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(1) Biffer la mention inutile

PRO

Ce jourd'hui qua.tor?~ juin mil neuf cent

,à 1Ç30 heures;

Nous soussigné(s)Artig~s Guy, aùJudant - üPJ....1..... ....
de gendarmerie,

en résidence à Brux~ll~13 - Au1.1{il.
en tenue civile, (1)

rappcrtona nous ;tr~ rpndu ru~ Charln$J6r~ux 118 à 1C10
Bruxélll!ts où nous av one rt»nc ~'ntré 1'" H. ~). Thr>unis Guy,

2&r~ blano ivacu& du kwanda.

informationa ~U~ cel198 rp.pr16~sdan6 l~s fax ( 17 )
qllil a acirê$S& Il Bruxelles. Ll'!1'erp. 'l'~.uni~.nous r"'!~let

~nn c",i~ de ces fax.
Certaine5 données d.e Cf1I8 fax SO'!1t r"'llati V/llI8 ~. l ~eaS1HH

nat 11!'tJ, 1 C' paras.

Lé Fir~ Theunia nOU5 5i~nal~ q~'en ce qui concerne
~Io'" .-

la rsdio RTLM. o'~at le journaliste François MrSS~!
( La Cité - Le Monde ) qui est lemieux informé à oe BUjl

Il nous algnal& bgalement qu'une ~vue de Presse
intituléè " Dialogue " 'tait adressée au Ministère dtuJ

Afraires w.trangèr~M ~ Bruxelles, ohaqué semaine avec
UD résumé de tout~8 l~ publications k.andaisea ( dont
Kangura la revue du can )

L8 Pèr~ Theanis nous 8ign.l~ qu'il a appris récemm~nt
qu'RTLM poursuivait ses &miesions à partir d~ la 2èm~
cha!l'I'" (")f'rioi .•.l1~ ( s..,lon ft r~portp.r8 sans rr('lntiàr~s ":

La dernière éJlission d'rt11lM prom~ttlilit 100000 frsRw

pour chaqu~ cadavr~ de Belee ~t 500001rsRw pour chaqu~
cadav~e d'Cugand.ia. RTLM. égalA~&nt annoncé qU~ 1~
caœp Gako avait été attaqué par l'armé~ (Tutsi) du Burul
aidé *n c&la'par 500 Bélgs •••
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L", Pèr~ ':'h.cunio n,."uo rup;~nrt" lt"" u. t'0int:s du programme CDR r~cul'!iiri
a ,:;is~nyi :; l::>e!ltnin~s bl\l'ant l tr1tt~ntet l'I't ll"ltl mRssacres 1

- 1) bellayer les accords dtAruQh~
•• 2) r.com~eneèr lQri ma.S6~re~ de i9)9 pour montrer ~ux Tutsis où ~Rt

leur p1.lJce ••••

- 3) chaSSttr Ifts Bersee
•• 4) l~s FAR vont bou.tf"I' l.r-l~ F?;~ hor.'s ,Ja no.) frG:nti-èrll's.
Pour terminf;tr te père 'l'heuni$ nous :~iznale qu~ ?t'nUnaD,d. N~JH!·iANI\-. -----

eat tort 1mpli1uA ~an$ 1"';0;1 Hl66;·&Cl'61S. qu'il eot un horr,':'<('1 c15, ô.éj8\.

impliqué dans I.e maS68crea dunG le BU5~cera auparavant.

Ci-joint on anni>xes 1~1:117 fny. nt':lu~ donn';B nar 1'.l1 père 't'heunis. ,,-0---

;)ont acttlt


