
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'INTERIEUR

DIRECTION GENERALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE
DE LA POLICE JUDICIAIRE

DIVISION NATIONALE
ANTI-TERRORISTE

n°144/220

AFFAIRE:

C/...X

Assassinat en relation avec une
entreprise terroriste.

OBJET:

Annexe e la copie des états de
service	 ou	 "campagnes"
effectuées	 outre-mer	 par
l'adjudant Pascal ESTEVADA.

PROCESVERBAL

L'an deux mille deux
le vingt six mars
à onze heures

NOUS, Frédéric PIWOWARCZYK, lieutenant de police
à la division nationale anti-terroriste de la
Direction Centrale de la Police Judiciaire

Officier de Police Judiciaire en résidence à PARIS, -------------------------------
--- Etant au service, -----------------------------------------------------------------------
--- Agissant en vertu et pour l'exécution de la commission rogatoire délivrée
le 3 octobre 2000 par monsieur Jean-Louis BRUGUIERE, Premier vice-
président chargé de l'instruction et monsieur Jean-François RICARD,
Premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de PARIS, relative
à l'information n° 1341 suivie contre X... du chef d'assassinat en relation
avec une entreprise terroriste, -----------------------------------------------------------
--- Vu les articles 81, 151 et suivants du code de procédure pénale, -----------
--- Pour faire suite à sa déposition en date du 21 mars 2002 (cf procès-verbal
144/219), ------------------------------------------------------------------------------------
--- Constatons que l'adjudant Pascal ESTEVADA, nous a fait parvenir les ^.
copies du "tableau 111 —campagnes" sur lesquelles sont matérialisés pille
service du personnel de l'armée de terre, ses séjours dits "outre-mer" ou les
affectations à l'étranger valant "campagnes". ----------------------------------------

Y relevons que l'adjudant Pascal ESTEVADA a effectué dans la région
des Grands-lacs, les séjours suivants: -------------------------------------------------
--- Rwanda: du 23 mars 1991 au 5 août 1991, ---------------------------------------
--- Rwanda: du 22 mai 1993 au 16 août 1993, ---------------------------------------
--- Rwanda: du 25 novembre 1993 au 4 décembre 1993, --------------------------
--- Burundi: du 16 mars 1994 au 17 juillet 1994.------------------------------------

AnnexonsAnnexons au présent les deux feuillets "campagnes" ci-dessus cités.-------
DontDont procès-verbal. ---------------------------------------------------------------
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