GENDARMERIE
Détachement Judiciaire
près
l'Auditorat Militaire
Palais de Justice
1000 Bruxelles
Tf : 02/508.66.11

Ce jourd'hui trois juin
mil neuf cent nonante-quatre à 0845 heures;
PV lI"S05/94

Nous soussigné(s) DEFLANDRE Jean-Marie, MDL
de gendarmerie;
en tenue civile;

en résidence à Bruxelles, Det Jud;
INFORMATION

A charge de :

suite à l'apostille mieux rappelée en marge du
présent, certifions avoir entendu, aux date et
heure précitées le nommé
Du chef de :

ASSASSINATS

NOM

MOREAU

Prénoms
Grade
unité

Nicolas
Soldat
2 CDo (12

0

cie)

mieux identifié dans son audition annexée.
Objet:

----------------------------------------------

Audition

AUDITION

L'audition figure en annexe Un au présent
M"~'

suite au dossier n'
N94 C8 émanant de
Monsieur l'Auditeur Militaire à
Bruxelles

Résumé
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situation à KIGALI
Sur place à KIGALI, l'intéressé occupait la
fonction de pourvoyeur MAG au sein de la 12° cie
PL B Sec 2.2.
Le soir de l'attentat, l'intéressé se trouvait
en mission dans un couvent en dehors de la ville.
Il a vu dans le ciel déjà noir deux missiles
E0.1·
monter et un de ceux-ci a atteint quelque chose .
1
Il y a eu une chute de flammes, puis une
explosion au sol .

~~~l=;':~)-;L~~~:1?,;:[~}~,:;!'
;;-;;:;;:i~'~-::"~;~:

!

•..•.Jr,_'",~._.~_~,

succinct:

l.

l"
U
suite nU 1 au PV N S05 du Dét Jud de BRUXELLES ,.",,f.. f

------------

;... f,'/J

/'.

,...;."

~,.T~

Evolution de la situation:
. Ensuite, il s'est rendu à FRANCISCUS après
être passé par PEGASUS.
Arrivé à FRANCISCUS, il
y est resté 4 nuits en y effectuant des gardes.
Ensuite, il s'est rendu au MERIDIEN où il a
regroupé des ressortissants.
Il s'est ensuite
rendu en convoi vers TOP GUN où il est resté 5 ou
6 nuits avant d'être embarqué.

---------------------------------------------RENSEIGNEMENTS

L'apostille est gardée au siège de l'unité pour
continuation de l'exécution d'enquête.
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hs·.~res. l'Jons tr.erminions notre rmle Loz aque j '2.ivu dane le ciel (Je ne
se.vais pas à ce mome~t que c'était dans la direction

du bout de piste de

l'aéropo:rt) d'abord une seule flamme vive de couleur or-ange,
fl~ume vive a fait une cloche et cow~ençait à redescendre
uns seconde

(Qui partait

Cette seconde flamme a été
fl~~es
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du même endroit semble-t-il)
quelque chose.

(sans ebtendre d'e~losion),

lorsque j'ai vu

TJFl.rtie
dans le ciel.

J'ai alors vu une cascade de

et quand cette cascade est arrivée au

j1ai vu une grosse boule de feu suivi d'une détonation.

qu'il slagissai~

d'un avion qui avait été abattu.
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crois qu' ils n'ont entendu que la dernière détonation
au sol.
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Je n'ai jamais vu l'avio

car il faisait déjs noir dans le ciel, il était aum alentours
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avec la grosse lueur

ce que j'ai constaté, Gar

nous étions très loin de ces deux trainées de feu dans le ciel, et il
faisait déjà nuit.
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D. BADIO J'1II,1,}\: COLI,IJImS:

Je n'ai rien à dire concernant

-Concernant
préciser

le tirs des deux missiles auquel j'ai assisté,
que leur vitesse

étai1cependant
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-Je n'ai jamais vu de motorola
gradés et les observateurs

dans ma compagnie,
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que les haut:

de l'O}TIJqui en possédaient.

-Je n'ai rien d'âutre à ajouter."
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