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NAME OF WITNESS 

Monsieur Ie Mfe t  de la Prefecture de Kibuye 

Monsieur I t  E f e t ,  

Faisant reference h notre conversation de 
Mercredi soir le 22/06/94 en rapport avec les Interahamwe vhus  de Gisenyi renforcer 
les attaques A Bisesem entre le 19 et 22/06/94 et qui d m i e n t  s ' d t e r  h Mabanza au 
centre de Rubengera pour y lancer une attaque, 

- 

J'ai le regret de vous annoncer que cela s'est 
produit. 
A leur arrive P la bar r ik  f ig& dwant le bureau communal , les 'Tnterahamwe" ont 

beaucoup tid et ceci temfiant la population de manike que cene demiere decida de 
fuire leurs mhages. J'ai essay6 de calmer une partie de la population mais en vain; car le 
secteur Rubengera s'est enfui.Un membre du comitb de la dCfense clvile du m h e  secteur 
est venu ii Kibuye alert- la gendarmerie. 

Parmi les gens qui s'hient rifugier au groupe 
scolaire, les nommQ Homenny NDAKIZE, Charles MUHIZI et leurs familles se sont 
enfuis abord de leurs voitures vets Rutsim. Anivbs h Mushubati, la voiture dam laquelle 
ils se trowaient a eu une creveson et son crater s'est cassi. 
Ce qui est dt5plorable ce que quand ces interahamwe sont arrives a I'endroit ob ils ont 

eu cette panne, ils les ont pris 51.000 fws, les monks, les habits et autres choses qu'ils 
avaient a leur disposition. Ils ne se sont pas argtes 18 parce qu'ils ont tut un enfant qui 6th 
age a peu pres de 14 ans. 
Ce climat de tereur a regni jusqu'au soir. 

Quand la population revenait de leurs cachenes, elle se racontait comment cela 
s'etait pas& .Le mheconstat a &e fail par lcs gendarmes B leur amve sur ic lieu. 

Le bourgoumestre de la commune Mabanza 
BAGIRISHEMA Ignace 

Copie pour information a 
- Commandant de la gendarmerie 

Kiiuye 


