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l'Auditorat Militaire

Palais de Justice
1000 Bruxelles
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----

l Charge de :

)y chef <le :

~SSA.SgIl1l1TB

~uditiOIl

Rén(r suite au
O~ ~~,~ N94 ce
Hon~l'Auditeur
Bru.es
SA, 14 VER ELST •• REOL

dossier n~
émanant de
Militaire à

AUDlTORAT MIL.!TAIRË
BRUXELLES

a 9 JUIN î994
MILITAIR Auoll'ORAJlT

BRU.SEL

SRT:# 2
12:00 P.02

Ce joùrdrhui trente roai

mil neuf cent nonante-quatre à 1355 heures:
No~s soussiqné(s} SCHAERLbEK~li Harct MDLChef
et R~NQUPREZ André, IMDL
de genàanneri ei

en résidenc€ a Bru~éllég,Dat Jud; en tenue civilei
XNFORMATI Qt{

suite à l'apostille mieux rappelée en marge du
présent, certifions avoir entendu, aux date e.t
heure précitées le nommé !

NOM

Prénoms
Grade
Unité

TAMBOUR
Thierry
soldat
2 COo (120 Cie)

mieux identifié dans son audition annexée.

--------------~--~~~~---------~---------------
AUDIU9Ji

L'audition actée" par le second
figure en annexe Un au prégent

verbalisant

§i~pation à KI~A=L=I-=
* L'intéressé se
(sergent aOUCHOT)
parlement.

sa
en

section
face du

trouvai t avec
sur la colline

Evolution d~_la situatiQJl..J.
* A vu le contact du second missile sur l'avion
et l'explosion de ce dernier au sol.
* Ils' ont regagné l'aéroport vers 2200 Hrs en
passant sans problème les barrages FAR.
* Il a eu pour mission ensuite de monter de garde
à l'aéroport.
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3Ç
Autres rep§.eignements utiléS ~ {
LeCapt: VANORIESSCHElui aurait expliqué que le
FPR faisait mouvement après 1 r attentat ver s le
camp 'de KANOMBEpour représailles. Il semblerait
que ces s~ldats aient été empêchés par des
bar'tages FAA.

--~-~~-~----~-----"--------------~._----------
mmSEIGNEKEW1'S

LI apostille est gardée au siège de l'uni té pour
continuation de l'exécution d'enquête.

DONT ACTE
.' \.
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FEUILLE D'AUDITION 3'----J
Annexe n° ", (n " au

p" V. 1'1 ° .." 7..~.~l:j.~ du." "R!.Q?â~..""
de la brigade de oendarmerte DETACHEMENT'

~m.1;i;q~Am1~..p~,.mmfJ~~~~.·., .
Le ,.3.n..\l1R\.J9.9.IL à .'])5-:) heures, a été entendu par moi/nous verbalisateurts) :

IDENTITÉ: RENCUPP.BZ, ÂndY.'';

Nom et prénom: ,,;TM1T-\()ll'R .:,P:)·.~.r.:r.:;; , ,,,, ..p'.

Lieu et date de naissance : .. ,ç,uAm~~~qf...+.f.. .. :,0..\~f~~:.~~~~~~~..~:.?~'79", ..,." ..,.., ,.
Profession: .:':',(?+.9n,t~,~t,(j.,,Î?~. ..<:.~T.l.':~·::.~·.~""".E~at civil: ~~r!:..~.? ~.91Q'L~.· .
Adresse : ,,~.!:I..X.\~f; d.'.).. .tP.~.[:t1~<.I~l!!.r.i.~~1.0C?q..:f~~m~~~~,,g;~~ ~0~r~!~ , , H'

Pour militaires: Grade et numéro de matricule : ,,'.:,~~~~~!:.;I~~:~9.?q7.;~7..., , , .
1" , . 1 rr A' 'r''''~Unité: i;:: •. :.l~!}..·.<:.~~ry~pa;l';J,~~.~~~~..:.. :,.~~:,," ~:': ,., ,,, .. ,,.' .. ' ..H' ••

(tui a d éd aré : , , ,, ,,.." .... ... .. . . ,..... . ,

••

:"n cf) avd l 199fi, je me trouva. 1.13en l"li:;;si on avec mo. compagn ie au

RWANnA, ma. fonction 13Ur pJ..acf~ :'LaiL: U.I'èt:,l1m:Înimjl1 dans la section

1.3. t·ioll 01w1' de sect ion ~~:ail: Je sergent ?O:)CHOT.

FI. ATTBr~'l'Nl' •

C'p.st vers 20.30 hrs , qllè :~Ta.i vudanF,;l]~ d~l nne énorme tU0-;le ÔO

tf~i11tP. .ro1.lf~e-:iallnâtre et. au Illêmr.: moment ,i1e.1 entendV le b:r1.,it r3'UnR

eXF] osi on , l,e tWl.1i'\ .. eJr: l' r:xploBl on ;'ta.\t Souyr1 e t se~.

~Ttai Q..lor.r, vu \.l11P. houle c1(~ fr{ü SI ~çrase:r dans le Lo in te In :>ür le ~;o

Imm~dj.<3t emn t al'ri:, 6, Tlo t..rl':! commandar; t de cOlh}lar:,nine, le CFT VAI'J1)'Rn'::G;:

noue a. pt'~V~Il\1 pal" radio et nous a. sir.:nal~ que o 1 ~:tai t vraj semhlàhlem(··

l'a.vion du Plmf,lD1UIT du' R~IMlDAqu i, s'frtti.ÏL ~cr·ar::;".

EH aucun cas! ,Jel n'ai ,mtendt~ 181'; hr\l.itR fies missiles, ma.is direct.!','

ment apr'~8 J. t exp1osi.on .:i' ui en tendu riel'; rl~tO:JaU.ons cl' armes ri fell comm:

Ri ccl;\ Ura1.t partout aut.our-x rl~ notrr: pOf5i ~:ion.

A Ge 11l011H!nt 1,\, n011 f5 nv on a r<:l'ç~l l' brJr·f':' ))0.1' r<ldio n(,! notre commandant

dp. ç Qmpa.r,n:i P, (ln pJ.~ cr he.gagcs ~t de nous T'P. wlre ;\ l'aéroport. lJe pens e

SnI' la r-ou te du' r~t.OH1'·, il Y;;l.Vaient quelques barrages du FAR que no~;
•.• ~"' T. -,

Il?18~, Wh' lO:t,IMXI(t> - nI. 1'1" '/.,H!9c -l'lSN HW-1Q~SO'Ujl'J'l'9Iii)t'II.':\.,;.:,'" .:",:;
,;.".'. <;~-,.:~ii~l~~~~~~5.~~k
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;'mano.n t, oU DF.'l'AClIBMEr'."T JlIDJ.CIAIRE DE BRUXELLES.

A l 'abroport, nous avons eu comme mission cl' e11 assurer la garde.

a .alor~ ~xpliqué que le FPR avait

le eND et qU'ils f'at sai.ent mouvement svr notre position afin d'aller

par nos

qu' Us Yi' OLt pan pl.1 13.ttaquer KANONB.Bca •. ils ont. ét~ bloqués avant

par 1er-:. FAR ••

l' at:;rQ por t 1

•
D. TIADrC iULL::;-COI,I,H-r.[\;;:,·.
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