
G E H DAR MER l E
Détachement Judiciaire

près
l'Auditorat Militaire

Palais de Justice
1000 Bruxelles
Tf : 02/508.66.11

PV l{' 814/94

En cause de :

In,_"nnu(s)

Du chef de :

Assassinats

objet :

Synthèse GARDES CHEZ LES
PERSONNALITES

- ,..
Rt ~ sui te à l'apostille n' 02.
02545 N94 CS émanant de Monsieur
l'Auditeur Militaire à Bruxelles
SA. M VER ELST - REUL

i ~,,( .'f ..,/ f,.., i

Ce jourd'hui vingt-sept juillet mille neuf
cent nonante-quatre à 1100 heures;
Nous soussigné(s) SCHAERLAEKEN Marct MDLChef de gendarmerie
en résidence à Bruxellest Det Jud; en tenue
civile;

INFORMATION

Suite à l'apostille mieux rappelée en marge du
présent, nous vous transmettons ce jour la synthèse des
événements relatifs aux gardes des personnalités qui ont
été effectuées dans le même créneau horaire que les
incidents avec les mortiers.

SYNTHESE DES GARDES DES
PERSONNALITES

TIMING:
Les heures reprises dans cette synthèse sont celles
figurant sur le journal de campagne ou les cahiers de
veille. Dans le cas où l'information est reprise dans
plusieurs cahiers, l'heure prise en considération est
l'h~ure la plus basse.

INFORMATIONS:
Les informations mentionnées dans cette synthèse sorit
issues soit du journal de campagne ou des cahiers de
veille, soit des synthèses de la commission militaire ou du
Cpt SCHEPKENSt soit des renseignements obtenus lors des
diverses auditions actées ou des recoupements effectués
entre-elles.



·Suite 1 au PV N~ 814/94 du 27.07.94 du Det Jud BXL

SOURCES:

~près chaque information figurent une ou plusieurs sources
placées entre parenthèses [].

Explications de ces sources:

[JCB] = Journal de campagne bataillon
[CVo] = Cahier de veille OSCAR (bataillon)

e[CVB] = Cahier de veille BRAVO (14 Cie)
[CVC] = Cahier de veille CHARLIE (16~ Cie)
[SeS] = Synthèse Cpt SeHEPKENS (Il s'agit d'une

synthèse rédigée par ce dernier à la demande
du Col DEWEZ sur le déroulement de la
mission du bataillon à KIGALI) ..

[SCM] = Synthèse de la commi 5S ion mil ita ire
[EO] = Enregistrement DE SCHEPPER
[ASP] = Audition actée sur place par Mr le Substitut

PEERAER
[PV + N°] = Référence du procès-verbal relatant

cette information
[CO + N~] = Confirmation orale nous donnée sur un

point de détail par un militaire du 2
COo déjà entendu précédemment sous le PV
repris en référence.

Militaires cités dans ces sources:

La liste des militaires entendus figure en annexe 2 au
présent.

RENSEIGNEMENTS

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

Ci-joint : Ann l

Ann 2

Synthèse des gardes de
personnalités
Liste des militaires entendus

DONT ACTE



Ann 1 au PV N° 814 du Det Jud BRUXELLES

La 140 compagnie avait conservé en date du 06 avril 7a mission
de protection des domiciles du futur ministre des affaires
étrangères NGULINZIRA et de l'avocat NGANGO, président du parti
social démocrate (PSD) et favorab7e aux accords d'ARUSHA.
La résidence du ministre NGULINZIRA était située près du
carrefour N12 à proximité de BEVERLY HILLS (cantonnement de 7a
140 Cie), celle de 7'avocat NGANGO dans le quartier résidentiel
des ministres à KIMIHURURA. El7e était la villa voisine de
VIKING (cantonnement du Pl mortiers).

06 AVRIL 1994

1823 hrs Garde à PSD en place. Elle est composée des caporaux
MATTENS et VANHEE ainsi que du soldat TIMPERMAN. [eVü]
[PV698]
La garde du ministre NGULINZIRA est composée du caporal
MAREE et des soldats HERMAN et LHOIR. [PV704]

2045 hrs Le gendarme et le militaire rwandais, également de garde
chez NGANGO quittent les lieux suite à l'attentat.
[PV698]

Le boy de l'avocat prévient la garde à PSD que son
patron a téléphoné. Son domicile sera vraisemblablement
attaqué. [PV698)L'avocat signale également qu'il ne rentrera pas à son
domicile. (PV756]
Suite à l'attentat, le ministre NGULINZIRA prévient
également. sa garde et lui demande de redoubler de
vigilance car il redoute des représailles sur sa
famille. [PV704]

2242 hrs Des gendarmes 'agressifs viennent chercher des autorités
dans le secteur de VIKING. Ils les emmènent pour une
destination inconnue à bord de véhicules personnels.
[JeB) [PV777] [PVI025]
YBase .(ISG HUTSEBAUT) demande s fil doit prendre contact
avec la section de garde à PSO. [EO]
Le Lt LEMAIRE répond alors négativement. Il signale
qu'il vient d'avoir contact téléphoniquement avec la
garde à PSD. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont rien vu
de particulier. Il n'est donc pas nécessaire d'aller
jusque là. [En]



Suite 1 à l'Ann 1 au PV N° 814 du Det Jud BRUXELLES 1~(c, ,, .

07 AVRIL 1994

0200 hrs

0528 hrs

0558 hrs

0605 hrs

0611 hrs

0622 hrs

0625 hrs

0632 hrs.:

0635 hrs

Début de tir dans la rue de la rés idence de
NGANGO.[PV673] [PV698]
Le PC YANKEE signale qu'une grenade vient d'exploser
près de VIKING. [CVO] [PV826]
La situation à PSD devient critique, de plus en plus de
militaires se rassemblant dans la rue. Le PC Cie (14°)
est informé. [PV698] [PV756]
Les so ldats de garde à PSD demandent s'ils do ivent
rester, l'avocat n'étant pas présent à son domicile.
[CVO] [PV826] .Le cpt CHOFFRAY répond affirmatif jusqu'à nouvel ordre,
protection de la famille. [PV826] [PVI025]
La garde à PSD signale une grosse rafale un peu plus
loin de leur position.[CVB]
YBase signale des tirs vers la primature. [JCB] [PV756]
A la demande sur la situation de ses gardes, le Lt
LEMAIRE signale que les maisons sont toujours gardées
des deux côtés. (NGANGO et NGULINZIRA). [JCB]
D'après des renseignements en leurs possessions, les
gardes à PSD signalent qu'ils y auraient des attaques
contre les ministres. [CVB]
Les maisons sont systématiquement visitées et les
familles massacrées. [PV756]
Le cpt SCHEPKENS signale que le Col MARCHAL demande de
faire intervenir un peloton sur la route où se trouve
VIKING, là où se trouvent les autorités.Le but de cette intervent ion est de ven ir en a ide aux
personnalités rwandaises. [PVI025]Réponse lui est faite par le Col DEWEZ que suite à tous
les tirs, tout le personnel est dans ses cantonnements.
(JCB] [PVI025]
Les gardes à PSD signalent qu'ils sont entourés d'une
vingtaine' de militaires qui regardent vers la maison.
[CVB-JCB] .
Ils signalent que les militaires sont partis mais qu'il
y a beaucoup de mouvements. (eVB]



0639 hrs

0641 hrs

D644hrs

0645 hrs

Suite 2 à l'Ann 1 au PV N° 814 du Det Jud BRUXELLES

Le Cpt SCHEPKENS signale que le Col MARCHAL insiste pour
que des éléments soient mis en place le plus vite
possible allée des ministres et demande aux derniers
éléments de VIKING de jeter un coup d'oeil. [JCB]
Le Col DEWEZ signale qu'il va voir avec FRANCISCUS pour
mettre des éléments en place.
Le Cpt CHOFFRAY demande au cpt VANDRIESSCHE d'envoyer un
chef de peloton avec une section pour patrouiller dans
le quartier de VIKING.Cette sect ion prendra contact avec la sect ion de garde
et la section de VIKING puis le recontactera via le
réseau bataillon dès que fait. [JCB}
Le Cpt VANDRIESSCHE signale au Cpt CHOFFRAY qu'il n'a
plus d'officier à envoyer de chez FRANCISCUS. [CVO-JCB]
Le Cpt CHOFFRAY contacte le Cpt VANDRIESSCHE pour lui
demander ce que fait le Comd du Pl B (SLt RODRIGUE).
[CVO]
Après contact avec ce dernier, le Cpt VANDRIESSCHE
répond que ce dernier est bloqué à RWANDEX. La section +
restant à FRANCISCUS est coincée et ne sait plus sortir
à cause des tirs. Les FAR armés bloquent les accès vers
PSD. Ils ont sûrement l'intent ion de nettoyer le
quartier. [CVO-JCB] [PVI025]
Sur ces entrefaites, le caporal VANHEE se rend à pied de
PSO à VIKING pour expliquer la situation sur place à PSD
et solliciter l'aide éventuelle des mortiers. [PV826]
[PV698] [PV756] [C0826]
y base signa le qu'il a contact avec l'élément Bravo.
[CVO]
Le caporal VANHEE retourne ensuite rejoindre ses deux
copains. [PV826] [PV698] [PV756] [C0826)
Le cpt SCHEPKENS signale qu/il n'a pas actuellement
d/éléments pour renforcer les forces sur place. Il
confirme que l'intention de l'adversaire est bien d~
nettoyer le quartier et que RUTBAT basé à AMAHORD ne
sait pas renforcer le dispositif. [CVO]
YBase signale que la rue des ministres est envahie par
des gendarmes, des FAR et tout le reste. [eVO]
Le personne l de garde chez NGANGO signa 1e que d'après
les gens de la maison, les militaires bloqueraient la
rue et feraient éventuellement une attaque sur la
ma ison. [CVB]



0649 hrs

0650 hrs

0655 hrs

0700 hrs

Suite 3 à l'Ann l au PV N° 814 du Det Jud BRUXELLES

Le Col DEWEZ signale au Cpt SCHEPKENS que le personnel
est bloqué et que les FAR voudraient nettoyer la rue de
VIKING. [JCB]

Le Lt LEMAIRE demande alors au Col DEWEZ s'il est
poss ible de fa ire replier les 3 hommes de PSD avec le
véhicule vers VIKING. [JCB]
Celui-ci marque son accord pour qu'ils se rendent à
VIKING à condition qu'ils prennent la famille avec eux.
[JCB]
Les soldats de garde à PSD signalent que la famille
NGANGO a reçu un coup de té léphone leur signa lant que
l'avocat se serait fait attaquer en allant chez le
ministre. (CVB]
YBase signale que la rue des ministres est bloquée des
deux côtés et que les tirs continuent un peu partout du
côté de FRANCISCUS. [JCB]
Le Lt LEMAIRE signa le qu'à PSO, ilsont affa ire avec des
militaires qui veulent que les militaires belges
quittent la maison maintenant sans la famille. [CVü-JCB]
[PV698]
Comme il ne reçoit pas l'ordre de fa ire repl ier ces
hommes sans la famille, il demande alors pour que ses
trois hommes de garde soient renforcés. [JCB]
Le Cpt VANDRIESSCHE répond qu'il ne sait donner personne
basé à FRANCrSCUS. [JCB]
Les membres des mortiers basés à VIKING suivent ces
communications radio et au vu de la gravité de la
situat ion décident d'a 11er rechercher les gardes à PSD
d'initiative sans prévenir les autorités. [C0826]
Le lSG HUTSEBAUT place alors le caporal WALBRECQ au coin
de la clôture de la propriété de VIKING avec une MAG et
accompagné des caporaux LEFEBVRE, KINKIN et MATHIJS se
rend à pied à PSD aux fins de récupérer les trois gardes
et la famille de l'avocat.
Alors qu'ils progressent à pied sur la chaussée, un
groupe de soldats venant en face les voient et se
mettent à courir dans leur direction. A hauteur de la
propriété de l'avocat NGANGO, les mortiers sont entourés
par une trentaine de rwandais de toutes unités. Certains
ont déjà pris des positions de tir dans les fossés,
d'autres se montrent très agressifs à leurs égards et un
soldat ne comprenant manifestement pas bien le français
pointe son fusil sur le ventre du ISG HUTSEBAUT.



Suite 4 à l'Ann l au PV N° 814 du Det Jud BRUXELLES

Le ISG HUTSEBAUT essaie de faire comprendre à ce
militaire qu'il veut récupérer des soldats belges dans
la villa mais le militaire ne veut rien entendre.
Le Sgt HUTSEBAUT donne alors son arme au caporal MATHYS
et avance vers le reste du groupe rwandais malgré le
militaire agressif qui lui pointe à trois reprlses le·
canon de son fusil sur son ventre. Parvenant néanmoins à
passer, il aperçoit un militaire sans grade qui semble
commander les autres. Il parvient alors à négocier avec
ce dernier qui parle aisément le français. Ce militaire
lui dit clairement qu'ils ne veulent pas de problèmes
avec les belges mais qu'il est hors de question
d'emmener la famille de l'avocat, auquel cas tous
seraient tués.
Lorsque le chef HUTSEBAUT rentre seul dans la propriété
de PSD, la famille de l'avocat NGANGO a déjà pris place
à l'arrière de l'UNIMOG.
Le chef HUTSEBAUT demande alors aux membres de la
fami lle de descendre les avert issant qu' il ne peut pas
les prendre avec lui. Ceux-ci refusent catégoriquement.
Le responsable des rwandais crie alors de la rue que si
les belges ne sont pas partis dans deux minutes, tous
seront tués.
Simultanément, un soldat rwandais armé d'un fusil avec
grenade s'approche de l'arrière de l'UNIMOG.
L'apercevant, la famille NGANGO prend peur et saute du
camion pour aller se barricader dans la villa.
Profitant de cela, les paras belges quittent alors la
propriété avec l'UNIMOG et rejoignent VIKING après qu'un
rwandais ait vérifié que la benne de l'UNIMOG ne cachait
plus aucun rwandais.[PV817] [PV986] [PV826] [PV698) [PV756] [C0826]

0705 hrs

Dès le départ des paras, la maison est Il nettoyée Il par
les rwandais. [PV986] [PV826] [PV756]Le boy de la famille est massacré sous la vue des paras.
[PV698]La fami 11e êta it composée d'une dizaine de personnes
dont la femme, les enfants et plusieurs boys. [PV756]
Après réception d'un compte-rendu de ses hommes sur la
fréquence compagnie, le Lt LEMAIRE signale à OSCAR que
ses trois hommes ont dû quitter la maison , ils ont dû
dégager sans la fami lle de l'avocat. Ilsn' ont rien su
faire. [CVO] [CVC] [JCB]



0709 hrs

0710 hrs

0715 hrs

0718 hrs

0721 hrs

0725 hrs

0743 hrs

Suite fi à l'Ann 1 au PV N° 814 du Det Jud BRUXELLES

Le Lt LEMAIRE reçoit alors une communication
téléphonique de Mr HABYMANA Joseph (tutsis) sollicitant
la protection des casques bleus. Domicilié à proximité
de BEVERLY HILLS, ce dernier demande que sa famille soit
prise en charge et amenée sous protection au
cantonnement de la 14° Cie.Le Lt LEMAIRE ne disposant d'aucune directive en la
matière refuse.Il signale à l'intéressé qu'au vu de la proximité de son
habitation par rapport au cantonnement de la 14 Cie, il
lui est toujours loisible de venir à pied éventuellement
par les jardins jusqu'à celui-ci.
Le Lt LEMAIRE l'averti du danger pour lui de faire
sort ir ses forces pour effectuer des rapatriements de
personnes rwandaises. [C0714]
Ybase confirme qu'ils ont récupéré les soldats de garde
à PSD. Ceux-ci n'ont pas pu reprendre la famille car les
militaires étaient très agressifs.Réponse leurs est faite de rester à VIKING. [CVO-JCB]
Le Lt LEMAIRE reçoit du secteur la mission de
récupération de la famille HABYMANA pour les reconduire
à BEVERLY HILLS. L f intéressé proteste et demande a lors
pour pouvoir profiter de la mission pour renforcer la
garde chez le ministre NGULINZIRA.
KIBAT lui ordonne alors d'exécuter sans discuter.
Il obtient cependant de pouvoir récupérer la section
chez le ministre NGULINZIRA. [CVO] [C0714] [PVI025]
Ybase signale qu'il n'est plus possible de contrôler le
coin. Les militaires sont menaçants. [CVO]
La maison de l'avocat NGANGO a été complètement
fouillée. [CVO-JCB]
Les maisons sont fouillées avec violences dans tout le
quartier (coups de feu). [CVO-JCB]
Le Lt LELUBRE quitte ·le cantonnement avec une sect ion en
UNIMOG pour se rendre à la gendarmerie pour essayer
d'obtenir la collaboration de celle-ci en vue de la
récupération des personnalités. Il ne parvient pas à
obtenir des gendarmes et doit donc se résoudre à
effectuer la mission sans eux. [CVO]
Le Lt LELUBRE signale qu'il a récupéré le ministre
NGULINZIRA, son épouse ainsi que le personnel de garde.
Il passe alors à l'autre phase (récupération de la
famille HABYMANA. [CVO-CVB]



0751' hrs

0800 hrs

0801 hrs

0804 hrs

0810 hrs

0821 hrs

0853 hrs

Suite 6 à l'Ann 1 au PV N° 814 du Det Jud BRUXELLES

Il signale qu'il se trouve à la maison de la famille
HABYMANA. [CVB]
Il charge alors les enfants HABYMANA dans l'UNIMOG.
[C0714]

Cependant les parents sont toujours occupés à boucler
les valises et la présence prolongée de l'UNIMOG devant
le domicile attire l'attention d'une vingtaine de
gendarmes stationnés à 300 mètres du domicile.
Ceux-ci viennent alors au domicile et simulent le
contrôle des parents HABYMANA. Après "vérifications",
ils prétendent que Joseph HABYMANA a tiré sur un
gendarme le matin et exigent que la famille soit
conduite à la gendarmerie. [CVO-CVB]
YBase signale qu'il y a toujours des militaires dans la
rue de VIKING mais moins de coups de feu.
A la question de savoir si des éléments adverses ont
tenté de rentrer à VIKING, il répond négativement.
[CVO-JCB]
Le Lt LEMAIRE vient se rendre compte de la situation sur
place.Il fait alors repartir la famille NGULINZIRA (cachée
sous un poncho dans l'UNIMOG à l'insu des gendarmes avec
les enfants HABYMANA) vers BEVERLY HILLS et accompagne
les gendarmes et les parents HABYMANA jusqu'à la
gendarmerie pour trouver un accord avec l'officier du
secteur. [CVO]
Le cpt CHOFFRAY confi rme au cpt SCHEPKENS qu 1 ils 1 ag it '
d'autorités qui étaient gardées dans le sud et à BEVERLY
HILLS. [CVO)
BBase signale à OSCAR que le ministre NGULINZIRA est en
sécurité à BEVERLY HILLS. [CVC]
Le l.t LEMAIRE signale qu'il est à la gendarmerie. Les
gendarmes di sent soupçonner cette personne de posséder
des armes.Quant à HABYMANA Joseph, il est très fâché car il
déc lare qu' il n'a aucune conf iance en la gendarmer ie.
[CVO]
Finalement, le Lt LEMAIRE obtient de pouvoir repartir
avec les adultes HABYMANA pour les escorter jusqu'à leur
domicile (suivi de loin par les gendarmes).
Il les laisse a lors à cet endroit leurs conseillant de
fuir le plus vite possible. [C0714].
Il rejoint ensuite son cantonnement et signale que seuls
les enfants HABYMANA ont pu être ramenés à BEVERLY
HILLS. [JCB] [PV754]



0928 hrs

Suite 7 à l'Ann 1 au PV N~ 814 du Det Jud BRUXELLES

YBase signale qu'il n'entend plus de coups de feu malgré
la présence de militaire en rue.
Lorsque la 14Q Cie quittera son cantonnement, la famille
NGULINZIRA ainsi que les enfants HABYMANA seront
abandonnés avec les 2000 réfugiés rwandais. [C0714]

1).<' .,/, , ) ,{..
l '..



Ann 2 au PV N° 814 du Det Jud BRUXELLES

EnregjP.V:Jt 1 NOM 1 Prénom 1 Grade Icie- ____ +_______________ t__________________________t______________________+_______________ t_______
c "~-CI" 1

1 10657 LUYCKFASSEEL THIERRY SDT 16
J,.

2 10658 VONECHE ARNAUD SDT 16
3 Î0659 GREBEUnE ERIC SDT 16
4 10660 QUINEAUX VINCENT SUT 16
5 10661 SCRUERMANS JOEL SGT 16
6 10662 PIRLET PATRICK CPL 16
7 0663 THIRY JEAN MAJ EH
8 0664 RESTIAUX DIDIER CLC 16
9 0665 D/HEUR MARC CPL 16

10 10666 GOFFUl MARC SDT 16
11 \0667 GEMINE OLIVIER SDT 16
12 10668 HIERNAUX BRUNO SGT 16
13 10669 GODINAS CHRISTOPHE SDT 16
14 \0670 MASSARD FABIAN CPL 16
15 :0671 DESTRAIS DIDIER SDT 16
16 :0672 BORGNIET . THIERRY CPL 16
17 !0673 MATlUJS STEFAN CPL MOR
18 10674 KOENIGS BERTRAND LT 16
19 10675 MASCAUX MARC SnT 16
20 :0689 BOUCHER FABIAN CPL 16
21 \0690 HORNE SERGE CPL 16
22 i069i DARGENT PASCAL SGT 16
23 10693 DESSAMBRE JEAN-LUC SGT 16
24 i0694 FIVET RUDY SUT 16
25 \0695 VAN LAETHEM JEAN-HARC CPL 16
26 \0696 PLESSIET CLAUDE CPL 16
27 :0697 BUISSERET JOEL CLC 16
28 10698 TIMPERJ.IAN PASCAL SDT 14
29 ;0699 GARCIA DEL VALLE FRANCOIS-XAVIER SDT 16
30 i0700 GREYSENS SERGE 1SG 16
31 \0701 ROBERT-LERUITE PASCAL CPL 16
32 :0702 WARCQ YVES 1SM 16
33 :0703 BASTIR FREDERIC SDT 14
34 10704 LHOIR THIERRY SDT 14
35 ;0705 SHARS ROAN CPL 14
36 10706 VANHORICK CHARLES SDT 14
37 10707 YPERSIEL JOEL CPL 14
38 [0708 VAN REGEUHEUTER STEPHAN SDT 14
39 10709 LIEGEOIS LUC SGT 12
40 0710 MIGNON ALAIN SGT 14
41 0711 VERMEERBERGEN AXEL CPL 14
42 0712 DE KEYSER VINCENT LT 14
43 0713 BENBOUHOUT HUSSEIN SGT 14

44 0714 LEMAIRE LUC LT 14
45 0715 LINSSEN PASCAL CPL 14
46 0716 GOFFIN LUC SDT 16
47 0717 THEUNISSEN YVES LT 16
48 0740 UYTTEBROECK CLAUDE SDT 14
49 0741 PIPEAUX ERIC SUT 14
50 0742 LIVEMONT EMANUEL 1SM 14
51 0743 LECOMTE JEAN-NOEL LT 14
52 0744 GREGOIRE HENRI lSM 14
53 ,0746 COLIGE JEAN lSG EH
54 \0747 LALOUX ERIC CPL EH
55 0748 DUTERME BERNARD cre EM
56 0749 CORNET YVES SGT EM

- 1 -



Suite 1 à l'ann 2 PV N
0 814 du Det Jud BRUXELLESau

EnregIP.V._N' INOH [prénom 1 Grade ICie
-----t---------------+--------------------------t----- _________________ +_______________ t____ ~__ /f r r~57 0750 PEGNAT ERIC CPL 14 " "L

58 0751 VANHAMME KARL SGT 14
59 0752 MERLOT PHILIPPE CPL 14
60 0753 COLIGE DIDIER SGT 14
61 0754 MAREE LUC CPL 14
62 0755 FLAMENT DOMINIQUE SDT 14
63 0756 J.lATTENS LUC CPL 14
64 0757 SZYKULA PASCAL SDT 14
65 0758 CASTIAU VINCENT SDT 16
66 0759 GERLACHE 11ATHIEU CPL 12
67 0760 DETROZ DIMITRI SDT 16
68 0761 LEIDING PHILIPPE SGT 12
69 0762 liEMERYCK JOEL CPL 12
70 0763 LAZARON STEPHAN CPL 12
71 0764 CARLENS OLIVIER LT 12
72 0765 TEYSSIER YVÈS SGT 12
73 0766 TAMBOUR THIERRY SDT 12
74 0767 MARCHAL PIERRE CPT 16
75 0768 RUGG DENIS SGT 16
76 0769 MEUNIER STEPHAN CPL 12
77 0770 VOITURON PASCAL SDT 12
78 0771 VERMEULEN JEAN-MARC LT 12
79 0772 HERION GEORGES SDT 12
80 0773 CANFIJN FABRICE SDT 12
81 0774 LEKEU HARC SDT 12
82 0775 GUILLAUME DOMINIQUE CPC 12
83 0776 MORELLE HARC CPL HOR
84 0777 SIRBEN LUC 1S}.! EH
85 0778 WATELET STEPHAN CLC EM
86 0779 DENIS JOSE CPL EH
87 0780 BARAS JACQUES CLC EH
88 0781 LHOST DAVID SDT 12
89 0782 PONS OLIVIER SDT 12
90 0783 LESIRE OLIVIER SDT 12
91 0784 BOISACQ PASCAL CPL 12
92 0785 SIEWNIAK LUCIANO CPL EU
93 0786 JANSSENS ALAIN CPL EH
94 0787 PETERSBOURG ROBERT CPL 16
95 0788 CAnY PASCAL CLC EH
96 0789 QUERTEMONT MICHEL PADRE MOR
97 0790 LELUBRE JEAN-FRANCOIS LT 14
98 0791 AUDRY JEAN~YVES LT 16
99 0792 BARLET RUDY CPL 16

100 0793 VAN EECKHOVEN ERIC CPL HOR
101 0794 PELTYN OLIVIER CPL EH
102 0795 GOEDERT JEAN ADe EM
103 0796 BAUDOUX JEAN~PAUL CLC EH
104 0797 DINJART MARC eLC EH
105 0798 PHILIPPART MICHEL 1SM EH
106 0799 DEGRAVE, ERIC CLC EM
107 0800 SERVAIS PRIVAT CPL EN
108 OSDl SCHOBBEN GOY cPt EM
109 OS02 GUIDE LAURENT SOT 12
no 0803 BLOIS DOMINIQUE SDT 12
111 0804 BOURIVIN CHRISTOPHE SDT 12
112 0805 MOREAU NICOLAS SDT 12

- 2 -



Suite 2 à l'ann 2 au PV N° 814 du Det Jud BRUXELLES

EnregIP.V._N' 1 NOM !Prénolll !Grade ICie
~~~--~------------~-~+~---------------~~--------+----------------------+---------------+-------

113 0806 LAMOTTE HUGHES SGT 12 /,- ,', ;;-,-~
114 0807 VANDERMEULEN XAVIER SDT 12 l '

115 0808 GREGOIRE IUCHEL ISM EM
116 0809 VALLES FREDDY CPL EH
117 0810 KINKIN MICHEL CPL MOR
118 0812 POCHET FABRICE CPL MOR
119 0813 MAHIEU ERIC CPL MOR
120 0815 LECONTE CHRISTIAN lSG MOR
121 0817 GUSTIN DANY CPL MOR
122 0818 DUPONT PHILIPPE CPL MOR
123 0819 CRESPIN CLAUDY CPL MOR
124 0820 RAISON LUC CPL 16
125 0821 TEFNIN DOUGLASS CPT EH
126 0822 BELLIERE JEAN LT EH
127 0823 SPANIOLI SERGE CPL 12
128 0824 PASQUET ERIC CPL EH
129 0825 FOGOLARI MARC SGT ml
130 0826 HUTSEBAUT DIDIER ISG EM
131 0827 DECUYPER BART LT EH
132 0828 MAUFROID FREDERIC SGT 12
133 0829 FAUVART DOHINIQUE lSG 12
134 0830 BULINCKX PATRICK SGT 12
135 0831 PIERARD GERARD CLC 16
136 0832 CANTINO ROBERT ADJ EH
137 0833 VICARI FRANCOIS CPL EH
138 0834 GONDA FABRICE CPC Ef~

139 0980 CARRIER SERGE ISG EH:
140 0981 DEHAZY EDl4üND CLC EH
141 0982 SCBIPPERS NICOLAS lSM EH
142 0983 HESPREUVE CHRISTOPHE CPT EH
143 0984 COLLIN PATRICK CPT EM
144 0985 TIMSONET MAURICE MAJ EM
145 0986 WALBRECQ BENOIT CPL MOR
146 0987 VANGENECHTEN PHILIPPE SDT MOR
147 0988 PAUWELS DIMITRI SGT MOR
148 0989 VOLONT GUY CLC 14
149 0990 GILSOUL PASCAL CPL 12
150 0991 BOUQUELLOEN FREDDY 1SB EH
151 0992 SLIZEWSKI RICHARD COT EM
152 0993 THElWlS ALAIN CPL EM
153 0994 VERSCHAEREN JEAN-CLAUDE CPC EH
154 0995 PIRSON OLIVIER SGT 16
155 0996 VARGA BALIN! ADJ EM
156 0998 HARTlNUS PATRICK ADJ EM
157 0999 RODRIGUE ALAIN LT 12
158 1000 VANDRIESSCHE BRUNO CAP 12
159 1001 ROMAN GEORGES CPT EM
160 1025 CHOFFRAY MARCEL CPT EM
161 1026 DEVIEZ JOSEPH LT~COL EH
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