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"Je désire m'exprimer en Fr-ançais et fais choix de cette
'langue pour la procédure en Justice.

t'Je Buis Cpl au 2 Bn Cdo à FLAWINNE depuis 89 à la 12° Ci
'Pl A Sec 3 où j'occupe la fonction de chauffeur.

"Dans le cadre de la mission MINUAR je suis partis pour
tKIGALI le 26 Mars 94. Sur place jtai gardé mon affectation et
lma fonction. J'étais à Top Gun, et ma mission consistait
là garder l'aéroport •

• ATTENTAT
"Dànc'en fait le 06 Avr en d-ébut de soirée je suis allé

iI.fI.'conduire cinq hommes près du parlement au CND pour une observatl'
flLors du t"rajet j'ai remarqué qu'il y avait une petite

ltension et notemment il y avait des débuts barrages qui se
lformaient. Ils faisaient des contrales de zone. Ensuite je suis
'repartis pour Top Gun. J'étais pr~vus pour aller les rechercher
'à 0500 Rrs du matin.
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nUne fois rentrés j'étais libre. Entre 2100 Rrs et 2200 Rrs'
'j'é.'tais deh o r s>, Je me dirigeais vers la tour de contrôle Lo r s qus

'j'ai vu fun avion en approche puis j'ai vu deux points rouges.
'qtii v~nait de bas en haut et de droite à gauche lorsque on
'regarde le bout de piste mais je n'ai pas entendu de coup de

,'départ et cela semblaik venir de loin. Plus ou moins cinq
'kiiomètr~ du point de départ à l'avion. Des deux points rouges
'un seul a fait ~ut et je pense que c'est le deuxième mais les
'de~i ~ijsiles ont été tirés presque en même temps. Je pense

~'! ~

'à un~type de m,i.'ssil~e tel que le MISTRAL. Ensuite j'ai vu
:'l'~vi6~. qui s'~~t disloqué en deux e~ l'air puis lor~qu'il a
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Première suite à l'audition du PV 770/94 du 30 Mai 94

"./. gros.e explos ion. une sensat ion de chaleur s'-est res.fî!fJ{.:
"puis' j'ai vu une sorte de champig1ion au-dessus de l'avion'.
"En su Lte j'ai vu des tirs de mitraillause provenant du camps
"de KANOMBE t il s'agissait de tirs d€sordonn€s, on voyait les
"tr~antes partir dans le sens opposé de l'aéroport.

"Ensuite cela s'est calm€ très vite et le reste de la nuit
M€tait calme. Juste après une patrouille est partie en bout de ~
"piste et ils lent revenus un quart d'heure après, et le Cpt
"VAN DRICH qui a dit on ne bouge plus, on attend les ordres.

"Le lendemain nous sommes restés à TOP GUN en écoute
"radio, et même toute la journée. Pendant cinq jours nous sommes
"restés de garde 50/50 et nous sommes resté) là.
B.ASSASSINAT

"En ce qui concerne l'assassinat, j'ai entendu une partie
"des messages, mais je ne me souviens pas des messages exactes
"e t leu rsen t ière t êj,

If

C. RADIO MILLE-COLLINES

"Je n'ai pas d'information la-dessus."
D. AUTRES FAITS

"En fait il y avait des CVRT justa à côté de l'aéroport,
"ils étaient cinq hommes pour quatre CVRT en fonctionnement.

l1Ensuite après le'l!ttentat ils sont venus à TOP GUN et on
"a commencé des escortes. Pour celles-ci j'€tais comme tireur
"Mag sur un CVRT. A partir du moment 00 les autres para sont

'''arrivés pour 'évacuer les bessortissants j'ai commenc(,. à b oà ger
"avec les CVRT. Nous avons d'abord ét€ faire un relais radio
"au méridien puis on est revenu de suite. En fin de matinée
"on est partis à KABONGO près de la TANZANIE pour aller recherch&
"une vingtaine d'européens. Nous soirée.sommes revenus dans la
IIEnsuite je suis mon......J:éde garde au méridien le lendemain, pu~s
"je suis revenus à Top gun toujours en CVRT. Après je suis allé
"à DON BOSCO pour aller rechercher un couple de belge mais
"on ne ,les ,a pas trouvé •• Nous somme s alors rentrés à TOP GUN.
"tin faftnous ê ti on s limité; pour l'essence les t ra j e tj était.ht
"càlculéS. Il Y a un jour 00 nous sommes partis à secteur pour
"monter de garde pour le Col MARC1fAL qui était seul. Le dernier
"jour j~ai escoter le Col MARCHAL pour l'€vacuer. En fait le
"dispositif utilisé pour êvacuer le Col MARCHAL était le plus
"groi dispositif que l'otra utilisé pour MINUAR , nous avions
~p~ur~ela même les Ml13 ~M~RICAI~!! Je sais également que le
l'~pl'MATERNE (12CÎ Cie)-était avec un autre CVRT , le Cpl Thion

'll€g'al~x:nen,L,E~, fait a secteur cela était prevu pour faire
iiàe's r'éunions'entre Lé s partis mâis rien n'a été fait, de plus .:.'
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"lorsque le Col MARSHAL sortait ·c'était avec sa caméra. Je trou-
"vais que notre garde était inutile et que l'on aurait pu faire

"d'autre chose avec les CVRT que perdre son temps i secteur.
"car s'il se sentait menacer il aurait dO rentrer i l'aéroport.

"En ce qui concerne mes missions en CVRT , il n'y a plus
,t rien eu.

"Je n'ai rien â ajouter."
(Lecture faite persiste et signe sur le présent.)

Dont acte,
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