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Annexe n" ..?: , au

P.~V. n° ..76.1/.9,4 ". du, :50••05•.9!t" .."
de la brigade de Oendarmerie PETAQHEMENT

.. JUDICIAIRF. .. DE.. I3RUXEr..tES ..•.' " .. , .

Le ., ..~O..mnt ..:1994 à .1lJho. .. heures, il été entendu PlU'moi/nous verbalisateurïs) :

rDENTlTÉ: RENOUPRBZ André

Nom et prénom: "JJF:.r':l".KL7· ..il:.ne.E'" ", .." " c ••••••••••• ". ,""'". _............................. .,.. ~
Lieu et date de naissance: :W.: le. ..1.'.~•.C":)•.66 "..,., " , , , ,.
Profession : .nl.'~:-l.i ,t;;:..i x»..,.d.!;!..:.~.etr:r.~..:'::'~I;)."".. Etal civil : ,... {:~~:)t ~~, j:i!: :l\.7P X ».,- .

Adresse: ~.;,3.CQ.1~m11'~~U{B,roM', ci.e,$ ?Lt:U:'lQ1HL ..U ~.",5 ,..", " .

Pour militaires: Grade et numéro de matricule : $er.g!l:nt ..~l~t~..•.....R7.q5.~Q.", ".,.

Unité: .1.::: ..ô.m~,,(l.omp.~cui,~ fI .. ,,7.LAifŒN:)ii ,' , ,.. , ,-- .

"qui a dé-claré : ..... ,.. , .fP.".' •••. , ~.~~~, 11.~I~ ••••••••• ~.I~" \ _ •••••••••••••••••••••• , I~' •• ,I .••• ~I. >~ •••••• 0. , •• ,' •• "." •••. ' Ott •• ,.".

\' ,Je: d~sirP.' Ill'exprimer en franç.e.ie et fai::; cho ix formel de la pr oc êdur

en cette langue.

A. OENERALD'EG.
Le oG avril 1994, j{t nH~tr01.!V~;d.s en mission avec me. compagnie a\;

RWANDA,sur place 1 j' effeet-1\s la fonction de chef de section 1.1.

B. NI"l'EN'l:.Al'.
Le 06 avr iL vers 20.30 r;T5 t notr-e Bec:") on était de ga.:rde à notre

base IITor GUN".
Per-sone 11emBnt 1\ je me trouvait.'; ;'i J. t lJxt.f,r:i. eur au moment de l'al ten:à

su~ l'avion du PRESIDENT.
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C' est la ra.ison pour laquelle,' ,i' a:i. pu voir lea tir~ des deux mmi::

les.
Je na me r-a.~f'.!1.1eplus si au moment de 11 explosion de l'avion les

lampe~ de 11!tcla:i:r-agedes pistes t;taient allumhs.
J'ai entendu O€UX déflagrations à très èo~rte distancé l'une de

l'autre (}t j t ai aperçu dans le ci aL deux points lumineux qui se auivo.ie~

Ces points lumineux Haietlt de couleur blanc/rouge et a..va5ent une

forme comme une ~toile filante.
Il y a eu ensuite une explosion a.vec une luminosHé importante, p\);

l'avion a explosé une deuxième fois en touchant le eo~.
, r
il cos fai ta, j 1ai r~~u l t odre c-:e mo:, oa.mmandant de compagnieSuite

en VANDRIEDH de me rendre en 'haut dé piste pour- faire de l' obF.l~rvation

et s~ct~r.il';lerle bout de pi,ste.

'De J.:\ avec; l~t'l lunettes .1. infra~rolJge rnontéeti sur nos fusils noue

pouvions aperçevo1r les flammes dans le lointain, ctbtait l'avion qui

. ~. .... "<::
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brülaity
Je ne me rappelle plua ai d~ bout de piste on ent&ndait des tire

de part et cltautre de cette dernière. Je situe les tire qU'il y a eu
ce:r-taihement une heure apr~s l'explosion de l'avion. Les.tira dont je
parle sleffeùtuaient autour de llaéroport et ert villa.

J'ai OGcupé cette position pendant plus d'une demi~heJ~e puis j'ai
;;tf~ remplacé ptX!' une ~quipe dos mortiers, ce qui parmis d,e retourner

à \1TOP GtTNltpQur con t.Lnuer- a en assurer la garde.

les mortiers qui, sont venus noue remplaoer n'étaient paedans les

mortiers q'l.J1. se sont fài t assassinés ••

'i'

Toute la md t s t es't, pass6e ft monter de p;arde et le Urdeme.in mat in,

la garde s' ~f',t,renforcl)p' et noue avons du effectuer cett~ mitmion clans

t r-ous de fUsi.llier.l'lo'~:s avons OCGUp~B cette poeit ion pendant tro1 s jo,::

M~' section est :rp.st~e en permanence 1\ l'aéroport mais a quand lt\ême

:participt n une garde de 2 joua)let dp,mi aH PC SECTEUR. Pendant cette

ga.rde il ne s' 1:1si pasG~ aucun i.noiden t.

c w ftS,SASSINAT.

Je n~ai pa~ entenou la cpoversation compl~tè entre le t6 et PC opéra-
tion. Du peu que j'en ai entendu, je savais qu'ils éta.ie*t conncês p'

duae grille chea AGATHEsans plus.

Dy R,f9)!O NIL1Y>~.C.QLLINT.S.
n 11 ' ,persone ement, Je n'al

E. FIN Dl ENTRil'J:'];Nbl.
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jarnu,is éGouté cette radio.

,]lai pas effeotué de photo ni d'enregir;;t:rement des évériernents •

-Je ne connais per sonne dl intëressant à ent.endr-e!",

C1"ectm:'fl fai te persiste et


