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.^7 1^-atenbatera îla-Pereaàa w& SepùbulLka

m-t&aba îia. Mim.aLtiri ir'Ingabo

K l _ Q A l I—

ÏTE'paztVa. î ïîrupfu rsa. Kyafciri.geadePâ.

Oap-t lîiêonesîs aA'ÎEGBSIMâffÂ.

Muri j-yi baruffa, mishjLGriye laAsaaenyedia ilyo Bbcgaa t>igeadaaa a*unîpJP(î rwa

rçratogû-gçadera Gapt lîiéo.neste S&'IEŒEQIANA, •Bap-ftîye IBU ffla. senKya nTi^i-oe

BS. Biîaugoroba -tallfci y& 2^/10/1997 yiBlwe n'giKas.asu ar&ahyB îi'abs-sirikare

"bo îsad CSro^ecsesit caïâaAISA» àfcdia yaa?a®<ye abo yar&siwe cru nsuhfflïda,

i XÀBCWOC,

Ijbxeidi yaartekaao moxi CTSASâîU» nsisu'îu^ho â'biiaariLiîiras

EUT& i'fcËieittbabwoko ali-b8CTaba.'<isen>I}a, siraag&ye, hail aban-bu 'bàteocseje jmjya

"bapfa bish.Tre, aîiaïaJsose îî'îa.lseaBBiyskîiïîç, as-dJtei? haÎEaba Z&-»0 ld.sa nko km.Jioreï

ubundi ulcabona arl ifetiatarahamtr8 ïiikomeasa isïiziaya sbaci-fcBe k& icunu., Tibuaâ

,/"~\ teioa bikajysîîa no kBiba. Eiva muri Sap 1995 ngeze hano, naîiaEgre ibi

liiâ-asanzwe*

~ SEa S»éai &»& 5/9$» waupaâiri ykonofea sïurl Eepagàô ro.twa, afliCS wo Biurl

Eomim EOÎÎSA. yatewe îï'&bantu bafite iîBÎnmdfi^ "baabeye glsiriksa-e, 'baswga

&tar%re afao bAdcaga» BskuMse abaMMra T>aho tisbaTîasa &b,o aîd. BaBaïbuze

'baa'igenâ.ers ntaeyo Mlys. Uffo lïiapaâiil aeirî. lcu Mkoraa 'tîrtaBaj,?-am'bsïô

tiyia^i. yakor<a3TS, abatura^e "ba Kcaaiîii EOSDA. Taraiamse, ataîia .iwabo»

îagaaïu-tee -ssucsà. May- 19^6, aKi uteG P'î'esiiw MS.RislapSt nu izinç, xys. L&^a,

y'u E?.QA. ffiimi.îeje tmutéksxo.

" Iteiki ya ;g3/04/ig96, î'adi.T'i- OùrlS TCTBS'OSUT » 13I!ub^îji wa

Mo^-s--:- .TE TriBCyiTÎ, yw-tw** nwe /tv^'i. rr7WTT rf^wis-.*^ iw??E'

Il-cdeuMCut tWtm-s 'iff'WsW. .^autetey u .^t.»»**—,*A»'fcy -u—»»» ——~,—™ ..-» —^—..^,

B'imtwdda mm inwe aso iflte «ia®au* TsbeMji^'sç »*@aayer3- îaenslsj.)

ylTtfîcâz'a ÎBU XUBA? 'b?Bsh8 îi^raiîaaîiurittay lïsfeiiya. inipnAii-pT' in yi» inu nzu

itàb<na* Sassm BESÎ. ÎXL 'bÏSsxfKwe. lylïuahi "iyo &ubAira ab;s?îsikeaieye cyans

lo œsxS. GS'S.SSSSA yoge.

*•»//»», .
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- Taatki y& "i 1/07, 199$, BCTirgEBeatre wa fccçtîliâ HÏAECSSBKB yariesître* Hari

ù&ga±i ya saa. îsasai -n.Tebyiri îitigice|na 5a& fflOya as. Bismj^cuîoba (183CCB et •5900B)

yeiri jirive îmz nama nTaîia*urage iysiugiya îai iKugwpûûa» A+aba ia.i iia.ki?Ucl,,

ahôssraïa, g%to mû gasofcc nÊO g.ahâka ^yeri 30 îarakâra ab&BlîyitBi bari kumwe.

2iTyj,sa aiiitâ. eiicoaeza. ïiah.wa n'abaîrtn 'banaxteea aabujsîs., 'bayi- OTU aislcaaycnet;[

abiri, tnwe yat'-cm-tse au muhanda uva i KJû'EiyZE, sAaearara aJSian-tUï imaae akanya

Arofcata» irebs, iyo l'n-.y-e. Iîiâ± ysssanat^e imïci uwo raufaand&, iffibere ys Bourgiaest

'oo basa.' a' abava i î1ï£ÈÎKSSSSË bagma, Kâ.ïEEîSî* Aiiatta-aêe Eis'bQHye iyo ysayiBna

bçmeatf.&o yari- isa n(iea gi.sir.iSî.ajre, katiâi .£0 inyunia Iiariao abaslrikare

'baAatu. Bcfurgnesta-e yaï-a^iye, asanga ahû ssihs^aze za.funze imuhands*

îavugaïye nsbo iBanota nilce. Abatuî'age 'b«!i9a& teo 'Dfiinu'b-niraga ngo azfâ hamujyan^

we yeaaga* Baauteu.Mae iklstu raa mtrtira, ayat&baza, baau-t&x-urana na aoto 'baj-j^siy

mû B0d.cka, ageioâ.B. &m.ea indTiru. aïaturage "ba^sbaye» Tïeccarasa, imoâûlca zi.xdge-

îîdera, zirecga i EffCTZt.

Jfobu uim.a-aîalîo we na, isoto, n-t;& naîsia-n-e klraboneks. Eusi ikl ^Lkoma frndtab^e

TSStf VLSQ'O yakoze enouêtea TJbu Tx.i^izi lyira nàbi Ta.lfi-fee imiianâuîcanii'e n'tûnm&i,

laœi. u'sru liiu-yoî

Abapadiïl b'abaaungu batoEi ba.Pi 'bgta?»?, KUSi O&iOCiiâe} i'hyo bàfcoze îîiatd, ïAwfe

ubaregs MsvicsnyZf 21^0 ncne&.o îxayœBO kaicva .teubera. guhora. Si ùbu jura» îcuko

abàbsteye ntaoyo 'batrK^re Jrsyidi tttssraba'tRajije*

PaâiaaCûrîi'WBBOSIiATire yar-abiiiginae ngo abtslie Bsaafarsnggt 'bgaîwea.

's/hx iylowa xy^vsxaa'i Bourgaeerta'e wa 'SSâSSSSSSXS iiajamo i'bilcox'saho 1riA,sciî?E(7et

Aaaiaoddca abiri, ava. aîiantu Ii.ataxidLi.ikaûye, ysteoranaea aldû'iki.je gahu&da y&

Bourgdesrtrs. STi ufcycraga. fco haarf. oocEmîm.ûa'ticai. Iiaês^i yliBO niodcites. œLtari

hawe*

I-iîspabTOba. lyateosnre ku bgkox'a 9cguê1»e, kanâi uS3ilco2>& ntsBïetîsrGkané. Heî>âKd6

Erocureuy va GŒTABjflU» akanzire, arayireka, avugs. ngo ntfiLgiye ]cwisi§ia?a abgaa*

£ho TîilDetç-ekaniys, Lato Oapt î&éonests niwe w^rLkcaaeje* îîawe lîyagaaze lalyo,

îsgîiâl apftçre aliayirangijô. Ahuîîtro •umuaLrUcare Kd.tvs O&pt IÎ'C&RB) ylçaze

gusdîtâAra i IlîAKéSÀHQA^ aaa gukangs, Bowgûéétre ngo tuzakBàca ïifcuko iwagi.ze

Boua'âaesta'e êfS, STABIKSHSE.

Babwo ityo ty&lsayçt nsfcweœesli& ÎEO ubuBïU l aELrAaÂHA, •umuteteano waœi ycKAé

aesa, iaibçra isïfclCGapere y'abspo'bOîa-* AisabTîirisa stangsa; Bkecsbi ylzti'eho

m-u îîaaa ytiaQutAano y&gçrea'iia^.iye, habaiyeho afcaîieîtayero ko kugaOiàya

kw'abqyobosii teu 1>izitu Mîc:om«ye, ndeise n*is3.naî %-ffl3.?es zrBbgK'f?u Tîr-/'"-f^H-.

îîke, SB Iîï.,'i33'ys,; oy^îgs-a ^. i.V,,-. ^.o?,-^ .^.s- ''•;,;i-.i.j'2~<'ï ^-^- .^^ - ^^ --

nya-ttshi aa roo'ûa.lise.tion. Asiahugi.awa meaefai yarabaye, iide-fcse ni aa'Pâ.&Aj'SÂ

yiglshije, kauâi lebyi.vaho tivs, aï>ere BIU ESrATO&, tnsego z'UTOitekano BIWTÎ. '&

geotsic^, sslire sa. syvasiba. laacBa.^ kubuiyo •nnua't'u ysiDRweza 2L-^ :. 'S.T-SLËÏL

ysran^iraëa. a'unwufca vsv6.z&, 'kxSava'ye 'by^ssca^'sae'ags- ^ aûsius'e,.'e Ms-?.--e ldi-;,

*.** //*•/!
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X-u tyukux'i, -urupfù rya Oapt 'aigonSiSie EAr[®aS3Xâ.»À, agapfa jisîa-e n ' àba^.ïikare,

ruj'a.tuvangiye^ Ts.tangiye fcu^.ï'a. tfB-H-oîsa. bEattîroîceje igi-fratu dcorg. ençuâ-fce fcu zup&i

TV& B.-y-stod-gendeTs Bourgîaes-tre -vfs. KomirJ. MABIKEffiîB, Mza gukomera» agia'anye

ub-nuiOTlfcane Tiufce R'zam-aim.girijé im. buyoboiaâ îïwa fe'ou.peiaent Gapi KP2IBI2Â, yigeze

guftmgl sha, lcùfceca imcxioka. yadanAaiye, aîcsn^riguaha. Aaakia'.i ylgeae fcuBiu^eaca.fc"'?

ngo^ EOri. MABUSO, Capt Ht;22:3I2À, yaba yars.vus® ngo " Anyolisreje alto naagËQ'uka,,

njyô îisaEnfCiieresa aho atss&gs-Tuks.". Tîbw5 'b'HUE!V3.kaîie Tïuke Iwagsze no .înûianài

ïigyobozi la' Qsoupsroent 'bariao Lt QAEOBA; xiim.g-o'bozi wa Brlgaie ya GeaâfiCmerie

y& OIÏ'ARAîA, rikiiko 'i3igsrafi-gr& au ag-aiîdâto Pei-efe y& .I>fôî?ef®gitu3's j-a (23'AÎVMÂ

yan.diki.ye Kxsaiaifôri -.r'Iiitebe -fc^iki ya 35/05/1997^
i

Muri iyo gyanâiJco, Peysfe yan®igags iml3eo3?9re ya Tarike ya QITAIUMA na Jsndsruoar:

*•"'' Hazi -umuntu •a^yl'bye, ysroke, Terefe ko j-agese inu nicâsi 3taÎ50 itari. âgeaewe,

gyim-tîohereje kuri f as ya Perefeçitura.» ak.oveshese s'ex. y'tcn-acunîza. w'i EEQâU;»

UTTO Emcumssi yeirasza itgo ta? sri. laîiusiîri-Iss.î'e atassi ^&j$ tewartira teXefcne ar^yo-

hereza. lyo lyaaâxtoo yaje gu^ylrro. mi îû.îsyas&aSsiai'a IKVASD yo lai iteslM

ya 01 Sep 1597, Lata tept îhéoses-Ee yarasîlwe ïîwa latowe terifci y.a. 06/06/1997

au ma saa, yin.e aijoro, ïi'ssia'va. ffiuzi mei63s<? tica 40 în B*aû0 a"hgre. Aturarçre

na. Perefe, Maj BiIXIBlai, Sx'oeùrœui ns'ss.aps. Ï>OBS oaflie sa Sssorts. Ta.si

yatehmye "baaket-ball ku isu ggrc'ba» îih&myôî aryura ïiïu KatsaaA nu su^yi., shw6.

ataha, bamxrasa sgezô lidfi y*iîra» Inyaadiko ya Perefe yaa'i ystri.1ywe, ad.etee

'bam^e lîsrogffano liffp&iBagiye lcwisobaauTa nubiiro lïaiasi îia.bajijye*

Tsad-jd ys. 15/09/1997, Cap-i Htr233I?<Â, ES, II; QSSJÈA T>sba lïaraïiiusanse misî. Office

sa& sita, bamax-ana amaaaha. ebiri 1»sBm.i"6iâcs ngo l>asaaid.c&» ngo àfcorana a& Pepefe,

.^ ^ ttiisiKitiTi -w5în-fcel)e na Mixiaitiri y'Trbuiefcsrs- ÏS& yabi'biidye Persfe gusa,

ngo atmibuz&îetïbânhwlafa. cyaiigwa •unâi oka CEh.e'f îca. Btali-Majoï ya J®rïda3?tmoïA .

Arashtre au lyufcisri- ass îiaiio yategujwe, 'urstee ko i QrTA&êMA a'taji •SB •iraïgriîie

vssi -xSita ubnola* Parefe acyuiava, ko Gapt KOSSTBlaA na ÎA QSS3&A biliereœanys

Oapt îtiéaneste 'baikaBiutukay ya@âae u'byoba çya&e lîubiuyo yarase alîaûa bê}

nyama-ra t»ato cysîiB, mi roraiidiko yaoa2l33.1d.ys ^babTiirs •ulco Tîagnclïa taafata naba

stsMlilio. Hmnîsi Lats apfa. hari. lanm.tu •sraxi îraBÙbmye ngo Iiaz'l Tanupai^x

wo taffirad-oa oytotgira. laie 'Pfa.êaneBte, cyangwa 'bou'bi.

Su. giii cyanàreî •UBnmic& ak'uwo •TOiîgÊzeh.o. Kmmri.ae ïlmare ko ngo 2ia.ri abavu^ga

ngo jye, n& îerefe, tvsba â.ïisliyigi.Isàî-e inieraheaïs®* Binssnsnys Ei-Tîa ari abakos?-

aa î.si-a. ^...as'î •.m:.-si t'sAc-— —T- •'ïr!:'''IUÎU. ^nî"- ^ ^'." i^" &• ^2ï".-î.i-

ayas.gss. ee îîl'oss. TsaysweaSB. i.nïes^i.ssw^ nyasQ ylvwima. îcyvâan-i imko &?'ra

abaatu Tbakuaae gukuriMre. aba.&tu tuTugaïye? t>&b& abaaaxisstre cyaagRrs. abaci-tce

teu icttnru, Ifeibscitse ku icumu hsn •uheairtse lambw-ra îigo baj-i ïicim-bu wa.ie

taaautera •uiîwoba n^> «TîyugsXLa iki n'u3"3.y& mugaï-o ks-sxS I.<?t& itanri-aeye-? "

IgiteGBKsyQ ïû. ufcù 'batinya îaivuga affl&aina yabo.
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Late Gsç-t 'Ss.éones'te ayftye inu BTOÎJÎS 'urasereye iriyo ïnœd. CTTASMÂ.. Àî^.otiQra

kuba ssAse u.waagO î»laî>aniu rusanaire, îsz'sys. l?as0da ïiamïfaâhe lionfiïie, oyaog-

se ïsartya Tîagiranye smsikimbirane, cyangsa se sba&di +uia2d..

IC3r& Scuba, ItacdLya ïsa.sotia tîcaryiBe, niigifasîie cy^ae, lEuko ubîfa'cio lioiç-ias nlilis-

aïio1?o;ra kureros. uœ-suka isi.gana kuslya» tomra aai i'bikoreah.o l^-'alsaîKii.

ïtsho "b^yij'a 1i& OffieiêTs îia^ire.aye waSoMblîWie s& lafe, uw îBwîtea 'bsHUshobari

nâ.sisiè/n'àbSBdi nkabo îîab.i^icaoj'a» Acilso se t>a3)ikora ku xwaogo y^&bo ®.isa,

ngo IsîyuBgufcaBO ifci? Bsa gfAkora îîiriys ateri. aa 'bsîœru cyaîie, iîcieere cy!'-ufco

'batafatwa» oyangra bai&gira icyo 'ba2»& Tîagi.fcurahe jiiba nta axnâi ïi®i5U 'biaeye?

Gap-fc Vùéoîieshe yagîze umûajri. nari.ni au IsgigiAs absturage la CT'PMflIÂ QO'.S^VQÎ

ys. Leta îi&hys. ïîrupfa î^ie rm.mgi.y^ Bâ.e? BeBfiT'a leo rinm^re a'baiwaïyo, Lçta

aîîo îasba, as?iyo jcyungura, kandi îiiyisiTClsiia fco a'abairre.Ae îiaîîizi.

Tîms.p&i rwa late Oapt Shécsïsste, urupftl rwswfsyi SouEgaastra •»•& îscaiîd,

BTÂBIKÎBSKE, ndetea no teu^eTagsiza fcBio& ba Psdiïi EISGS Ba G&ric '?SM,OSLA7,

ssibîBbyirs. hsBîre hk'iMJsOrra. Mgstya I*®ta3 îsœuîl iy^ozws n'ab&ffii'ltosre,

nta, BpaE'ro igsTaga.ra? us-stse ko axi sà.'swe idru. iMyg, îyyna} bs-f&shïr$.

Mffrelsâ nyum& ko uwsa Bourgmes-fcre •y% Sï^BSŒSTS yafcsfewags ÏBH lîa.^ra.gî.iflrfe

abacengsai» Myo lyàba. tro, îiasl îi'ubuûâi îaayo Inraaii kygesa, I»eta k'umutakanOj

îssasSi U-fcsyLsebe^e. îsaafeâifca fco fflucd. ild gUm^u b.aïl abwtu Isgcnïa îaiba îîaâ.-fce

ityun^i cru ®Aoi'& lî>is©lye, Leata» kaîidi atâMftise 3aîga2?ags,ï"a.

Ihwi dukwiy® gueii.ald-ra aaho,

BiBSCT?'eshedg@ î

~ Âsmy Ohisf Of Stafï

K l 0 A L I.-

- Cteadsrmeris Qiief Of S^aff

£ l 0 A î-_I.-



A^tMpE PATRIOTjQpE RWANDAISE
BRIGADE aas

GITARAMA /1997

Excellence Vice -Président de la République
-et ministre de la défense

K l G A L l

Objet : Assassinât de feu
Capt Théoneste HATEGEKIMANA

Par la présente note, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance mes constatations

concernant l'assassinat de feu Capt Théoneste HATEGEKIMANA, tué vers dix neuf heures
et demie le 24, 10/1997, par balles, tirées par des gendarmes du Groupement GITARAMA, et
mort sur -le champ sur la route à KABGAYI, lieu du crime.

En ce qui concerne la sécurité en général dans GITARAMAJe relève ce qui suit :
Depuis la fin du génocide, des victimes ont continué à tomber, sans que nous puissions
identifier les criminels. Certains crimes semblaient être des actes de vengeance, d'autres
visaient des rescapés du génocide et l'on pourrait soupçonner des interahamwe en train
d'éliminer des témoins, et d'autres semblaient être des actes motivés par le vol. Depuis mon
arrivée en septembre 1995, j'ai constaté ces cas qui différent des autres :

- En mai 1996, un prêtre missionnaire de nationalité espagnole nommé RAMOS, résidant en
commune RUND^a été attaqué par des hommes, en uniforme militaire, armés de fusils, mais
ont constaté qu'il n'y avait pas passé la nuit contrairement à ce qu'ibavaient apparemment

prévu. Ils ont battu les bonnes sœurs qui y étaient en leur demandant où se cachait le prêtre.

Déçus ils sont repartis sans rien voler.
Le prêtre est surtout renommé par de nombreux projets de développement qu'il a réalisés au
bénéfice des habitants de la commune RUNDA.

Mis au courant de ce qui s'était passé chez lui en son absence, il a fui vers chez lui en
Espagne. Il est revenu en mai 1996(erreur, c'est 1997) après que le premier ministre, au nom
du gouvernement rwandais est allé le prier de revenir tout en lui promettant sécurité.

-Le 20/04/1996, le père Curie VJEKOSLAV, économe du diocèse de Kabgayi a également été
agressé, chez lui à KIVUMU en commune NYAMABUYE, par des hommes en uniforme
militaire, armés de fusils, dont un plus grand muni de bipieds. II a pu se sauver grâce à une
grande mse, s'est dérobé dans sa maison, et les tirs n'ont pas pu l'attemdre. Ils ont eu peur de

}ç pftprsuivre dans 1^ yaison sans éclairage. Il est renommé pour son projet de construction
<iaàMâ[sons des sans »t?ris dans tout GITARAMA.

-Le 11/07/1996, le bourgmestrc de la commune de NYABDŒNKE a été assassiné. Le crime
a eu lieu entre 18h30 et 19h00, après une réunion tenue avec les habitants de sa commune, et
qui s'était achevée dans la soirée. Rentré sur sa moto, il s'est arrêté quelques minutes dans un
petit centre en quête de bière primus pour les hôtes. La bière n'étant pas trouvable, il est tout
de suite rentré.



Il a été assassiné par desj^ens qui lui ont tendu une embuscade dans deux camionnettes, une

venaftî de la commuiig ^e KAYENZI, s'est arrêtée sur le lieu de l'embuscade, a fait demi-tour
et garée. L'auù^^jirecédé le bourgmestre qui venait de NYABIKENKE en direction de
KAYENZI. Les gens qui ont vu la dernière, l'ont décrite comme un véhicule militaire, et ont
même déclaré .qu'à l l'amerc, il y avait trois militaires à bord. Lorsque le bourgmestre est
arpyç sur sa moto, Içg véhicules avaient barré la route. Toujours selon les habitants du lieu, il
au^^conyersé avec (flgjsmbusques quelques minutes,. Ceux -ci lui demandant d'embarquer

avec eux, et lui refusant. Selon les même témoins, on l'a frappé à la tête, il a crié au secours,

on l'embarqué avec §^ pioto. La population est venue à son secours, les agresseurs ont tiré

&V ft|?iL et ont pu cq||(|nuer leur route sur KAYENZI. Jusqu'aujourd'hui, la moto et le corps
introuvables. ^^ ce cas, j'ai fait appel à la DMI pour nous épauler dans les enquêtes.

Ces cas sortent de l'ordinau-e :

- Les deux prêtres, missionnau-es européens, étaient présents pendant le génocide ; leurs

bonnes œuvres bien connus ; ils sont insoupçonnables de génocidaires, donc les attaques

contre eux ne peuvent être interprétées comme actes de vengeance. Il ne s'agissait pas non

plus d'actes motivés par le vol, car les agresseurs n'ont rien pris, et rien n'a pu les en
empêcher. Le père VJEKOSLAV leur a même proposé de l'argent, mais ils ont refusé.
-Dans l'assassinât du bourgmestre de NYABIKENKE, est intervenu du matériel important :
deux véhicules venant de directions, différentes, pourtant se mouvant suivant les activités de
la victime, ce qui implique des moyens de communications entre les deux véhicules
- Une forte mtunidation s'est abattue sur les enquêteurs successifs, sans que la source se

dévoile. Le premier, le procureur, paniqué, s'est désisté en confiant qu'il ne voulait pas
laisser ses enfants (entendre les laisser orphelins). Dès que ça s'est su, feu Capt Théoneste a

repris. Il a également été objet d'intimidation, et il disparaît avant d'avoir achevé l'enquête.
Par contre un officier, le Capt NTARE, a un jour, sous l'effet d'alcool, déclaré au
bourgmestre de NYAKABANDA qu'on peut le faire subir le même sort que celui subi par le
bourgmestre de NYABIKENKE.

Même si ces malheureux événements ont eu lieu, je confirme que la sécurité dans Gitarama
avait un niveau appréciable grâce à la collaboration entre les autorités. Les instructions sont
discutées dans des réunions de sécurité restreintes ou élargies, il est devenu habituel de
discuter des dossiers importants entre dirigeants, même avec d'autres groupes de gens qui
nous aident comme les églises et autres ONG, dans de nombreuses réunions de mobilisation.
Beaucoup de séminaires ont été organisés, d'ailleurs c'est GITARAMA qui a formé et initié
pour la première fois au Rwanda des organes de sécurité au niveau de secteurs, cellules et
nyumba kumi (10 maisons) de façon qu'on peut affirmer qu'il régnait une bonne atmosphère
traduisant la confiance en l'Etat de la part de la population. En fait, la mort du Capt Théoneste
HATEGEKIMANA, tombé sous les balles des militaires, vient troubler l'harmonie. Il a
eaaunençé à s'inquiç^ avec des menaces subies en relation avec des enquêtes qu'il menait
sur la disparition du bourgmestre de NYABIKENKE. Son inquiétude avec la tension qui s'est
installé entre lui et son adjoint au commandement du groupement, le Capt RUZIBIZA qu il a
fait punir pour avoir détourné et accidenté un véhicule militaire. Des informations lui sont
BâDSBUes selon lesquelles, en détention, Capt RUZffîIZA aurait déclaré ainsi : « II m'envoie
ici, d'où je reviendrai, moi je l'enverrai la, d'où il ne reviendra pas ». La tension s'est

étendue aux autres officiers du groupement dont Lt GAKUBA^ commandant de la brigade de
gendarmerie de GITARAMA. Cela apparaît dans une lettre adressée au premier ministre par

le préfet de préfecture de GITARAMA en date du 25/05/1997.



Dans cette lettre, le préfet critiquait les agissements du parquet et de la gendarmerie. La lettre
a éfç détournée par i^pe personne qui, a voulu moirtrer au préfet qu'elle est parvenue dans les
maiasjuitres que celle du destinataire, en la lui renvoyant par fax à partir d'un fax d'un
commerçant à KIGALI. Le commerçant a déclaré que c'est un militaire dont il ignore
l'identité, qui pour lui emprunté le téléfax, et l'a utilisé. Cette lettre a été publiée dans le

joum&l IMVAHO di»ôl sep 1997.
CtoAllré sur Capt T^fcneste pour la première fois le 06 juin 1997 vers 22heures, à 40 m de

son habitation. Il était voism au préfet, au major KWIKIRIZA et au procureur, pourtant tous,
disposent des escortes (militaires). Il avait joué au basket-ball dans la soirée et s'était rendu
après, dans un bistrot en ville, qu'il a quitté ensuite pour rentrer, et on a tiré sur lui juste avant
d'arriver chez lui.
La lettre du préfet avait été détournée, certaines personnes qu'elle citait avaient commencé à
se justifier sans que personne ne le leur demande.

Le 15 sep 1997, Capt RUZIBIZA et Lt GAKUBA lui auraient rejoint dans son bureau à midi,
deux heures, lui auraient insulté, proféré des menaces de le tuer, lui reprochant de collaborer
avec le préfet, le premier ministre et le ministre de la justice. Il aurait confié cet incident au
préfet uniquement, en le priant de ne pas le rapporter, ni à moi, ni à personne d'autre comme

le chefd'Etat major de la gendarmerie.

Si on est parvenu à le tuer, il avait presque clairement été prévenu. Même si dans
GITARAMA, il n'était pas seul à avoir peur. Dès que le préfet a pris connaissance des
insultes et menaces préfères par Capt RUZIBIZA et Lt GAKUBA à Capt Théoneste dans
son bureau, il a eu tellement peur, qu'il dit adieux, dans une lettre adressée à ses enfants,

pourtant si jeunes, leur donnant une ligne de conduite à suivre dès qu'il n'est plus. Le jour de
l'assassinat, quelqu'un l'avait prévenu qu'il y a un complot visant à l'assassiner, lui, ou le

Capt Théoneste, ou les deux.

En ce qui me regarde, ma personne a également été visée dans ce climat de terreur. On m'a

informé qu'il y a des langues qui disent que, le préfet et moi, soutiendrions des
INTERAHAMWE. Je ne sais si ce sont des fonctionnaires de GITARAMA, qui ont été
emprisonnés demièrement dont on parle, puisqu'il y a des gens qui les qualifient ainsi, ou si
on parle des vrais interahamwe qui ont pris les armes contre le régime. Ce qui est vrai, c'est
qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de harceler des gens qui me contactent, des gens
ordinaires ou des rescapés. Demièrement, un rescapé qui avait eu contact avec moi, m'a fait

savoir, qu'une persqnnp qu'il n'a pas voulu me citer le nom, l'a harcelé en lui disant : « De

quqj paries-tu avec cet homme alors que le régime n'a pas confiance en lui ». Ce qui est plus
inqiiyyant c'est qu'ils ont peur de révéler les noms.

çeu Capt Théoneste meurt dans une atmosphère aussi lourde à Gitarama. Il peut avoir été
^dfiîffi]^e d'une haine ordinaire, ou de ces soldats qui Font abattu seuls, ou de ces officiers qui
sont en conflit avec lui, ou d'autres personnes non connues.

Le fait des seuls soldats qui ont tiré, ne tient pas debout, car ils sont incapables, à eux seuls, de

créer et entretenir une telle atmosphère. Pour moi, ils ont fait la besogne pour les autres.

Quant à ces officiers en conflit avec lui, ils sont capables d'une telle atmosphère, d'ailleurs
comme d'autres officiers. Mais peuvent-ils avoir agit seuls, par leur seule haine, pour gagner

quoi ? Oser le faire, leur rang n'étant pas tellement élevé, quoi peut les rassurer que l'enquête

ne les coincera pas, les convaincre de l'assurance de l'impunité, sinon une puissance en
dehors de la leur ?



Capt Théoneste a eu une grande part dans la sensibilisation de la population de Gitarama aux
idéaux de nouveau régime. A qui profite sa mort ?Je suis persuadé qu'il va servir aux
QBpgsants et non au ^gime, je suis persuadé aussi que ses assassins le savent très bien.
Les assassinais de feu Capt Théoneste, de l'ancien bowgmestre de NYABIKENKE, comme
les tentatives d'assassinât sur les pères RAMOS et Curie VJEKOSLAV sont, pour moi, un
çnsemble de crimes, qpi discréditent le régime, exécutées tous par des membres de l'armée,

motifs incooayes, même si c'est seulement pour leur dernier acte que nous avons pu
mettre la main sur les auteurs. Les bruits circulant après la disparition du bourgmestre de
NYABIKENKE, signalent que certains le soupçonnait de soutenir « les infiltrés ». Même si
cela avait été avéré viaLon aurait procédé autrement pour assurer la sécurité au régime, sans
le discréditer. J'ai l'impression que dans ce pays, il y a des gens qui ont intérêt à poser des
actes discréditant le régime, et font tout pour ne pas être dévoilés.
Nous ferions bien d'exploiter cette piste.

Copie pour informatian à : Balthazar NDENGEYmKA
-Le chef d'Etat major de l'armée Colonel
KIGALI ~ ^ Comd Brigade 305

- Le chef d'Etat major de la gendarmerie se

KîdALI


