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Annexe n'! , 9.! ' au

p .~V • nCI •7.?9.I.9.~ ,.... du J,~..~~~!.9.9.~
de la brigade de O~ndarmerie DETACHEMENT

J1JDWXAlRE DE BRUXELLEs •
• t~"~l'~' •• ~ ••••••• , •• , ••••• 1 ~ ••••• I~ •••••• I.1 ••••••••• ,~ ••••••••• Il ~

Le ??..'!\~.~ ~.9.~.4 Il~~,.'.~.?;.heures, a été entendu par moi/nous vetbalisateur(s) :

IDENTITÉ: RE:NOUPflEZ And~~

, Nom et prénom: .Q.:El.~~91~~~~~~~;~~ , ""'" ,.,,, " , .
Lieu et date de nais$ançe : ,y~~., ~~..:~..~~~~~::~,.~?~?" , , .

. Profession: ~~~~.~~?:~~..?~..?~~7:~~~~ Etat clvil : ,~J?~, ~~ ,J?~,l~~~C]~J},..,~.

Adresse : ??~? ~~~:~ ~~~~~~~..~~..~:r:~~.~~~~~..~.~..J. , '
Pour militaires: Grade et numéro de matricule: ?~?~~~~.,~.~.~.~..~,.~~?,~.~,'" ",,'., .

• • 12 ème èompar.;nie (Je FLAWINNEUnité .. ~ ~ op pO•••••• Po"' .11 ~• .,.· ••• 1.1 , .•.••••••• , tl' • .,' •••• • ., •••••• Il.· •••••• ll. < •• ' ••••• + •• 1.

qui 8. déclaré : ,", ,,, ,., .

Il Je désire m'e.xprimer en fraçaia et fais choix formel de la jlrocédurlj

en Cèt te langue.

A. GENERALITES.- ,

J'ai d.1.ljà feit l'objet d'u..'1 intJ'rogatoire par le DETACHEMENTJlJDICI.·

RE an R\~ANDA en date du 13 avril 1994~
Je désire ce~endant éclaircir les pointe suivantse

n. AT·J.1ENt.l'A'l'.
Le camp FA'R (le KANOHBF.: ~tai t situ~· ri pJ.U5 ou 'moins 1,5 kilOr.12-:t:res

à vol d'oiBCau de l~ahQport. f,te.nt:i.n.:stallRs dans l'ancienne-tour de
contrôle de l'ahopnrt ha.ute de ;; à 6 mètres, notre PC compagnie ainE'

qU~ leS'radios se trouvaient ~u dernier éta.ge de la tour.
e .• ~tllit •e ,dernter etap;e : t une plate-forme entoUX'4>e de ve:r):'(h

Dft ),a.vue qUe l~on avait de cet endroit, on pouvait ape:rçevoir toute~
les pistes mais pas le camp OéS FAR, ce de:rnier Sé trou~ent en contre 00

Le 06 avril 1994 vers 20.30 hra alors que j';t~is de ~e:r~iteà la
permanence r ad io , j "ai constat ~ que 11 p:cla;i rft,p;e de la, piste ven.td t de

B'illuminp.:r'~ Je p:rf..ciae. en effet que l'hcla:î.rap;e Hait ·toujours Heiœ.'.

La piste ni êtai t ~cla:i.rp.e quI': Lor s des mànoel.:lVree cl 1atte:tilja5ag~ cl' un

avion. Je su i,s b.lo'rR sort,5 de la. tour de contrôle et je me EluiG appH;d

61'1:' l~ :'tl.Pl" Cl'l"(r~ .;(: la. pla1·.I7.· ..rn)~rne :POl:)' ree;a.n.ler l'av:i,on qui approchait

atteri:r •.ré' Quin formel pODr dire que l '';clairtlge de l'aêropor-t ne 5'~~',

jama5.s éteint pendant. les manosuvre s cl' approche de 1\ a.vion. 1.1écla.ira.g~:.

s'est r,!ffectvp-ment éteint mais a.p:rê$ l'acddcnt d.e l'avion, je ne sato
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Au moment ou l' avion approchait de l t a.éroport, noua na aaviol1spa$ dl' j
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quel .av:!on il s 1t;iei8$a~.t. JI ai ap(t):"Qu alors un. poin t lulI,ineux partir d-,

sol. la direction du dô~rt d.e ce point €tait le camp de KANOBE.

Concsrnan t le. couleur d.e ce poin t . lumineux je pense qu 1 il étai t

blanc. On . e.ura.:i t pU penser qu r il a'aBiS5B.i t d tune étoile filante de pa:'

sa nonf1 gur.a.t. ton •

C'est lorsqne j'a.i ape:rçu que ce point prenait la direction de l'avi<"-

que je me suis rendu compte que celà devait êt~e un tir de missile.
A co moment, les lumières de l'avion se f;ont éteintesm~i~ l'avion n'il

~as explQsé suite à ce premier tir.
Les lumih'(~5 bt<;!Ï.ntes clé l'avion né se sont :p11~sjame.is· rallum€les.

Là thésé de br de,.:,missile f."est .confortée lOI'squ.e j lai aperçu 1.:~

deuy.ir~'me point lumineux, le même que le -premier, venant du même enàroi t

prendre la d:i.redion de l'avion. L'avion a D ce moment explosé et est t(~

hé- à plus ou moi.n a 500 m,~t.re8 de la. réF.ide:icc du PRF.'..8!DENT,Cette derrli'

$è trouvant, d8.l~S l'a.lignement de la piste d'aL'lcTiso.a.ge.

Au mornerrt (In L' av ion a explosé l cl irFlet. el1l~:")"l; a.:pr~ a vme rU13:î.llage r:,b.n 4~

le a ~clat.s('. Je pot~Vé.(:iG a-perçevoir d.e chaque côt~ de la piste, et vrai.-

semLlablement de pll.rt et ct1 autre de la maison du PRESIDENt!' de nombr-eux

t:i rs d'armes i\ f'eux dont. certai.ns avec be.llt'l€l b·açantes.

Je ne p,aurai s plu.s éve.h:tcr le temps que ces tirs ont durés •

Au momeni: de l'.;lXplof:J'Ï on de l'avion, je :1'ai 6:per9u aur les pü.teG 13(:

l'aéroport a.ucun militaire du FAR.
Suite À. C~:;: ~v~nements, j 1 a.i infoX""(r\é pEi!' radio, le cOlllJl1ar.dan't de compa ..

,,;.,:

..
gnie se trouvant A mes côtés~ le 83 (en CHOF'FRAY). Se lui ai signalé

qu'un avion venait d'exploser suite à lm tir de deux missiles.Le B3 nIa
pas pris cette intormation au séeieux, il annonçait dl a.illo-urs plus ou

rnoin6 une heure apr~s l~s faits aur lq réseau radio que c'était un dépôt
de muni t::i.ons q.\d venai.t cl1 explOSé!' à XANO.l1BE.

Mon comma.ndeJl.t de compagnie ($P:r 'y-ANDRIEBSCHE) al est alors rendu à

l'aéroport d.vil et a appris que c'était ltavion du PRESID'EtIT qui venait

d'exploser. En r-evenan t , le CP'I'yANDRIF;SSC,f:.E a imm6daaternent signal~

l~s faits exact p~r radio Ù l'~chelon su~riêur..
Apr88 nn cr,-ri;aintemps que je ne saurais êvaJ.u.er, maie qui pourrait

être une heur-n , y ai ~perç\.l de ma ttour de contrôle. le peloton !'\orti er

aTri ver et effect\Jer un ~"\;and by de pa.rt et ct1 autre de la piste.

A Cft 01omen t , j t ai qui t t{, ma pos i tion pour- aller parler avec eUx~

A vot:re ~Hel":ticm concernant le \Uotorol1a que po::médait lé LT ~,

V01~ oS certi:Ul er
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hmanant du J)E'!'Ar.fŒHf,NT ,JUDICIAIRE DE I3RUXELL~:S w.•....
puis vous cE'lrti f:i.er qu' il en possédait. un sans pouvoir vous décrire 1·'

c, ASSASSINNr.

I,!)r;; mm-t:i(:1":) avl';tç le L? I.OTI1f sont r-eat ~IS ?.l l' ~éi"opoj't .)U$qu 1 au

moment 01, il:., ecnt par-Li s pour effectqer la. miH};;lon d'escorte. chez

AGN1'HF..
Pendant. Loui, ~0 tOlnpB, Les ll\ortic.T'r:; ,; 1 on 1'. })ar:{ eu de mi fi f;liOt: parti C']~'

demi t, Li'wt r-n protection de- la pi st.<':.

C<)flr.r~l'nal1t h~t:.,('.OtnrnllÜr:aHol\r.~ r-ad i.o ",nt,,,,, '{( cu: LO'I'urhtt le PC opt·-
lion, ;:·ta1\i: (:.;\.\1' la m?,mc: 1')'f1q;lf?,nG8, .iB puis vous d3.r~ qt~e lors rlei> pro

., . t ·1 j • , \ r.- • '1"-r- .,' t end 1me~: a.V9C .L~S mm'tlr:Tf'>, avant r~ arrl vp,r C:\I:~Y..~~ 1 J En ~~l eurtu r:

capo ra.L DlOII\ p:r·F.o<:Î!;'rsr;-' le 33 que c'otta,H normal qu1il ? ,~L deI',; pro-

111,~rneGaVf;lC .ine jeep c ar r,elt~ faisait une \)fm:re que l t en ti:o~i t l'lëS:=:\\('i.

JJ d:i.sa.j t cf~l;~ 5.roni (:p.1f;~ent. pour '·d.en fair'~ comprendre la si tue.t.:i.m.,
l' .qu 1..

A l'~~ropnrt pour continuc~ ma mission.

journAj:~, ))lu,<; pr.?c:L:::J:w:.:nt da1H~ le cour-an t de la matin~e 1 le tT V"P.Bl·!F.1)L::-

l'il. v ou Lu S';;lpp:r'o(:l;flr' <le l'E'1)aV~ rie l'avion, :lI a cl:; l'aire c:l~rn:i-tol1rj 1'-

ve P>tant .sa)'d~e J.>:;lr d r.:r,,;FM" il!'.lFi iilhm~nts (~C la Garde Pr~si(le:.1tiel1e ,

. ,:'1 ' • •• • 'II •••••••••• ~ -.. •••••••••• ".

T ._,' '.;"'~, •• ' ::.

t i.op qu ::. l' ac:r~ompQ.!":néd.t aim;.l qYf! d'autre m:i.li.t ai r'fi::f3 vonan t ;.\l' a~1"opn

'm:i.l.-ii;a:ires al', rnomenb dç~Gfaib; en ~>t)('tic ç]la'r,rhl<;jnt) sont, part.is pour:

:':e '1.1. ru[':i.rJr l:l.l', l':Le.i1c A;·jATlORO. DI': l' ~(;{)t\ [,p. J"'at:~ o loY"::. J.eF': pr o: 1:me8 1:.'.:

p' ~..:..,' r . :;;L .,...~.,Il
J r. -. ~ . ~ sor: opr':'ût ion par ;r'f:l.d io , f';i:

a11 ]JC op! r-a.l: i ou , lr: G?- ,: n i r) for'mll i t l{~ PC OrlU 1 Golon~l 1>1A"RCI-!ALJ,)
r .• "',.
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tmanar. {; du DB'l'ACm.~~tENTJ'mICrA T.RE b:8 T$~nXtl-:F.S.

rf:l[U/:5a'ip.nt de :tui cuvr-i r lN:> portes et de pouvo'i r !;:@ mettre amnsi

l'ar:ri:'::: .•
On pouvait (;mbmù)"f.1dé par la. voix (h. VI' vb"RMEULEN qu i il ;ta.i t RftT

et Le tempn dû r~'ponse pflt's.is.sai t être une {;.t,erni t~.

De par la r-ad i o , ~e l5f~if:; qu'il y Çl OS'U une rUl'Sillao.c a.vant qu'Hr. PD';

aer,t rentrf.lr enfi.11 dann Le ntade.

Gomil18tout t,.tai t lùoqué~~ If: PC opf.r'1tio;1 n'a pas pU lui onvoyo r 0J:l

D. R!Ltno ·M111F;-CO:r..:LINl:.:$.,. ,.,.

COn(ieY'~l8.nt. cette rad.io , J~ ~;'ai '::aT:;B-is 8':. l'ocè:a.:;·ion ne l'6couter.

1:' ""'J~' r. "'~~''1'')'t''''T\I'''Jl:.. j .1 ~I l"q.,.·d~I,~ l<?'"

~ (~ }1e ose

l' at.t en t.a L S~IT" cette photo l on ape r-ço ï G la :~~;ste

,1~ ;1~ connë i s aucune p~:rSOl1ne antH: que 1':!1l mil) t.a.ir-es Ft. en.tend!'~ ".

(leci.t\rQ; faite par'sbi-e et. siS'~~ so r lOS' })r~[,;~ni.!
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