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Le oa.c6.94 à 0900 Ers

contact téléphoniqu~ avec

S e h r i ~w ~ r Rob~rt
ruP, d~ P~rck~ 68
1180 BruxI"llee
Tf : 02/375 64 58
24 av~nuP. dp.s Grands Lacs à Kigali - Rwanda

qui nous déclare :
- qu'il était ch",f d", la s~ction d~s coopérants B~lgp,s à Kip'ali.
- qu» son voisin était III! Capi tain," K 4"B E RA, d", la Gard", Présid"'n.ti" 11'"_ ...••._---
- qù,.. du j,",udi 07.04.94 au matin au sam".di 09.04.94 1 •.. Cpn KAB":RA, sa fami.ll-~~--

lOt d~s mi1itairp.s n'aurai~nt pas cessé d~ fair", la f~t", pn son domicil •..•
'- =: -----.,

- qu'un véhiculfO" chargé d,...militair",s vp.nait régulièrnm"nt ch",::,;1,.. Cnn ."lV~~t
• ..o/Jl-~

d~ ~npartir "'n vill",_ S~lnn l",s domostiqups, Cps militairns pr~c~~~i"'nt À

d,as massacr",s "!n vill",_
- qu,...toujnurs s,alnn los dom~stiqups, 1- Cpn KAB~RA aurait fait tu"r S"'S

~vnisins dir,acta au n° 2 avpnup cl,. la Jpunoss", ; v~isin~ a~c ~ui il n~
s'I"ntp.ndait pas. LI'! Cpn KAB"':RA habitprait quant à lui au n ? 4 aV"nll" 10.---. ----
la JAun",ssp,. L", fait Sp 6prait passé lA 0P.04.94 dans la matiné •..•...,....- --------------

- 1•• kudi 07.04.94 vlOra 0900 hrs un» famill"! Tutsi réfugié~ au villagn fr~!'.:•. - -------------------a été maasacré~ par d~s militair~s
ch.z 1,... Cpn Kab~ra.

.
LI'! Cpn Kab~ra aurait or~anisé d"'6 barrag~s dans son quartil"r a ve c ranç0nnôlr'

ou Qeutr~ d~s g~ns qui s'y pré6~ntai~nt.'-- L•••Cpn Kab",ra aurait déjà été cité dans un rapport rt>latif aux droits d"

l' hômme.

Mr Schril"w~r s~ souvip.nt avoir vu Ip. dimanche 10.04.94 à la chanc~ll"'rio d~
l'Ambassad~ Belge à Kigali un FAX émanant de l'~M d",s FAR où il était m"'nti
1)qu"! It~M FAR rpconnaissait Ba r•.•sponsabilité dans l'assassinats d",s 1D

casqu-s bll"us Belgp.a.
2)qup. 10 fait lavait été commis par des soldats gnuv",rnom"'ntaux
3)qu'unl" commission d'p.nqu~tp. sp.rait mis'" P.n plac~ l''t quo las autours

seraient punis.

- c~ FAX serait r-sté à l'ambassadl" EpIg .••d", Kigali ot il d",vrait ~tr'" arriv~
~ntr~ l~ j~udi 7 -t la sam",di 9/4.
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