5 le Ccml~1ô'1dant du t:amp KIGALI.
En.;'.,u:i..'<:: il n'était. ç",-s 8.U R1A:ANi>A le 1)7 Avril 19:34. Il
av,~;"~.. ;~:) rt é L~ pays le \);1 Avr-i l t::I~:i4 pc1~r une mission à
YAr.Jf.J:·~:·,2 (CP.J'1i;:RUUr-J) ou il pëi:t.'ti:~ip.9.ir, i:t if'.). Conférence du
Con'ir.,:;- In·:~l'min.i..3téri.e1. ~1.œ la f:éc:ur1r,e, en Ar-t'iq"J.e Ce n t r-a Le
cu ()4 .;:,1; <:.') Avr i J U3:J4. I ln' e s t l~(~~":t.ré .':>.lJ m;JANDA que le 09
Avr t : ~.~4_J:I·':± r--;;r+ ("~()tnp..:ig!"~je f~~el·élncier~ Mini~ ..:r~ cie la Dê f enae ,
r'lill:.o::t".·';C Angu:;:tin BIZIMAt·~A qui. l'avfi.it l~t::,joirL;' ~ YAOUNDE le
Of.; Av r i i 189.:1 r.••U Boil'.".

6. Cet 0ffi~ier ~ quitté KIGALI san~ ~~vni~ que le Président
l·lAB"{.4:RI~·IANA e l La i t :=d~ r-end r-e en TANZANIE. Il. ne pouv.;:r.it
dQlf: P,38 pal'tiGipe-c' a. son assa5:-:;Ü"dt. le 06 Avril 1994, ni à
celui du Pr~mier Ministre'lB 07 Avril 1994.
Ti. r.e r"·J'.l'l-:'iir, non p Lus eOll1l1i':'.n"';.Ar' } 'ass.':1:3:::-drv:l.t des Para-
C"l"'frlirri.~r:th)5 rJt~l J~~; .



If~".~,.

7. En ':'(>llÇ l ;.l~içn. les Pat'a-C()llUnandos be I ges sont; arrivés au
C.:;'ll!P KIGALI pEir hAsard t::'t 'e:ut' 1~ut:.dem<:'lnde. Personne.ne
,,:kt .••r-:Ll. r:, '~1.,' 1.~.;1 pouv a ;.~nt ~'trè ':'.:"!.ma5sé·ssur la vo.âe pub l ique
p.:tt' ur, vén ic u le de pe.~:;s,=,g~.·A l'::'iH' ar r tv~e "'iU' Camp. le
Ccmmônd.f'-:'"::" ('?,nil> n ~v 4t.a i t p<t.-3.
Lc.t'3'2U·1.1 68t. ~(·r;.v~ 1,'50 :sit;Jé.t",lcn1 ..§.cait dAjà i r-r-éve r s LbLe
t:'d- i (~d·Jlr);·t."i b h.'!. L''703 f',:'l!',:"'l.-(·',dl,man":':u5 ht:: 1gee ont, été t.ué s par
l.". 1,:-,,-.p,;j.,ti·.)n du. G.3.mp KFjALI r':-ll -cc.lè r-e gui.. d'une ~açon ou
d . nt",'::; F,o,U t re , venait ci' ':tpprend,'e la, f.'résençe des mi l i taires
hp.1.ge~::; con t r e le.s<aue 1.3 la n[.:t.jor 1.r:.è de.:s, Rwandais avaient
~~jA ffianif~sté le refus par le f~it gue la BELGIQUE
abriTAi~ l~ siè~e du FPR et av~it défendu sa cause dès le
dél:.ur. de lç, guerre.

n"autre pa~t le5 ren~eignements salon lesquels le FPR
;"U:".1:_'':' tner le Président de la République en complicité
avec la MINUAR belge avaient ce~tainement filtré.

En poi nt arrt du doigt c er ca i.ne officiers. le FPR et ses
ailiés cherchent les Boucs-émissai~es pour les neutraliser
et se disculpA!' par des manoeuvres de diversion.

NTIWIRAGA~O Aloys
Colonel BEMSG

'.


