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PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

La réunion est ouverte à 14 h 40 m.

AUDITION DU LIEUTENANT-COLONEL A. LEROY

M. le Président.—Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le colonel Leroy. Il fut le
commandant de KIBAT 1 durant l'opération MINUAR.

Vos hommes de KIBAT étaient-ils informés de la situation au Rwanda ? Quelles
instructions avaient-ils reçues à propos de l'attitude à adopter à l'égard de la population
rwandaise et dans quelles mesures ont-ils suivi ces instructions? Etaient-ils informés des
risques et d'éventuelles menaces auxquelles ils seraient confrontés lors de leur mission ? En
quoi les missions en Somalie et au Rwanda différaient-elles ? Y avait-il un climat anti-Belge?
Avec quelles conséquences pour la sécurité des Casques bleus et des expatriés ? Quelles
mesures avez-vous prises, vous-même, ou le colonel Marchal ou le général Dallaire ?

Col. Leroy.—Une question s'est rajoutée, suite à mon audition différée, à savoir
l'entraînement psychologique et physique spécifique des hommes de KIBAT 1 en vue d'une
opération de maintien de la paix.

En matière d'information des hommes de KIBAT 1, il y a lieu de distinguer plusieurs
époques.

Avant le départ, il est certain que, du 16 septembre au 18 novembre 1993, nous avons pu
informer le personnel du premier bataillon para. Un renfort a été désigné début novembre.

L'information nous est venue par divers canaux et a été transmise aux cadres des officiers et
sous-officiers. Nous avons reçu des briefings opérationnels et logistiques à trois endroits : à
Evere, soit à l'état-major général ou COps; à l'état-major de la force terrestre, section GS3
COps, et enfin, à Everberg, à la brigade des paracommandos.

Nous avons contacté des spécialistes de l'Afrique, entre autres, Marc Deltour de BRT-2,
Simone Remont et René Thierry de la RTBF et des spécialistes de la Croix Rouge.

Le programme d'entraînement basé sur les directives annuelles a été modifié par des
directives que je tiens à votre disposition. Il a été orienté sur deux axes : d'une part, une
préparation tenant compte d'une mission éventuelle dans le cadre de l'ONU et, d'autre part, les
aptitudes spécifiques des paracommandos soit les TMAP, les sauts et tests de combat, ainsi
que les tests d'aptitude médicale spécifique aux paracommandos.

Le 14 mai 1993, l'entraînement de routine a été repris avec, plus précisément, des sauts en
parachute.



Jusqu'au 3 novembre 1993, nous avions la conviction que les différentes unités
paracommandos allaient nous renforcer afin d'atteindre le chiffre prévu par le général Dallaire.
Ce chiffre s'est successivement réduit et est passé de 811 à 670, puis à 600 hommes à 540,
450, 432 et enfin 370 hommes.

En outre, ces différentes unités devaient nous fournir un certain nombre de services, tels
qu'un peloton de reconnaissance, un peloton de pionniers-pontonniers (pipo) et un peloton de
fusilliers-para. Le fait que nous ayons informé les autres unités de notre programme de training
était une procédure normale qui permettait le contrôle et qui assurait une chaîne hiérarchique
normale afin d'informer les "successeurs".

Le programme d'entraînement prévoyait trois semaines de préparation, à savoir une semaine
de théorie et deux semaines de pratique de peace-keeping. Ce programme prévoyait entre
autres le nettoyage des maisons, la patrouille en zone urbaine, l'escorte de convois, la tenue de
check-points, les principes de neutralité, d'intégralité et de fiabilité, les règles d'engagement, la
patrouille à caractère social, le « gordon and search », les opérations de fouilles et de
désarmement et la fouille de véhicules.

En outre ont été fournies des informations générales sur le Rwanda et sur la situation
sanitaire du pays ainsi que sur les procédures administratives, notamment sur le plan des
assurances.

Enfin des informations ont été fournies concernant les mines et les engins de piégeage.

Les deux jours d'exercice de synthèse ont été remplacés par plusieurs jours d'exercices à
Beverloo. Les informations sur les mines et systèmes de piégeage ont été, pour une question
de dates, fournies à Kigali même.

Nous avons également reçu des informations de SGR et j'ai été reçu par le général Charlier
qui a mis l'accent sur la prépondérance de la sécurité des personnes par rapport à la mission.

J'ai également téléphoné au général Charlier pour lui faire part de l'état déplorable des
véhicules en provenance de Somalie, sur la nécessité d'obtenir un deuxième équipement de
transmission longue distance et sur l'utilisation d'une de nos « Alouette », par le général
Dallaire. Je lui ai également fait part de l'incident qui a opposé un de nos sous-officiers à M.
Barayagwiza. J'ai en outre reçu, le 17 novembre, l'aide de spécialistes de l'Afrique auprès du
ministère des affaires économiques.

Le second point constitue notre préparation après la décision de participer à la MINUAR.
Un syllabus a été produit ainsi qu'un "petit livre rouge" qui concernait l'opération MINUAR
Rwanda 1993 que nous avons reçu en décembre 1993, alors que nous étions en zone de
déploiement.

En ce qui concerne le lieutenant Nees, je l'ai mis dès son arrivée aux fonctions exclusives de
S.2.



Il était possible d'obtenir le maximum de renseignements. Ainsi, tous nos hommes de
KIBAT I pouvaient disposer d'informations sur les partis politiques, les personnalités, les
attitudes à adopter, les possibilités touristiques, etc. Pour nous, le processus de paix était
appelé à réussir. Il n'était donc pas question de faire venir des troupes supplémentaires.

L'aspect psychologique d'une opération s'applique au militaire et à sa famille avant, pendant
et après l'opération. Dans cette démarche, le 1 para s'est distingué. Mon aumonier, mon
médecin et diverses équipes socio-médicales ont apporté leur collaboration. Tout au long de la
mission, un briefing journalier avait lieu au poste de commandement du bataillon. Suivant la
suggestion de mon conseiller en droit de la guerre, nous avons conservé les copies des
comptes-rendus de ces réunions, du 25 février l994 au 15 mars.

Notre attitude envers la population rwandaise était dictée par une volonté de crédibilité et de
neutralité. J'ai moi-même écrit un document à mon retour à Diest, le 30 mars 1994. Il est
intitulé « Enseignements de l'opération UNAMIR I »  et a été transmis à l'Etat-major général
et à notre GSX. Vous disposez de ce document que le colonel Roman m'avait demandé de
classer « confidentiel ».

J'ai traité notamment des différences entre le peace-making et le peace-keeping, des relations
avec l'ONU et des problèmes liés au personnel.

La lecture des rapports du commandant Noens apportera un éclairage supplémentaire à mon
témoignage. Certains individus ont nui à l'image de leur unité. Ils ont été punis. Les missions se
sont déroulées du mieux possible selon les moyens dont nous disposions.

Nous étions informés des risques par notre petit livre rouge, resté valable jusqu'à notre
départ, ainsi que par différentes recommandations sur la sécurité émanant notamment de notre
cellule socio-culturelle. J'ai veillé à ce que nos véhicules s'appuient mutuellement et appuient
les troupes à pied. Les risques étaient également réduits grâce à des transmissions rapides et à
l'utilisation de codes et du néerlandais. Les réserves n'ont jamais été épuisées même si nous
avons dû les revoir suite à l'augmentation continue des escortes et des gardes. L'équipe Safety
intervenait lors des sorties. Pour les excursions et les congés, nos hommes disposaient du
numéro de téléphone du poste de commandement du bataillon et de la compagnie. Il leur était
également possible d'appeler la Belgique. Les risques étaient présents, les menaces absentes.

Il y a une différence entre la situation en Somalie et celle du Rwanda. Je me suis trouvé à
Mogadiscio de décembre 1992 à avril 1993. Je puis vous dire que le commandement d'un
détachement connaîtra moins de problèmes de discipline s'il est cantonné dans un port désert
que s'il est dispensé dans 14 cantonnements d'une ancienne colonie.

Selon moi, il n'y avait pas de climat anti-Belge. Mais je me base sur une brève expérience de
cent vingt-trois jours. Si nous avions eu la moindre crainte, nous en aurions fait part à nos
nombreux visiteurs.

Mon exposé couvre la période qui va du 16 septembre 1993 à mon retour de commandement
et à mon debriefing de mars 1994.



Les trois commandements de cette opération ont été fantastiques. Le force commander fut
un chef au sens militaire. Le commandant du bataillon Kigali, le colonel Marchal, est un de mes
amis. J'ai sauté avec lui sur Kolwezi. Le commandant CTM, le colonel Vincent, est aussi un
ami de longue date.

J'espère que ma déposition aidera les familles des paras lâchement assassinés à comprendre
le cadre général de notre action même si cela ne soulage pas leur peine. Je fais le même souhait
pour nos amis Rwandais.

Je voudrais qu'aujourd'hui, alors que le 1er Para se prépare à porter secours à nos
ressortissants au Zaïre, l'on cesse de s'acharner à ternir sa réputation d'unité d'élite.

La proposition initiale de l'ONU comportait 811 hommes organisés en quatre compagnies
dont un bataillon motorisé avec des blindés à roues.

L'état-major paracommando a étudié différentes autres propositions comportant environ
500 à 550 hommes mais toujours organisés en quatre compagnies dont une équipée de blindés.

M. le Président.—Qui avait défini ce chiffre d'environ 500 hommes ?

Col. Leroy.—Sans doute, le quartier général des forces terrestres en a-t-il fait part à
l'état-major paracommando.

Le colonel Leroy présente une série de transparents montrant différentes organisations
possibles du détachement belge au Rwanda.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Dans les schémas de travail successifs d'octobre 1993,
le nombre d'hommes augmente constamment. Le 11 novembre 1993, on en prévoit soudain
300 de moins. Comment expliquer cela ?

Col. Leroy (en néerlandais).—On a adapté ces schémas en fonction des informations
obtenues par le biais de différents canaux. Les schémas sont établis à différents niveaux. Lors
de leur établissement, j'exécute les ordres que je reçois de mes supérieurs.

Durant la période du 26 octobre au 1er novembre, le général Dallaire supposait que nous
viendrons avec 800 hommes. Le 18 novembre, il a appris qu'il n'y en aurait pas 800. Il y avait
deux options possibles : une première où que je resterais commandant du KWSA; une
deuxième où deux bataillons seraient actifs au sein du KWSA placé sous un secteur. On a opté
pour la deuxième. Un bataillon se trouvait dans le nord et un dans le sud. Le mien se trouvait
dans le sud.

M. le Président.—Quand a-t-on fait le choix entre les deux options ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Je ne connais pas la date exacte. Je puis toutefois dire que
c'est le 4 décembre que j'ai obtenu un Belge comme supérieur. Je m'en réjouissais d'ailleurs.



M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Etait-ce parce que le bataillon se composait en majorité
de Belges que le chef était un Belge ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Non, c'était la conséquence d'un principe de rotation.

Mme Willame-Boonen (PS C).—Le général Dallaire a appris très tard que le nombre
d'hommes dont il allait disposer passait de 811 à plus ou moins 400. Dans quel délai a-t-il
appris cela ?

Col. Leroy.—Le général Dallaire m'a toujours étonné par son calme. Il était déjà en
opérations en Ouganda lorsqu'il s'est porté, de manière spontanée, candidat pour assurer
l'opération MINUAR. Je trouve son comportement remarquable.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Oui, mais dans quel délai a-t-il appris la réduction du
nombre d’hommes ?

Col. Leroy.—En octobre/novembre 1993 le général Dallaire pensait toujours que les pays
participants allaient fournir des bataillons logistique, médical, d’hélicoptères ainsi qu'un
bataillon Kigali. Le fait qu'il pensait à 811 hommes ne me parait pas étonnant parce qu'il
raisonnait en tant que Canadien. Dans le même ordre d’idées, il lui semblait normal de disposer
de véhicules à roue, alors que nous, les Belges, nous n'en disposions pas.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Certains témoins ont déclaré ici même que la Belgique
pourrait difficilement fournir 800 hommes. Je comprends que vous disiez que c'était malgré
tout possible.

Col. Leroy (en néerlandais).—Je ne commandais que 450 hommes. Il ne m'appartenais
toutefois pas de décider avec combien d'hommes je devais partir.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il était
possible d'envoyer 800 hommes.

Col. Leroy (en néerlandais).—Je ne puis répondre à votre question Vous devrez la poser à
d'autres responsables. Mon message était que mon bataillon ne serait pas scindé.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Il y avait une réserve de 24 hommes, ce qui me
paraît tout de même fort peu.

Col. Leroy.—En ce qui concerne la réserve, je fais appel à des ordres « opérations ». L'ordre
opérationnel date du 1er, novembre 1993 et provient de l'état-major de Dallaire. Il prévoit une
période d'intérim de quatre semaines et me demande le prévoir en réserve un peloton de
fusillers sur préavis de six heures. Je dispose aussi d'un peloton de reconnaissance en réserve.
J'assure cela jusqu'au 8 décembre.



Le deuxième ordre me parvient le 9 décembre. Il précise qu'à partir du déploiement du
secteur je ne dois plus m'occuper que du bataillon belge et non de la réserve.

M. le président.—si je comprends bien, vous êtes responsable de la Quick Reaction Force
entre le 2 et le 8 et à partir de cette date, vous n'avez plus qu'à vous occuper du bataillon belge
?

Col. Leroy.—Oui, c'est bien cela.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—La question de savoir si une réserve de 24 hommes
était vraiment insuffisante reste sans réponse.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Il s'agit des hommes pour la QRF pour tout le
Rwanda. Ce nombre peut-il être considéré comme suffisant ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Au niveau du Rwanda, non

A leur arrivée, les troupes doivent pouvoir tout d'abord reconnaître le terrain. Ce n'est
qu'alors qu'ils sont opérationnels. Les troupes accompagnaient les véhicules venus directement
de Belgique. Les véhicules de Kismayo ont été transportés par pont aérien entre le 10 et le 25
décembre.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous avez dit que le 19 Novembre 450 hommes étaient partis
immédiatement. N'avez vous jamais été plus de 410 au cours des trois semaines qui ont suivi ?

Col. Leroy.—Je disposais d'un bataillon de 412 hommes mais, en ajoutant les personnes
attachées au service du général Dallaire et du colonel Marchal, on atteint le nombre de 439
Belges Mes troupes devaient être opérationnelles 24 heures sur 24.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Combien de temps faut-il aux soldats pour s'acclimater, pour
bien connaître le terrain.

Col. Leroy.—Nous avions d'abord pu bénéficier d'une reconnaissance du terrain du 26
octobre au début novembre. Dès leur arrivée, nos hommes entamaient leur reconnaissance.
Puis, un effet boule de neige se mettait en place. Mais il est difficile de préciser une durée
déterminée.

M. Mahoux (PS).—Y a-t-il une modification de la structure lorsque la relève est assurée ?

Col. Leroy.—Les missions continuent a être assurées. La relève s'effectue poste par poste.

M. Mahoux (PS).—Vous avez dit que pour le Rwanda il y avait un problème de réserve.

Col. Leroy.—Avant de parler de la réserve, il faut songer à la mission. Mon peloton de
réserve devait accomplir différentes missions, notamment protéger le groupe EOD qui
effectuait des déminages et des enquêtes. Je disposais également de deux détachements



hélicoptère dont un avait été réquisitionné par le général Dallaire pour l'évacuation des blessés
graves. Dès le 19 décembre, un hélicoptère avait été armé.

Durant l'opération « clean corridor », ma réserve a changé continuellement. Au départ, cette
réserve était composée de deux pelotons, c'est-à-dire quelques éléments de la 13e compagnie.
Puis, en fonction des événements, elle a compris toute la 13e compagnie, ensuite la 13e
compagnie et le peloton de reconnaissance libéré par la fin de la visite des VIP. Enfin cette
réserve a été composée du peloton RECCE et la 11e compagnie.

Après le 11 janvier, nous sommes revenus à une composition avec le peloton RECCE,
l'hélicoptère et les CVRT.

Nous avons dû faire face à des demandes de plus en plus nombreuses d'escortes, d'appuis et
de gardes pour les VIP. Nous avons donc dû puiser de plus en plus dans nos réserves. Ma
note du 11 janvier 1994 examine deux possibilités. En cas de manifestation, une partie des
hommes affectés aux activités logistiques abandonnent celles-ci pour faire la garde des
cantonnements. En cas de troubles majeurs, ce sont les 75 personnes de la logistique qui
viennent.

Je veux vous faire sentir combien il est difficile de gérer une réserve quand on a peu de
moyens.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—La dispersion entre 14 cantonnements n'avait-il pas
des conséquences pour la surveillance et pour l'efficacité des troupes ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Nous avions effectivement 14 cantonnements à Kigali.
Plusieurs d'entre eux étaient proches l'un de l'autre et pouvaient donc être regroupés.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Le 3 décembre, vous avez adressé une note au
centre opérationnel dans laquelle vous proposiez pour des raisons de sécurité de ramener le
nombre de cantonnements à 9. Ultérieurement, un regroupement en 5 cantonnements était
encore possible.

Col. Leroy (en néerlandais).—Je ne me rappelle pas avoir proposé cela.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Les rapports et les Sitreps font quand même
souvent état de problèmes concernant les cantonnements.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Un officier a déclaré que le centre opérationnel a
répondu à la note du 3 décembre. Le problème résidait toutefois dans le fait qu'en cas de
regroupement, il fallait payer un loyer et que l'ONU refusait d'intervenir.

Col. Leroy (en néerlandais).—Au début, il n'y avait pas de problème. J'ai installé mes
hommes dans le stade. Le 24 novembre arrive une compagnie que j'ai installée à Don Bosco.
Par la suite, la 13e compagnie a été installée au centre-ville.



Des problèmes surgissent toutefois après l'arrivée de RUTBAT. Nous avons alors été à la
recherche de nouveaux cantonnements, mais nous avons senti que nous n’obtenions pas de
facilités du gouvernement Rwandais

Je n'ai pas trouvé de possibilité de loger mes hommes et j'étais donc contraint d'aller chercher
un hébergement. Je suis de la sorte arrivé à Don Bosco, qui m'a logé gratuitement. J'ai
également reçu une offre de l'AGCD. L’état-major général a donné la permission de louer des
maisons. Je n'ai jamais eu l'impression que les autorités rwandaise me donneraient la
permission de créer un settlement lodge à Kigali.

(Poursuivant en français)

Le Rwanda était un Etat souverain qui n'était pas en guerre avec la Belgique. De ce fait, des
autorisations étaient nécessaires, alors qu'en Somalie, il suffisait de prendre.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Le colonel Leroy a-t-il dès le début considéré la
dispersion des cantonnements comme un problème de sécurité ?

Mme Willame-Boonen (PSC).—Etait-ce un handicap ?

Col. Leroy.—Je devais garder ces 14 cantonnements. En temps normal, il n'y avait aucun
problème.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Le général Dallaire avait-il demandé cette dispersion ?

 Col. Leroy (en néerlandais).—Oui.

(Poursuivant en français)

A Mogadiscio, j'ai vécu cinq mois chez l'habitant, sans avoir peur, sauf une fois.

Le regroupement demandé par les Américains constituait une cible.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Nous demandons des choses très précises, mais le
colonel ne se souvient même plus de ses propres notes.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Le colonel Leroy dit ne pas avoir l'impression qu'il y
avait un climat anti-Belge dans la période entre son arrivée et son départ en mars 1994. La
semaine passée, Mme Braeckman a affirmé devant cette commission que Mme Agathe l'a
informée le 5 décembre d'un plan pour empoisonner des Casques bleus belges. Selon ses dires,
elle en a informé le lieutenant Pirard et l'ambassadeur Swinnen. Plus tard elle aurait demandé au
lieutenant Pirard s'il avait transmis cet avis à son commandant, le colonel Leroy, ce que ce
dernier a confirmé. Le colonel Leroy en a-t-il été mis au courant par le lieutenant Pirard ?

Il ressort de témoignages de Mme Maes et du colonel Marchal que les hommes du colonel
Leroy se seraient mal conduits au Rwanda. Le colonel Marchal a dès lors estimé nécessaire de



prendre des mesures disciplinaires et de donner des instructions au commandant des troupes,
donc au colonel Leroy. Selon le colonel Marchal, ces instructions n'auraient pas été exécutées.
Le colonel Leroy trouve-t-il normal que ses hommes se soient comportés comme des bêtes
pendant trois mois ?

Col. Leroy.—D'une part, en ce qui concerne la nourriture, j'ai bien été prévenu. D'autre part,
je conteste que tous mes hommes se soient comportés comme des bêtes à Kigali. Certains
individus ont eu, sans doute, un comportement répréhensible, mais ils ont été punis en
conséquence.

Pour les tentatives d'empoisonnement, il est exact que Mme Braeckman a signalé au
lieutenant Pirard un danger d'empoisonnement par la nourriture. Il s'agissait d'une pratique
assez courante au Rwanda.

Notre nourriture provenait de la chaîne militaire, soit de Belgique et par avion. Par ailleurs,
nous avons pu acheter sur des marchés locaux en toute sécurité.

Nos hommes avaient comme consigne d'exiger l'ouverture de toute bouteille de boisson
devant eux.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Je ne nierai pas que le colonel ait pris, en tant que bon
commandant, les précautions nécessaires pour la sécurité de ses soldats. Mais comment
peut-il continuer à affirmer qu'il n'y avait pas de climat anti-Belge à Kigali, s'il était au courant
des menaces d'empoisonnement d'un certain nombre de soldats belges ? Il a soutenu cette thèse
jusqu'en mars 1994 !

Col. Leroy.—Il n'y avait pas de menaces précises mais cependant des risques.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Le colonel Marchal a-t-il été informé de la menace
d'empoisonnement ?

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—En a-t-on fait état dans les situation reports ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Je ne m'en souviens plus

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Lorsqu'une journaliste bien informée apprend par
la bouche du premier ministre lui-même qu'on menace d'empoisonnement les Belges et qu'elle
transmet cette information au commandant de l'armée, une information aussi importante ne
doit-elle pas être signalée sans retard au COps ? Il y a des éléments beaucoup moins
importants dans les SITREPS.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—On mentionne par exemple, l’arrestation d'un poseur
de bombes.

Col. Leroy (en néerlandais).—Il faut situer tout cela dans le contexte africain. Vous devez
tenter d'imaginer notre situation à l'époque : nous avions un stock d'aliments frais et les rations



C nécessaires; nous connaissions la provenance des aliments et de l'eau et nous disposions de
spécialistes en logistique au courant de tout ce qui concernait l'achat de rations alimentaires.
Sur ce point, nous étions donc rassurés.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Selon l'agenda du colonel Leroy, un attentat était
probable à la date du 6 janvier 1994. Pourquoi n'a-t-il mentionné à aucun moment l'information
concernant la menace d'empoisonnement ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Nous n'avons appris cette information que lors d'une
conférence de presse.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Mme Braeckman a essayé explicitement
d'informer le plus vite possible le commandement de l'armée en la personne du lieutenant
Pierard.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Il ne s'agissait pas d'une conférence de presse. Mme
Braeckman a appris la nouvelle de la bouche du premier ministre. Comment dès lors mettre en
doute le sérieux de cette nouvelle ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Pourquoi Mme Agathe n'en a-t-elle alors jamais informé son
escorte ?

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le premier ministre a bel et bien transmis le
message à l'ambassadeur Swinnen. Je ne comprends donc pas que le colonel Leroy n'ait pas
jugé utile de le transmettre à ses supérieurs.

 Col. Leroy.—Je ne me souviens plus des circonstances dans lesquelles le lieutenant Pierard
m'a signalé ce que Mme Braeckman lui avait révélé. Il y avait un ensemble de renseignements
et ce renseignement-là en était un parmi d'autres.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Cet incident peut paraître isolé mais vous étiez en possession
d'autres indices. Or, aujourd'hui, vous continuez à dire qu'il n'y avait pas de menaces.

Col. Leroy.—Il n'y avait pas de menaces spécifiques contre KIBAT 1.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Le 21 février 1994, le commandant de la 13e
compagnie rédige un rapport dans lequel il soupçonne qu'il sera attaqué. Ces soupçons sont
communiqués au COps. Le colonel Leroy a donc été informé de tous côtés du climat
anti-Belge. Il ressort de l'ensemble des données qu'il s'agit plus que d'un risque. Selon un de
vos collègues, vous étiez bien au courant des menaces.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Le lieutenant Nees a rédigé de nombreux rapports que
le colonel Leroy n'a apparemment jamais intégrés dans ses propres rapports. Le colonel s'est
apparemment contenté de photocopier les rapports. Ces informations n'étaient-elles à son avis
pas suffisamment importantes ?



Col. Leroy.—Il y a eu deux types d'incidents. Il y a ceux qui, a posteriori, font partie d'un
plan et il y a ceux qui sont liés à des faits ponctuels.

Tout le monde, à ce moment-là, croit que l'on se dirige vers un accord et il faut un certain
recul pour faire le lien entre des éléments isolés.

En ce qui concerne les faits ponctuels, ils ont été punis.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Y avait-il effectivement des menaces ? L'enquête menée par
l'armée après les événements indique qu'on était en possession de tracts qui prédisaient les
événements.

M. Verhofstadt (VLD).—Il y a effectivement eu des menaces et c'est même vous qui le
laissez entendre. Vous parlez d'attentats à la grenade, vous demandez d'accroître les dotations
d'armement et de bénéficier d'armes plus lourdes. Vous affirmez également qu'il y a des
menaces mais que vous n'avez pas les moyens de le prouver.

Col. Leroy.—L'interrogatoire auquel vous faites référence s'est passé dans mon bureau. J'ai
cité des sources et remis des documents qui ont été repris dans le dossier du colonel Marchal.

Jusqu'à la date de mon départ, j'ai bien ressenti des provocations envers mes troupes mais
rien de plus. Quand le secteur a été activé, c'est le colonel Marchal qui a pris à son compte les
contacts avec COps. Mon rôle se limitait à tirer la sonnette d'alarme. Ce que j'ai fait en
réagissant en tant que militaire à un risque militaire.

Mme Willame-Boonen (PS C).—A qui transmettiez-vous les rapports du lieutenant Nees et
à quelle analyse procédiez-vous ?

Mme Willame-Boonen (PSC).—Comment se passait votre collaboration quotidienne avec le
lieutenant Nees ?

Col. Leroy.—Nous vivions dans la même maison. Ma chambre était à côté de la sienne.
Nous étions donc en parfaite symbiose. Dès le 15 janvier, il a rédigé différents rapports qui
portent son nom. Certains m'étaient transmis et lorsque je jugeais qu'il y manquait quelque
chose de fondamental, j'y joignais une lettre.

Je recevais de nombreux dossiers mais les rapports de Nees constituaient ma seule source
d'information. Cependant, ce n'était pas à moi de faire une analyse. Nous ne sommes pas
formés pour cela et nous n'avons pas le recul nécessaire. Nous ne pouvons que collecter des
informations et résoudre des problèmes concrets. Lorsque le ministre est venu en visite, nous
lui avons présenté la situation telle qu'elle était. Nous ne lui avons pas dit que nous avions
peur et que nous voulions rentrer. Cela ne se fait pas.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Personne n'a parlé des deux poseurs de bombes,
des empoisonnements, de l'informateur Jean-Pierre, des rapports du lieutenant Nees et du
major Podevijn !



M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—En commission, Mme Maes et MM. Kuijpers et
Bougard se sont plaints du fait qu'ils étaient tenus à l'écart de la population et qu'ils devaient
aller dans la rue pour s'enquérir de la situation. Le colonel prétend que la délégation
parlementaire était parfaitement au courant, ce qui est tout à fait faux !

Col. Leroy.—Je me sens personnellement attaqué. Comme je l'ai déjà déclaré à la
gendarmerie, notre mission était de collaborer à la mise en œuvre des accords d'Arusha. Lors de
nos contacts sur place, nous nous sommes rendus compte que nous avions peu de
connaissances de l'arrière plan politique. Nous recevions peu de renseignements de l'état-major
général. Nous avons donc dû les collecter nous-mêmes. Dans cette démarche, le travail du
lieutenant Nees a été très utile.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—C'est en contradiction avec les déclarations d'un autre
officier supérieur. Il a dit ici même qu'il incombait au commandant d'analyser et de traiter des
informations.

Col. Leroy.—Nous avons demandé de pouvoir payer des informateurs. Les informations
que nous avons collectées ont été transmises mais nous n'en avons pas fait la synthèse. Nous
n'en avions ni les moyens ni le temps. En outre, Podevijn et Claeys ne faisaient pas partie de
mon bataillon.

M. Verhofstadt (VLD). — Oui, mais il y a eu des réunions auxquelles participaient à la fois
Claeys et Nees. On y rassemblait toutes les informations. Pourquoi, n'a-t-on pas déclenché
l'alerte rouge ?

M. Mahoux (PS).—Vous dites que tout se passait bien entre KIBAT et la force. Or, on a
l'impression que tout ne se transmettait pas aussi impeccablement. Par exemple, comment se
fait-il que le commandant de secteur n'était informé que vingt-quatre heures plus tard que l'on
avait ouvert le feu à Kigali ? Le problème de communication et d'exécution des ordres,
impliquait visiblement un manque de sécurité.

Le colonel Marchal a aussi demandé qu'il y ait deux hommes armés, cachés pour protéger les
contrôles routiers. Il constate que cette consigne n'est pas appliquée. Sur le terrain, les choses
n'ont pas l'air de fonctionner normalement. Quel est votre point de vue ?

Col. Leroy.—L'ouverture du feu à laquelle vous faites allusion est probablement l'incident
pendant lequel un de mes pelotons a dû tirer en l'air pour se dégager d'une foule qui paraissait
hostile lors d'un meeting politique tenu dans un stade un dimanche. Cet incident s'est produit
durant une période mouvementée. J'en ai averti le colonel Marchal sitôt que moi-même, j'ai
reçu l'information. J'ai entendu le colonel Marchal y faire référence.

Vingt-deux coups d'armes automatiques et vingt autres coups ont été tirés en l'air. De février
à la fin mars, il n'y a plus aucun problème ni avec cette section ni dans le quartier. Le chef de
peloton, un officier de réserve, a peut-être réagi différemment d'un officier de métier. Je suis
néanmoins content de lui car il n'y a pas eu de blessés et que le calme est revenu.



M. Mahoux (PS).—Mais est-il normal que vous n'ayez pas été informé de l'incident
immédiatement ?

Col. Leroy.—Non, un officier d'active m'aurait prévenu tout de suite.

Quant à la transmission d'informations, jusqu'au 4 décembre, j'en référais directement au
général Dallaire. Ensuite, sitôt que le secteur a été installé, j'ai envoyé mes informations au
commandant de secteur. Je disposais pour le faire d'un officier de liaison, d'estafettes en jeep
ou en moto, du téléphone, d'une liaison radio, etc. Le colonel Marchal et le général Dallaire
logeaient dans un immeuble en face de mon quartier général. Ils passaient donc très
régulièrement me voir.

Je suis très surpris de ce que vous me dites à propos de l'exécution des ordres dans les check
points. Le commandant Noens, mon conseiller au droit de la guerre, a fait rapport, à ce
propos, le 6 janvier.

(Poursuivant en néerlandais)

Le 6 janvier, le responsable me signale que le personnel travaille de manière irréprochable aux
points de contrôle. Ils éprouvent toutefois des problèmes à expliquer le contrôle à la
population; il y a des problèmes linguistiques et nous manquons également de moyens de
contrôle très simples comme un miroir au bout d'un manche et un poinçon pour examiner les
sacs. Un mois plus tard, tous les check points ont été contrôlés, sauf cinq. On en conclut qu'il
serait souhaitable que les personnes contrôlées obtiennent un document. Le contrôle se déroule
sans problème et on n'enregistre pas de plainte de personnes contrôlées.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Je me pose quand même des questions au sujet de la
crédibilité. Le colonel déclare que les paras avaient reçu une bonne formation en octobre et qu'il
leur avait également parlé des règles d'engagement. Or, ces règles n'ont été établies que le 19
novembre.

Le lieutenant Nees a déclaré hier qu'à leur arrivée Kigali, les paras n'étaient pas du tout
formés.

On nous a dit que l'état-major général enverrait 400 hommes pour pouvoir fournir le
commandant. Le colonel déclare maintenant que ce fut pour lui une heureuse surprise de voir
les paras placés sous commandement belge.

Lorsque le colonel est arrivé à Kigali, le général Dallaire pensait qu'il y avait 800 paras. En
fait, il n'y en avait que 390. Toutes ces contradictions sont inacceptables !

M. le Président.—Je propose de traiter les questions de M. Anciaux ultérieurement, lors de
l'évaluation, et de nous limiter actuellement aux faits.



M. Mahoux (PS).—Vous répondez sur la manière de faire les contrôles. Ce qui nous
intéresse, c'est pourquoi les ordres ne sont pas exécutés. Pourquoi les consignes du colonel
Marchal sur les contrôles routiers, sur l'interdiction des sorties de nuit et sur les déplacements
nocturnes hors de Kigali ne sont-elles pas suivies ? Comment est-ce possible lorsqu'il s'agit de
questions de sécurité ?

Col. Leroy.—J'ai le sentiment que vous voulez trop disséquer les problèmes et isoler l'un ou
l'autre point. Il faut voir l'ensemble.

On voulait que, lors des contrôles, les armes, les canons des armes ne soient pas apparents,
que les hommes qui effectuent les contrôles paraissent inoffensifs. Pour moi, un militaire doit
avoir une attitude militaire. Il peut être désagréable d'avoir une arme pointée sur soi mais c'est
ainsi que doivent se faire les contrôles. On m'a reproché aussi d'avoir fait patrouiller mes
hommes avec l'arme posée sur l'avant-bras. Il aurait fallu que l'arme soit dirigée vers le bas.

Quant à la transmission des ordres, je suis le chef jusqu'au 4 décembre, ensuite, je suis les
ordres de mon chef de secteur. Je conteste l'affirmation faite que je n'ai pas obéi aux ordres.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Mais vous donnez des ordres et, semble-t-il, vous n'êtes
pas obéi. Pourquoi vos ordres ne sont-ils pas exécutés ? Votre conseiller au droit de la guerre
aurait-il interféré ainsi qu'on peut le lire dans un rapport du 16 novembre 1994 ?

Col. Leroy.—Les documents dont je vous ai parlé sont antérieurs à celui-là. Le document
que vous citez parle de l'ensemble de l'opération et s'il y a eu problème avec un conseiller, c'est
avec celui de KIBAT II, pas avec le mien.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Mais qu'en est-il exactement de l'exécution des ordres ?

Col. Leroy.—Je prendrai donc le document daté du 30 mars, document dans lequel on
évoque l'attitude de nos hommes qui constitue un véritable vade mecum du parfait Casque
bleu, en reprenant les tâches essentielles qui leur étaient dévolues, notamment les check
points, les patrouilles et les escortes.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—De qui se moque t-on ici ?

M. le Président.—Nous ferons copier et distribuer ces documents de sorte que le colonel ne
doive pas en donner lecture.

Mme Willame a constaté que le colonel Leroy a suivi les instructions du colonel Marchal,
mais que les instructions du colonel Leroy n'ont pas été suivies par ses hommes. Le colonel
peut-il réagir à ces remarques ?

Col. Leroy.—Au 20 mars, nous avions exécuté un nombre tellement considérable de check
points, de patrouilles et d'escortes, qu'il m'est impossible de savoir auquel d'entre eux il est fait
allusion.



Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—A un moment donné, les points de contrôle ont été
supprimés parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait visiblement des interprétations
différentes au sujet de l'attitude que les hommes devaient adopter lors des contrôles. L'attitude
des hommes, ressentie comme agressive, a-t-elle favorisé les sentiments anti-Belges ?

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Il n'y a pas seulement les points de contrôle où l'on
constate une attitude agressive des troupes belges, il y a aussi la violation de l'interdiction de
sortie, les sanctions disciplinaires etc. Tout indique que le groupe n'était pas adapté à sa
mission au Rwanda.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Je crois même que le colonel Leroy a écrit lui-même
que les Belges n'avaient pas été formés pour effectuer une opération de paix. Les pays
scandinaves donnent, eux, une telle formation.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—La théorie du maintien de la paix et de
l'imposition de la paix du colonel Leroy m'intéresse. Reviendra-t-on plus tard sur ce point ?

M. le Président. — Oui, lorsque nous traiteront le thème 4.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—On peut encore ajouter un élément qui indique
l'existence de problèmes : à la mi-février, le général Dallaire menace de renvoyer tout le
bataillon belge.

Col. Leroy.—Vous mélangez des faits disciplinaires et de provocation. J'ai renvoyé 18
militaires pour des faits de discipline. A la moindre incartade, un retour en Belgique était
prévu. Pourquoi me reprocher une attitude agressive, alors que nous savions que nous
devrions revenir huit mois plus tard ?

(Poursuivant en néerlandais.)

Plusieurs mois s'étaient écoulés entre les opérations en Somalie et au Rwanda. Nous nous
sommes préparés pendant deux mois à une opération de paix. Les soldats qui ont participé à
l'opération au Rwanda n'étaient vraisemblablement pas tous les mêmes que ceux qui avaient
participé à l'opération en Somalie.

(Poursuivant en français.)

On fait une confusion entre une attitude agressive, sinon musclée, d'individus lors de sorties
autorisées ou non et des attitudes trop offensives dans le cadre de la mission de maintien de la
paix.

Nous avons agi au niveau des attitudes militaires. Ainsi, nous avons cessé les patrouilles
avec les armes tenues des deux mains et des sentinelles veillant aux quatre points cardinaux. Le
résultat a été que la population a baptisé les patrouilles nouveau genre, c'est-à-dire moins
militaires, de patrouilles « Coca Cola ».



De ce fait, les soldats se sont senti démotivés parce qu'ils ont fait un boulot d'agent de
quartier.

M. Mahoux (PS).—Il y a donc plus qu'une différence d'appréciation entre le colonel
Marchal et vous-même et entre le général Dallaire et vous-même ?

Col. Leroy.—Une patrouille fonctionne sur un schéma en 5 phases: rouler - s'arrêter -
observer - renseigner. Il en va de même pour les hélicoptères. Chaque fois que nous faisions un
check point, les civils nous demandaient s'ils figuraient sur une liste de suspects. Si nous
avions une attitude trop militaire, la population était choquée. Nous n'avons jamais reçu, et
donc distribué, des brochures explicatives. En revanche, nous avons bien reçu des panneaux
annonçant les étapes de l'opération, mais ils étaient écrits dans une langue différente de la
langue véhiculaire au Rwanda. De ce fait, ils provoquaient l'irritation et nous avons arrêté.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le colonel Leroy et le colonel Marchal avaient
décidé de suspendre les points de contrôle durant la période du 6 au 22 février. Le colonel
Leroy écrivit qu'on a dû prendre cette décision en raison de provocations. Pourquoi, dans ce
cas, le colonel Leroy prétend-il aujourd'hui qu'il n'y avait pas de problèmes ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Il y avait effectivement des problèmes, mais ils n'étaient pas
comparables aux problèmes réels qui se sont posés à KIBAT 2.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le 6 février, le colonel Leroy écrit pourtant que la
MINUAR faisait constamment l'objet de provocations de la part de personnes du régime et
que la situation devenait trop dangereuse. Il ne peut quand même pas persister à dire
aujourd'hui qu'il n'y avait pas de problèmes!

Col. Leroy.—Je maintiens qu'il n'y a pas eu de problème pour la sécurité des Casques bleus
en tant que tels.

Dans la plupart des check points et des escortes, il y a danger lorsqu'il y a provocation.
Ainsi, dans un des 152 check points, un véhicule s'arrête et le passager ordonne à ses gardes de
sécurité d'armer. Le chef de patrouille fait armer à son tour. Le ton baisse et, sur la carte remise
par le passager, qui déclare qu'on entendra parler de lui, on lit Bagasora. J'ai informé le
commandant de secteur et Bruxelles parce que c'était le Xe incident qui se produisait dans le
cadre de la mission de sécurité. Je ne me sentais pas équipé et entraîné pour y faire face. A la
date du 1er mars, j'ai envoyé un message à Bruxelles demandant des directives, mais en vain, et
je me suis refusé à appliquer les ordres, voulant à tout prix éviter de faire remplir par mes
hommes des tâches de gendarmerie au lieu de tâches militaires.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le colonel estimait préférable de ne pas envoyer
de paras au Rwanda, à moins qu'il n'aient été formés autrement.

Par ailleurs, il y avait des menaces que le colonel ne semble plus percevoir aujourd'hui.



Col. Leroy.—Je vois mieux la raison de ma surprise. J'ai moi-même remis un document écrit
de ma main ainsi que d'autres documents. Ce que vous me présentez est un document de
synthèse interne à la gendarmerie. La perception du rédacteur de ce rapport peut être
différente de la mienne.

M. Verhofstadt (VLD). —Je cite quand même les exemples suivants: « On a ressenti une
augmentation de la menace » et « Les commandants de compagnies ont demandé de pouvoir
engager une balle dans le canon ». Cela a été refusé soit par le colonel Marchal soit par le
général Dallaire.

(Poursuivant en néerlandais)

Encore une fois, tous ces rapports, toutes ces menaces et toutes ces formes d'hostilité se
déroulent dans le bref laps de temps de deux mois, à savoir en janvier et février 1994. Dans
une telle situation, on ne peut tout de même rien faire avec des « agents de quartier ».

Col. Leroy.—J'avais déjà tiré le signal d'alarme les 28 novembre et 4 décembre. Mais c'est
uniquement dans le cadre de la mission, pour des faits précis, non une atmosphère.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Le lieutenant Nees nous parle de menaces et de ripostes à
l'encontre des Casques bleus et vous persistez à dire qu'il n'y avait pas de menace. Vous ne
répondez pas aux questions. Avez-vous oui ou non lu les rapports du lieutenant Nees ?

M. le Président.—Il ne vous appartient pas de dire au témoin ce qu'il doit répondre,
monsieur Destexhe.

M. Jonckheer (Ecolo).—Quelle est votre appréciation sur la capacité que vous aviez de
remplir vos missions et en particulier celle relative au désarmement ? Vous avez fait 152 check
points et une opération de « cordon and search » dont, nous a-t-on dit en commission, le
résultat fut quasiment nul. Quelle est l'appréciation militaire que vous faites de la mission
centrale de démilitarisation ?

Col. Leroy.—Les 152 check points se sont réalisés dans un délai très court et, au départ, la
réponse a été excellente quant aux prises d'armes. Il y avait toutefois un problème de transport
et de gardiennage. Le plus souvent, ces armes appartenaient à des officiers, à des gendarmes ou
à des gens proches du gouvernement en place. Dès lors, la mission me semblait vouée à l'échec.

Je crois que compte tenu des moyens, du milieu et de la mission même, il n'était pas
possible d'atteindre l'objectif fixé.

M. Jonckheer (Ecolo).—Pouvez-vous nous donner votre estimation concernant les moyens
nécessaires à la mission ?

Col. Leroy.—811 n'auraient pas suffi.

M. Jonckheer (Ecolo).—Combien en aurait-il fallu ?



Col. Leroy.—Je n'ai pas d'expérience suffisante des missions de « cordon and search ».
D'autre part, les check points étaient statistiques, ce qui veut dire que soit les armes
contournaient les check points, soit elles se trouvaient en un lieu fixe dont la détermination
nécessitait une reconnaissance et une opération de type « cordon and search » afin de s'en
emparer. Ce type d'opération menée par des Belges, aurait constitué un danger pour eux.

M. Jonckheer (Ecolo).—Quand vous êtes-vous rendu compte que l'aspect recherche d'armes
n'était pas possible.

 Col. Leroy.—Lors de la reconnaissance.

M. Jonckheer (Ecolo).—Quelle était l'attitude du général Dallaire face à ce problème ?

Col. Leroy.—Il a d'abord cru qu'il pouvait compter sur 811 hommes. Il a dû déchanter par la
suite.

M. Jonckheer (Ecolo).—Donc, à votre arrivée, vous avez constaté qu'il n'était pas possible
de remplir correctement votre mission et vous avez attendu du renfort.

Col. Leroy.—J'estimais, en effet, que mes effectifs étaient insuffisants ne fût-ce que pour
protéger l'aérodrome qui était le terrain-clé de la force.

M. Verhofstadt (VLD).—En avez-vous parlé au colonel Flament ?

Col. Leroy.—Oui. De son côté, il tentait de se rapprocher de 811.

(Poursuivant en néerlandais)

Le colonel Flament a déclaré ici-même qu'on avait demandé 600 hommes pour en obtenir
450.

M. le Président.—Il estimait en tout cas qu'il fallait 600 hommes mais il n'en attendait que
450.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—C'est logique, dans ce sens qu'on pouvait attendre,
outre les 450 Belges, d'autres militaires.

Col. Leroy (en néerlandais).—A ce moment, il y aurait eu un problème de commandement.
Je voulais diriger un bataillon belge bilingue. La situation aurait été différente dès l'instant où il
y avait abandon d'une partie de mon bataillon en Belgique, qu'il y avait du renfort provenant
d'autres unités et que deux compagnies d'Autrichiens ou de Bangladais aurait été placées sous
mes ordres. Cette situation était impossible.



Je suis donc d'accord avec le général Dallaire qui ne m'a pas chargé du commandement de
KWSA mais bien de la partie fournie par la Belgique. Ainsi, il pouvait nous placer, moi-même
et le commandant des Bangladais, sous les ordres du colonel Marchal.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Ne vous étiez-vous pas rendu compte rapidement qu'il
serait impossible de toucher aux caches d'armes ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Il faut considérer les choses dans le temps. Au départ, c'était
exclu, mais par après nous avons reçu davantage de soutien logistique, notamment deux
hélicoptères et de meilleures possibilités de transmission.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Saviez-vous dès le départ que ces armes provenaient de
personnes haut placées ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Les armes confisquées aux check points provenaient de
personnes haut placées. J'étais moins sûr que les armes se trouvant dans les dépôts clandestins
leur appartenaient également.

M. Jonckheer (Ecolo). — Avant votre départ, en novembre, le général Charlier vous a
demandé de veiller d'abord à la sécurité de vos hommes. Lui avez-vous dit que vos effectifs
étaient insuffisants ?

Col. Leroy.—Non. Je n'ai été reçu par le général Charlier que quelques heures avant de
prendre l'avion. Je lui ai parlé de mon déploiement, de mes ordres. Il m'a donné l'impression
que je ne devais recevoir d'ordres que de COps. Or, là-bas, j'étais un officier de l'ONU et mes
ordres ne venaient pas seulement du COps. I1 n'est pas classique qu'un lieutenant-colonel soit
reçu par un chef d'état-major de l'armée.

M. Jonckheer (Ecolo).—Vous étiez quand même un officier supérieur qui partait en mission.

Col. Leroy.—Oui, mais il y a un ordre hiérarchique à respecter. De plus, j'étais officier de
l'ONU mais je transmettais tous les jours un rapport de situation à Bruxelles.

M. Jonckheer (Ecolo).—A votre retour de reconnaissance, avez-vous expliqué la situation à
d'autres personnes ?

Col. Leroy.—Nous avions une petite coordination quotidienne. J'étais impressionné par la
taille de la zone à couvrir. Je l'ai expliqué à Flament. A ses yeux, je n'étais pas prêt.

Après mon retour, j'ai été convoqué dans certaines réunions au Centre Ops. Je suis surtout
concentré sur la préparation de mon détachement tout en sachant que toutes les missions
n'étaient pas possibles en l'état.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Il fallait donc joindre un document de votre main
au rapport RECCE ?



Col. Leroy (en néerlandais).—C'était un rapport de ma mission sur le terrain.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Possédez-vous toujours ce rapport ?

 Col. Leroy (en néerlandais).—Oui.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Pouvez-vous nous donner des précisions sur la façon dont des
armes sont passées ?

Col. Leroy.—Il ne s'agissait pas de transport d'armes mais de possession d'armes
personnelles. Les armes à feu saisies ont été remises à la compagnie puis au bataillon et
finalement conservées dans un coffre-fort au quartier général du secteur. Au bout de trois ou
quatre jours, il y a eu des interventions d'autorités rwandaises pour la restitution des armes.
Celles-ci ont donc été rendues pour conserver de bons contacts avec ces autorités.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous soutenez qu'il n'y avait pas de menaces spécifiques contre
les Belges, pourtant, dans les rapports du lieutenant Nees il y est fait allusion.
Maintenez-vous votre position ?

Col. Leroy.—Il y a, certes, eu des menaces contre les Belges mais cela ne reflétait pas le
climat général. J'ai régulièrement attiré l'attention du COps sur les dangers que nous courrions
à rechercher des armes ou à maintenir l'ordre public.

Mais cela ne constitue pas un climat anti-Belge, c'est-à-dire s'appliquant à tous les Belges.
La menace contre les Casques bleus belges aurait pu se cristalliser si nous avions continué à
saisir des armes. Nous ne l'avons pas fait.

M. Mahoux (PS).—Aviez-vous à cette époque conscience de la constitution des milices, des
listes d'assassinats programmés, d'un plan de génocide dans lequel une agression contre la
MINUAR serait une étape ?

Col. Leroy.—Personne ne pensait cela, à ce moment-là.

M. Verhofstadt (VLD).—Dans votre journal pourtant, vous parlez de familles tutsis dont
l'exode commence.

Col. Leroy.—C'est juste, mais dans un quartier limité et je ne fais que rapporter ce dont
m'informe le lieutenant Nees.

M. Verhofstadt (VLD).—Dans le rapport du lieutenant Nees, il est question non pas d'un
quartier, mais d'une dizaine.

(Poursuivant en néerlandais.)

Dans ses rapports, le lieutenant Nees mentionne un plan visant à exterminer tous les Tutsis.



Col. Leroy.—Je lisais les rapports du lieutenant Nees mais je n'avais pas le recul ni le temps
nécessaires pour faire une analyse. Je les ai cependant transmis à mon supérieur.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Je voudrais revenir sur le nombre d'hommes et les cartes
que vous avez montrées. J'aimerais d'ailleurs vous demander de transmettre ces documents à la
commission. Comment et sur la base de quoi les différents chiffres que vous avez mentionnés
ont-ils été établis ? Comment peut-on expliquer que le chiffre de 670, préconisé en octobre, ait
été ramené à 370 le 11 novembre 1993 ? Qui a décidé cela et sur la base de quelles données ?
Etait-ce lié au groupe RECCE qui avait été en reconnaissance fin octobre sous la direction du
colonel Flament, du lieutenant-colonel Kesteloot et de vous-même et, lequel groupe avait
avancé le chiffre de 600 hommes ? Comment expliquez-vous que le général Dallaire supposait
que vous arriviez avec 811 paras ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Je ne sais pas ce que le général Dallaire savait, lorsque je suis
arrivé au Rwanda. J'ignore quels contacts ont eu lieu entre la Belgique, New York et le général
Dallaire à Kigali.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—A l'arrivée du colonel Leroy, le général Dallaire se
montre surpris du fait que l'on ne soit pas venu avec 800 hommes.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Le 31 octobre, le colonel Leroy a eu un entretien avec
le général Dallaire. La question des effectifs n'y a-t-elle pas été abordée ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Nous en avons effectivement parlé, mais nous ne savions pas
quelle serait la décision. Nous avons rédigé des documents de travail sur la base des
informations de l'état-major.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Je ne comprends pas comment on en est arrivé à une
réduction d'environ 300 hommes.

M. le Président.—Moi je comprends. Différentes hypothèses ont été analysées, c'est un
travail typique d’état-major.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Je ne comprends pas que le colonel Leroy, lors du
séjour du général Dallaire, n'ait pas attiré l'attention de ce dernier sur le fait qu'il fallait plus de
370 hommes.

M. le Président.—A un moment donné, un comité ministériel restreint a décidé qu'on
enverrait seulement 370 hommes.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Quelle fut la réaction du colonel Leroy face à ce
nombre ?

 Col. Leroy (en néerlandais).—J'étais aigri.

(Poursuivant en français.)



A l'énoncé du chiffre de 370, nous avons écrit ce que nous pensions pouvoir déployer.
Chaque fois que l'on imposait du personnel logistique supplémentaire, je devais abandonner un
nombre correspondant de paracommandos. C'est pour cette raison que j'ai laissé une
compagnie de paras néerlandophones à l'arrière. En tant que chef, cette décision ne me faisait
pas plaisir.

M. Verhofstadt (VLD).—Pourquoi n'avez-vous pas protesté ? Quelles tâches n'avez-vous
su réaliser ?

Col. Leroy (en néerlandais).—A ce moment, il y avait environ 450 hommes. Nous pensions
obtenir le soutien d'autres troupes.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—On a dit qu'il n'y avait que 450 paras disponibles en
Belgique. Le colonel Leroy estimait-il que le chiffre de 670 pouvait être atteint ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Oui.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Le lieutenant-colonel Briot a dit qu'à un moment
donné des munitions pour armes lourdes ont été discrètement envoyées à Kigali à l'insu des
Nations Unies. Le colonel Marchal a dit ne rien savoir à ce sujet. Le colonel Leroy était-il en
courant ?

Col. Leroy.—Cela se trouve en annexe des titres journaliers, dans les « Toestand der
middelen in datum van...». Ainsi, nous y trouvons un appareillage de vision nocturne des
pistolets lance-fusées, des mitrailleuses Point 50, des Milans, des Miras, etc...

Dans la liste des munitions, on trouve trois sortes de munitions supplémentaires : de
mortiers de calibre 60 mm, 80 mm et 81 mm. Concernant ce dernier, je l'ai demandé
expressément au colonel Marchal pour une mission ponctuelle : l'évacuation des
ressortissants.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Quelles munitions le colonel Leroy a-t-il encore
demandées ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Je suis en possession d'une liste d'armes et de munition que
j'ai demandé.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Les mortiers ont-ils été livrés ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Non, les mortiers et les munitions n'ont pas été livrés.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Le colonel Leroy a-t-il demandé ces munitions a
plusieurs reprises ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Je ne les ai demandées qu'une seule fois, le 19 janvier. Le
colonel Marchal a fait faire une étude afin de voir quel matériel était nécessaire en cas



d'évacuation. J'ai transmis ma demande concernant la quantité de munitions au commandant de
secteur et, pour autant que je me rappelle, également au COps.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—J'aimerais recevoir une copie de ce document.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Je me demande depuis longtemps comment
l'armée belge a été impliquée dans cette opération Rwandaise Je ne puis me départir de l'idée
qu'il existait, en tout cas chez certaines personnes au sommet, une volonté de partir pour ces
contrées. Je constate que lors de l'opération au Rwanda il y avait pas mal de vétérans de
l'opération Kolwezi, notamment les colonels Marchal, Vincent et Leroy. L'ancien ministre
Delcroix l'a dit lui-même dans cette commission : nombre de militaires piétinaient d'impatience
pour partir au Rwanda.

Est-il exact que nombre de vétérans de Kolwezi avaient la nostalgie du passé ? Dans
l'affirmative, ce sentiment a-t-il joué un rôle dans la décision de faire participer la Belgique à
l'opération rwandaise ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Après l'opération de maintien de la paix en Somalie en 1992,
les paracommandos belges se sont vu confrontés à une situation tout à fait nouvelle, à savoir
qu'ils étaient préparés en permanence à une intervention éventuelle en Afrique centrale.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Certains n'avaient-ils néanmoins pas la nostalgie
de l'opération militaire à Kolwezi ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Il existe une grande différence entre une intervention militaire
de septante deux heures comme à Kolwezi et une mission ONU de plusieurs mois. D'ailleurs,
les militaires qui auraient eu la nostalgie de l'Afrique, pouvaient toujours rejoindre les unités de
coopération technico-militaire.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Pendant la période du 18 novembre 1993 au 24 mars
1994, le colonel Leroy a-t-il eu des contacts avec le colonel Vincent, le chef de la coopération
technico-militaire sur place ?

Col. Leroy.—J'ai commencé mon exposé en citant deux mots-clés : la neutralité et la
crédibilité. La neutralité était difficile à respecter car je connaissais le colonel Vincent de longue
date et ne pouvais décemment pas faire semblant de ne pas le connaître. De plus, lorsque j'ai
été accueilli à Kigali, il était également présent auprès de l'ambassadeur et nous nous sommes
tous rencontrés plusieurs fois à différents endroits. Dans le cadre de la mission, on était
naturellement appelé à collaborer et à se rencontrer que l'on soit onusiens, membre de la CTM
ou civils.

Je dois également me référer au contexte, de l'époque. On vient d'assassiner le président
Ndadaye à 125 km de Kigali et on a un rapport de forces inversé à l'armée.

On parle d'interventions en Afrique, Zaïre, Rwanda ou Burundi. La brigade se prépare à des
missions nationales d'évacuation de ressortissants dans un de ces pays.



M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Le général Charlier a déclaré au sein de cette
commission qu'une des missions de la présence belge au Rwanda était la protection de nos
ressortissants. Je ne puis pas me défaire de l'impression que certains militaires poursuivaient
d'autres objectifs.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Le colonel Vincent a toujours maintenu qu'il n'y avait
en fait pas de problème au Rwanda. Le colonel Leroy était-il au courant de cette conviction ?

M. le Président.—C'est tout de même un résumé sommaire de ce que le colonel Vincent a
déclaré.

Col. Leroy (en néerlandais).—J'ai reçu des informations du colonel Vincent, mais aussi
d'autres Belges sur place.

A la décharge du colonel Vincent, je dois dire que si on lit les rapports de M. Booh Booh, on
constate qu'on y parle d'explosions de grenades, d'attentats alors qu'au même moment, tout le
monde prétend que tout va bien et que de grands progrès sont réalisés dans la mise en place
des accords d'Arusha.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Il est frappant de constater que les situation
reports des derniers jours cruciaux avant le massacre sont trois fois plus longs qu'auparavant.
Personne ne peut persister à affirmer qu'il ne se passait rien.

Col. Leroy.—Je crois aussi qu'il faut tenir compte du cadre de référence. J'ai vécu cinq mois
à Mogadiscio, logé chez l'habitant avec un chauffeur indigène qui ne quittait jamais son arme
mais je n'ai jamais eu peur.

M. Mahoux (PS).—Je crois qu'il faut dissocier votre impression par rapport à des menaces
personnelles et le problème posé.

Il y a une organisation de milices, il y a des caches d'armes et un plan est élaboré. La menace
n'est donc pas liée à une menace physique personnelle mais à la restructuration d'une force qui
prépare un génocide. C'est par rapport à cela qu'il est intéressant de connaître l'appréciation du
général Dallaire, du colonel Marchal et de vous-même. Quel est votre sentiment à l'époque et
maintenant ?

Col. Leroy.—Mon sentiment a été influencé par tout ce que j'ai lu et entendu depuis lors. Je
ne suis plus le même homme que celui qui est revenu du Rwanda. A l'époque, j'étais persuadé
qu'il n'y avait pas de menaces.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Avec qui aviez-vous des contacts en Belgique lorsque
vous étiez commandant de secteur entre le 10 novembre et le 4 décembre ?

Selon le rapport Uytterhoeven, la QRF fut confié au Rutbat le 9 décembre. Du 12 décembre
au 12 février, la mission est effectuée par KIBAT. Après cette période, c'est à nouveau Rutbat



qui est responsable de la QRF. Comment KIBAT a-t-il effectué cette mission ? Estimiez-vous
justifié que la mission fut à nouveau confiée à Rutbat par après.

En fait, vous nous dites que les différentes missions auraient pu être accomplies, si vous
aviez pu disposer de davantage d'hommes. En avez-vous également fait part au
commandement de l'armée ? Dans votre rapport du 13 mars, vous tirez un certain nombre de
leçons des événements, mais vous ne parlez pas du manque d’effectifs, ni de la compétence
des Bangladais.

Col. Leroy (en néerlandais).—J'avais des contacts réguliers avec le COps par le biais de la
transmission longue distance.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Etiez-vous vous également en contact avec la brigade
paracommandos ?

Col. Leroy (en néerlandais).—En bas des messages j'écrivais parfois : « pour informations à
la brigade paracommandos ».

Je disposais en outre d'un téléphone avec lequel je pouvais atteindre tout le monde. les
lettres pouvaient également être envoyées sans problèmes. Au COps, il m'arrivait d'avoir la
même personne à la ligne, mais ce ne fut pas toujours le cas.

En ce qui concerne les contacts avec la brigade paracommando, le colonel Marchal a déclaré
dans cette commission qu'il avait donné l'ordre de couper le cordon ombilical.

M. le Président.—Vous avez donc reçu deux instructions : assurer la sécurité et couper le
cordon ombilical.

Col. Leroy.—Marchal a été un paracommando. Quand il est venu à Kigali, il était au service
du ministre. Je ne crois pas que Marchal ait coupé son cordon ombilical avec la brigade; c'est
donc bien du mien qu'il s'agit. Mes contacts avec la brigade paracommando concernaient le
personnel, les véhicules, l’entraînement, etc.

Juste après mon arrivée, j'ai reçu un COps m'indiquant que le Conseil des ministres avait
décidé que le nombre d'hommes passait de 350 à 450. J'ai fait une déclaration en ce sens sur
place. Le COps m'a vite répondu que je recevrais 450 hommes uniquement si cela allait mal.
Ceci vous montre que la communication fonctionnait bien.

M Verhofstadt (VLD).—Mais cela ne fonctionnait pas quand vous demandiez des
munitions.

Col. Leroy.—C'est là une autre période. l'avais deux liaisons avec COps. L'une concernait le
côté opérationnel, l'autre la logistique et l'administration. Quand Marchal est arrivé, il a pris
une antenne a longue distance pour s'occuper des liaisons COps. Moi, je me suis limité à la
logistique. Même quand j'étais officier de l'ONU, j'ai continué à informer la chaîne militaire
belge, y compris la brigade paracommando.



M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Voyez-vous une raison pourquoi le chef d’état-major
vous demandait de couper le cordon ombilical ?

M. le Président.—Je propose de soumettre cette question au général Charlier et au colonel
Marchal pour savoir ce qu'ils entendaient exactement. (Assentiment.)

Col. Leroy.—La QRF a évolué en fonction de l'époque. Au départ, il n'y avait personne.
Après déploiement complet, elle était complètement opérationnelle. Si, à un moment donné,
j'étais désigné comme devant assurer la QRF, je pondais simplement un ordre stipulant que
telle ou telle compagnie fournirait le contingent.

(Poursuivant en néerlandais)

Après la controverse sur le chiffre de 811, et de 370, j'estimais que porter les effectifs de
370 à 470 était le maximum réalisable.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Etiez-vous informé du fait que le colonel Marchal
avait demandé des blindés légers au COps parce qu'il n'y avait pas de QRF crédible ?

Col. Leroy.—J'ai reçu le 28 novembre, donc avant l'arrivée du colonel Marchal, un message
du colonel Dewez qui se déclare enchanté de ce que le général Dallaire donne son accord à
l'arrivée des CVRT. Le général Dallaire ne voulait pas de véhicules à chenilles mais comme il
n'y avait rien d'autre, il finit par accepter.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Il ne s'agit pas des six CVRT ni de l'état dans
lequel ils se trouvaient, mais bien de la demande de Marchal du 8 ou 9 décembre visant à
obtenir des blindés légers en sus. RECCE prévoyait d'ailleurs des véhicules à chenilles.

Col. Leroy (en néerlandais).—Je ne suis pas au courant. Cela se passait sans doute à un
autre niveau.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Vous n'êtes pas content des organisations des check points
car les panneaux qui les annoncent ne sont pas rédigés en kinyarwanda, les tracts qui les
annoncent ne sont pas distribués et enfin ces check points ne sont pas illuminés la nuit. Dans
votre rapport du 30 mars, sous regrettez aussi l'absence d'efforts de la part l'ONU. Qu'en est-il
?

Dans votre rapport du 30 mars, vous insistez encore sur le manque d'un briefing détaillé
ayant pour objet la machine onusienne. Vous pensez aussi que ce n'est pas la veille du départ
qu'il faut faire un briefing de ce type. Les troupes n'ont donc pas été bien préparées selon vous
?

Col. Leroy.—L'information de la population a été tentée par différents moyens. Le 1er
décembre j'ai demandé à pouvoir mettre en place une radio FM dont l'importance en milieu
urbain africain n'est plus à démontrer. J'avais un accord avec radio Palermo pour nous fournir



des programmes. Cette demande a été transmise par le commandant de la force au ministère
des communications rwandais. Elle n'a pas reçu de réponse.

L'ONU aurait pu mettre en place un émetteur. Le colonel Marchal a dit devant cette
commission qu'il disposait d'un temps d'antenne sur radio Rwanda. Je n'ai jamais entendu son
émission mais il est vrai que je n'écoute pas toujours la radio.

L'ONU aurait pu produire des tracts. Nous avons fait des propositions concernant les check
points et la KWSA. Je crois que l'ONU a fait des tentatives de distribution mais qu'elles sont
restées embryonnaires.

Quant aux panneaux, ils étaient de provenance belge.

Dans les leçons données aux officiers en septembre et en octobre en Belgique, il était prévu
que l'on organise dès l'arrivée au Rwanda des leçons de lingala et de kiswahili. Cela n'aurait
servi à rien. Nous manquions de culture générale.

Les points lumineux pour les check points sont nécessaires, car il était dangereux d'arrêter
des véhicules sans phares dans le noir. J'ai demandé un éclairage mobile qui n'est pas arrivé
avant mon départ, et je crois que même en Belgique ce genre de matériel est difficile à se
procurer.

En ce qui concerne la préparation des troupes, il s'agit surtout d'une préparation des
responsables.

Nous avons eu en effet beaucoup de problèmes d'administration avec l'ONU. Dans mon
rapport, je voulais exprimer l'idée qu'il fallait prévoir en temps de paix des écoles avec des
cours sur l'administration de l'ONU.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Pourquoi ces problèmes se sont-ils précisément posés
au Rwanda ? N'avions-nous pas acquis de l'expérience en Yougoslavie et en Somalie ?

Col. Leroy.—Le briefing du COps organisé la veille du départ comportait de nombreuses
informations mais qu'il était difficile d'enregistrer à ce moment-là. Depuis, un secteur de
formation a été organisé et les documents nécessaires pour les rapports avec l'ONU existent :
il ne faudra donc plus utiliser, comme j'ai dû le faire, des documents hollandais ou danois.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Vous avez également collaboré avec la gendarmerie
rwandaise. La trouviez-vous un partenaire fiable ? Nous avons reçu des déclarations
contradictoires à cet égard.

J'ai encore une question en ce qui concerne la relation avec le colonel Marchal. Dans un
rapport, on fait état d'une dualité, de la connaissance insuffisante de l'anglais et du fait que le
bataillon belge dans le secteur Kigali n'était pas à même de faire la distinction entre l'essentiel
et les détails.



Col. Leroy.—Les relations avec la gendarmerie rwandaise ont suivi un processus évolutif
allant en s'élargissant. Dès que le colonel Marchal a installé son QG, nous lui avons demandé
de pouvoir disposer d'un officier de liaison appartenant à la gendarmerie rwandaise. Ce n'est
que fin mars que j'ai disposé d'un lieutenant à temps partiel. Pour l'ensemble du secteur, un
officier de liaison plus haut gradé fonctionnait.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Le colonel Leroy a-t-il l'impression que la
gendarmerie a sciemment fait obstacle à l'UNAMIR ?

Col. Leroy (en néerlandais).—Non, mais il n'y avait pas de collaboration pour autant.

M. Verhofstadt (VLD) (en néerlandais).—Pourquoi n'a-t-on donc pas demandé la
collaboration de la gendarmerie ? Apparemment on ne lui faisait pas confiance.

Mme Dua (Agalev) (en néerlandais).—Le colonel Leroy peut-il expliquer les affirmations de
l'état-major au sujet du secteur Kigali ?

Col. Leroy.—Cela a été écrit le 31 mars. Avec la procédure radio, il est très difficile
d'atteindre cet objectif, les fréquences et les réseaux étant différents.

Mais en Afrique, on travaillait avec des Motorola, des Kenwood, ce qui avait pour effet que
tout le monde pouvait intervenir sur le réseau. J'ai attiré l'attention de mes supérieurs sur ce
point.

M. le Président.—Je félicite le colonel Leroy pour son endurance et je souhaite qu'une
audition aussi longue ne se reproduise plus.

La réunion est close à 19 h 40 m.




