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Ce jourd'hui trois juin
mil neuf cent nonante-quatre à 0845 heures;
Nous soussigné(s) DEFLANDRE Jean-Marie, MDL
de gendarmerie;
en résidence à Bruxelles, Det Jud; en tenue civile;

INFORMATION

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

NOM
Prénoms
Grade
unité

MOREAU
Nicolas
Soldat
2 CDo (120 cie)

mieux identifié dans son audition annexée.

----------------------------------------------
AUDITION

L'audition figure en annexe Un au présent

Résumé succinct:

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
monter et un de ceux-ci a atteint quelque chose .
Il y a eu une chute de flammes, puis une
explosion au sol .
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suite nU 1 au PV NUS05 du Dét Jud de BRUXELLES

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.

Annexe Un : Audition

DONT ACTE



FEUILLE D'AUDITION
Annexe n°. , , , 0.~ ,.., au

Pi-V. n" ~0.5./9.4 du 0.? ..,ivt.1), ..l9.9.4

de la brigade de Gendarmerie
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0) TUÎ1'l 19°~ à 081j5 'h êté ent d 'jxy-x b l' CX,Le :.-: ,,' ::................ .. :.. eures, a ete en en u par mOl nous ver a isateur .'/;).
IDENTITÉ : :G7,I'IJA:nJ)Rl~pm,

N é ' "lfO]1-;';AU T'Jj co' Q8am et pr nom , ~":.;.'';;'-~ .: :.:.: .. r: , , , .. , , , , .
ET1"~R'P"ê1ï'V le 1 r- nctobre 187')Lieu et date de naissance: ; :::,~<~'::7~.,: : ~ ,.., ::..:': ,." .., .

Profession: ~'~~~~ ~~:~'.~~.,\~~~! Etat civil: .,.?~~~?~~:~'~:.~, ,., .
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qui a déclaré : , , .

~~-~------~~-----~~-~----
Ls soir du C6\vril 1"S4, .jeme troÎ,1.vr-L::è.V0C mg. ,'eetion :'-.,riG

je: 'le aaura.ls plus situé l'enIDToit), nous Y montions d.e P.;2--;1)'2

couvent (
sn "'JTO.8

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, Cet·'·.epremièr
fl~ume vive a fait une cloche et cow~ençait à redescendre lorsque j'ai vu
uns seconde (Qui partait du même endroit semble-t-il) TJFl.rtiedans le ciel.
Cette seconde flamme a été quelque chose. J'ai alors vu une cascade de
fl~~es (sans ebtendre d'e~losion), et quand cette cascade est arrivée au
80:, j1ai vu une grosse boule de feu suivi d'une détonation. J'en ai dédui
qu'il slagissai~ d'un avion qui avait été abattu. Je n'ai jamais vu l'avio
car il faisait déjs noir dans le ciel, il était aum alentours de 2000 heure
Le Cp1 r.cmrr~'f' qui S8 trouva.iet 8. cé'itéde moi a également vu la même chose q
mc':. Les autre tY'pes qui se trouvaient J.à étaient d(~:r:rièrelIUIU>iCG, et je
crois qu' ils n'ont entendu que la dernière détonation avec la grosse lueur
au sol. Je ne saurais décrire plus précisément 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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l'aéroport.

L?, nous morrt i ons de garè.e et nous Té-;;rexpionn ,':e8 rSBf.:1orti.s~mnt~ qv.8 not
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bruits et

courant of'f'Lo.iel Lemerrt des faits oue 10r;:"::,u8 le Sgt 3TJLTHCYX m'a '?nnonc8

::;uand je me trouvais 8, l thôte1 Férid.ien, ,5' .:id. ~ dû e:3corter le convoi.

qui comprenait le véhicu1e transport,,:nt les 1C co.rp s , et nous (levions les
escorter jusqu'à l'aéroport.

D. BADIO J'1II,1,}\: COLI,IJImS:

Je n'ai rien à dire concernant cette radio.

-Concernant le tirs des deux missiles auquel j'ai assisté, je tiens à
préciser que leur vitesse d'envol TI 1étai t p13.3 :':8,pide.Leur trajectoire
étai1cependant recti1igne.

-.T~~11l;J,i J["i,:T!2clS vtt de r{issile .3..~{T;;/~~'To

-Je n'ai jamais vu de motorola dans ma compagnie, ce n'était que les haut:
gradés et les observateurs de l'O}TIJqui en possédaient.

-Je n'ai rien d'âutre à ajouter."
Lecture faite, persiste et signe sur le présent.
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