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(1) Biffer la mention inutile

PRO

Ce jourd'hui milneufcentdouze août

n onun t e-cqua t re ,à Oroe heures;

Nous soussigné(s)\rtigP3Guy, a djuJant - CPJ

degendarmerie,

en résidence à Bruxellns - Aud , Hi 1. cexêt$}zderoDtreomi:fomœxW

entenuecivile,(1)

transmettons 3Vec le présent unp co~ie d'une lettre
m.rnu scr-i te r0mise a nos sprvic"c par la journalist("
Colette Braeckman du journal" Lp Soir "/

flet(élC'tttest signé d'un cprtain " Thalldéo'" ch"!f de
milicp (CUR) à Kigali.

CP "Thaddée" se dénonce c omm» ê t an t Lmp Liquè dan s 1'"
plot contre 10 Chef de l'~tat RwandRis, complot command
par 4 porsonn~s 1e la CDR et r6ali86 par deux militairn

FrançaiG du DAMI ( Détachement militaire d'assistRncp à

qui est l'ancLenn e appo Lat i,on des "FAR" •••
Nous avons appris que les" DArU" n t ut i L'iaad cnt qu 'u

prénom pour s'identifier auprès des P~andais.
"prénom" oomno nc aft par l'ini tiale de leur nom.

Suite i notre enqu~te, il apparatt que le Fiançais
DAMI se faisant appeler " ~tienne " serait le

Sergent ~ST~VADA Pascal
+ 30 an s
:; 1,70 m
yeux vert clair
chev"lux bruns
alluro sportive
instructeur de tir n Gabiro
specialiste en tir Mortier.

A n ot er'qu'~STC;VADA Pascal a quitté l"! Rwarida â la
mi-décembr", 93 comme 1er; autres "DA1-U".
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1~re suite au PV n° 1006 dd 12.08.94 Det Jud Bruxelles
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~711t~

'7.sT~;!l\.DA a été ~ à Bujumbura ( Burundi ) en mai 94 par Geore;I">sGérin
( ancien ind6p'?ndant au Ewandè1) B.sT~TIADAaurait di t .~.Ge orges Gérin
qu'il instruisait l'armée du Burundi. Il nous est r've~u qu'effective~'
des militaires Français instruisaient la garde Présidentielle du
Président Burundais.

Nous signalons aU'18i ou'au moment de l'attentat, l'ex-caryit3ine
Barri1 Paul ( nnci on du (}lGN Frun(;!1is) ne ;,("rnit trouvé' nu Burundi ...
Paul Barril a la réput.=.tiond'~tre un spécialiste en " coups tordus"
Cr il se fait que c'est CE' même Paul Barril =lui 3 ét~ "enS2g2" :::''"'1' l~
famille Habyarimnna pour "'enquêter" sur l'attentat contre l'avion
Pr6:,irll">ntiel.Paul Barril a décla ,.(~lors d'une intervention tél~vic<'e,
~tre en pOGseGsion de3 lunceurs de missiles SAM retrouv~G Bur l, collinr
de Ilasaku ••• "en pI oLn o zone FPR" selon ses propos. Il se f ai, t Clue cette
c·olline ~'a été prise par le FPR que fort longtemps après le 06.04.94.
Il ~st dA notoriété que le FPR ne laissait personne circuler à sa guise
dans la zone sous son contr~l~. Ces Lan ces-md asi Le e ne pourraient donc
avoir ôté l!r§cup'';rén''que Lo r-s quo la co.Ll Lno An r'u~stion étai t sous
contr&l~ des FAR. Cela semblp plus plnuoible d'autant qu~ Paul ~arril
ou r-a i t selon seG di r-o s récup~« l~ "boîte noire" de l'avi0!1 Préci!ipntiol
( '"n f'a i t un» balirC;2••• ) ainsi que los enregistrement à la 'I'onr de
Contr&le de l'aéroport Grégoire Kayibanda à Kigali ( 2 enùroits sous
contrôle des FAR ••• )

Il reste 2 qu~stions en suspens:
- c ornment dnna un P:1YS surprupl;; Cfl:; l:lllC-"UrSdo rn'isst Loa n' ont v i L pas
été trouvés par la population avant ••• ?
- ~ue faisait Paul Barril au Burundi lébur avril 94 ?

De l'avis d'aun ancien ministre du gnuvernement Habyarimana, Paul Barr
n'aurait pu aller chercher les lanceurs sur la colline de i'lasakaet il
les aurait r'eç u des F:\R•••

Nous rappelons quo dans les documents retrouvés au domicile d'~ugène
Nahimana lors de notre perquisition du 17.05.)4, se trouvait l'inscrip-
tian: "Bravo Barril Pa'ü " - voir notre PV n ? 1386 dd 12.08.94 Ann 7.

Nahimana est II'! neuveu Dar alliance du Président Hebyarimana. Il
pr9tend que cette insèription est ~~~~E~~~:~_à l'attentat et que
"Bravo" serait le nom de ILl personrc à contacter pn cas d'absence de
Paul Barril.

Il se pourrait que "Dravo" soit le nom de travail de
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