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Ce jourd'hui dix mai mil neuf cent

n onan t e-squab re ,à 1045 heures;

Nous soussignéts) Artiges Guy, adjudant - OPJ
Hamelinck Willem, 1Mdl - APJ de gendarmerie,

ren résidence à Bruxelles - Aud.M 1 • r~~~JtWj.{:l'Um.~xtl)

en tenue civile, (1)

rapportons avoir entendu. aux date et heures du présent,
au QG des Forces Armées à Evere :

Suite auoossier n° 02 02545 Van h e e s
N94 cs de Monsi.au~-,J,.' Audi teu
Mili taire"--~~Bruxelle;""",. \

.' 1

~

,/ Ver Elst-Reul './-=-=-=-=-=-=-=-=-=~»->:
______ • _+ __ •__ ,,,,,,.-,_~w.".---'·n"

Patrick, Léon, Lambert, G.
né à Namur le 15.01.58
dlié rue Sous-la-Ville 21 à
5310 Eghezee
edt - matricule 17867 - eTM Rwanda
instructeur Offrs Supérieurs

1 8 MAI 1D94

LI. <-lTAIF1 AU,L.~I.~OR/V-\T
8F1USSLL---_ ..•....---_._--- ..---_.

(1) Biffer la mention inutile

qui nous déclare :
Je désire m'exprimer en langue française.
Au moment dA l'attentat jn mA trouvais à Kibuye ~n

vacances. J'ai comme tout le monde, été surpris par cet

"

attentat. J'ai appris par Radio Rwanda l'attentat~ Par
la suite RTLM a annoncé que les Belges étaient responsable
de l'attentat ••

Je n'écoutais pas régulièrement RTLM mais mon personnel
me relatait ce qui s'y disait. Une campagne anti-Belge
a été développée après le départ des Français, vers la
mi-novembre. RTLM menait également une campagne anti-
occidentale en général. Cette station insistait sur le
fait que les occidentaux aveint de l'argent et que si les
Rwandais en voulaient il fallait aller le chercher chez eu:

Je savais qu'un européen menait ces campagnes mais on
parlait d'un "Italien If. Je n'ai appris qu~ plus tard
qu'il s'agissait d'un Belge.

Sur l'assassinat de nos 10 paras, je nA saiG rien •••••
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de plus que ce qui s'est dit à la radio ou dans les journaux.
Je voudrais ajouter quele 14.04.94 après-midi, j'étais à l'aéroport d~

Bujumbura. Un transal Français est arrivé et des ge~darmes Burundais
se sont opposé à CB que qui que ce soit ne descende. L'avion
Français a dû repartir avec ses passagers et son chargement. Par la
suite j'ai discuté avec le colonel Burundais qui a accompagné cet
avion jusqu'à Bukavu ( Zaire ) Là l'avi on a été déchargé avant de
revenir à Bujumbura. Un gendarme Burundais m'a dit que les passagers
étaient des Rwandais" indésirables Il sur le sol Burundais. Ils ne
pouvaient par aller à Bangui non plus. Le bruit a couru que GeorgBs
Ruggiu, l'animateur de RTLM était à bord.

A ma connaissance il n'y avait certainement pasde missiles chez les
FAR. Peut-être la Garde Préisdentielle qui elle, était armée par la
ZaIre et dont les Français s'occupaient.
(après lecture, persiste et signe à~ns notre canlet de renseignements)

Dont acte,


