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Ce [ourd'hui

mil neuf cent

dix:"neuf mai

En cause :
nonante-quatre
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Nous soussigné(s) Artigas

t

heures;

à 1150

Guy, adjudant - OPJ

Du chef de :

de gendarmerie.

- assassinats

en résidence à Bruxelles
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- Aud. Mil.

en tenue civile, (l':

avoir ~ntendu, 56 avenue Victor Jacobs à Ett

rapportons
- audition

Ger~iers
Marie-Madeleine

beek, aux' date et hau r-e s du présent
Mâde-Mad~leine,
]'-.G.
n~~ à Woluwé-St-Lambert le 29.11.38
dliée Av Jean Van Horenbeek 258/A à
1160 Auderghem

Gerniers
sUiA

dossier n? 02 02545
N94\, CB d~ Monsieur
~'A~ite
r ~ilitaire
a Bru:te les
qui nous déclare
Ver "Elst-Reul
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Je désire m'expri~er
J'étais

en langue française.

au Rwanda depuis fin octàbre 1992.

médecin et je travaillais
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au Ministère

R~andais

Dans la soirée du 06.04.94 j'ai entendu des déflagr~
tiens importantes,

inhabituelles,

celles des grenades auxquelles

et certainement
,

Il me semble avoir entendu 3 ou 4 déflagrations

Président

juridique

de la

m'a téléphoné pour me signaler que l'avion
avait été abattu avec le Président.

J'ai eu un second coup de téléphone

du Dr Monnet,

voisin de la femme du pilote, Mr Heraud,

qui m'a dit ~u

avait été abattu avec le Président

chef d'EM et d'autres ministres.
que les titres des passagers
a précisé

Burundais,

l

Il ne m'a en fait cit

de l'avion.

Le Dr Monnet

qu'une des épouses de l'équipage

en liaison phonie avec l'avi on Présidentiel
075904· IFA • 1.500.000 ex .•
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don~

était la plus forte, Entre 2130 et 2200 hrs, x

Présidence,

l'avion

pas

nous étions habitués.
.,

voisin De Wolf, ancien conseiller

inutile

de la

Santé.

dernière

(1) Biffer la mention

Je suis
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• •.• avait entendu qu 1 il disait qu 1 ils

Si

appetaient

à atterir et qu 1 L.

s'étonnai~nt que les lumières de'l'aérop'ort étaient éteintes.
P~ur ce qui est de la radio des 1000 Collines, j'ai commencé à écou'
;J..esémissions.enFrançais dès qu'on a

~:!:!~:!~!
l'arrivée

des casques

bleus·"Belges~ Directement cette radio a commencé à critiquer les Bel
Elle accusait les Belges de tenir avec le FPR.
où les Belges n'étaient pas critiqués.

Il n'y avait pas un

j

Chaque incident était exploit

contra~l~s Balg~s.
AP;è'~ l,"~tte!ltatje n'ai plus beaucoup écouté cette radio.
(après lecture, persiste et signe dans notre carnet de renseignements
".'.

Dont acte,
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