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Du ch~f clrc :

audition Sorel Paul

S~it~ â l'apostille nO 02
02545 Ng4 cB dJ 21.04.94
~manant de Monsieur
l'Auditeur Militaire
à Bruxelles
( ~sé ) Ver e<:lst-Reul

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

AUDITORAT MILITAIRE
BRUXELLES

1 2 0 CT. 1994
MILITAIR AUDITORAAT

BRU~SEL

(1) Biffer la mention inutile

PRO (ft'

Ce jourd'hui mil neuf cent

n one nb v- (!Uatre , à 1c~oo heures;

Nous soussigné(s) Ürtigps Guy, adju l an t - UP·J

de gendarmerie,

en résidence à Bru:~011eI3 - Aud-Hil. œ~~-d.e:xJ}Qtr~\Wifmml.t.."'{(4J

en tenue civile, (1)

rauportons avoir entDndu, aux date et heures du présent
9ur IDS lieux de son travail ( assurancps ABB )

Sor e l Paul, Xavier, Ghislain
n& A L6opoldville (CB) le 25 juiJlet 53
dlié ~v Josoph Ch2uà.ron nO 33 Bte 2 à 1160
Bruxelles

qui nous d~clare :
li Je désire m'pxpri~er pn langur.>française.

Au moment de l'attentat contrp le Pr&'ident du Rwan{
( Ch.C'f.94 ) je rn» br ouva in dans ce pays à titr" pri v ô ,

J',:tais f'mployé dans une compngni e d'DGSUranc"'so
Le 06.04.94 jo me trouvais au ceLtr0-ville ch0z d~o

amis. Vers 2030 Hrs jD me trouvais dans 1" jardin
Lor-o qu» j'ai Plltendu une explosion. Jo me suis rf'tourr:
r-:tj'ai vu une lueur rouge au loin, pn direction d»
l'a;roport. J'ai ensuita entendu un~ deuxi~me explosi:
10 à 20 secondes plus tard. J'ai crû q un tir d'~rtilJ

Je sui s resté chez rnee amis et le Le nd emai n vers ose.
la Garde Présidpntielle est Venue chez nous. /Ils ..ont c

nt puiG~UP nOUG ~tionG Belgps, nous allions payer •••
A ce moment j'~tais menacé par un fusil FAL .••
Je suis rnst& coincé 2 jours dans la parcelle d~s

arnâ s , s ous contrôle de Ln Garde Pr-èsLd ent i eL'l.> , Je nID

pu obtenir ni l'~idn de l'Amb~s8~~e Rel~e, ni cnl10 de
1:, flfl'!tTJ\Ro
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C'est finalement grace a l'aide du fils du Dr Akingenoye que nous
avrns p~ auitter l~c linux.

Tnut en que je Deux eDcore dirn c'est qu'un ind6pend~nt Brlge qui
dSsire garder l'anonymat, m'a d~sign& un militaire Français en pr&ci-
sant qu'il s'6tait vant~ d'avoir particip& â l'atte~tat contre le
Rainbow Warrior en NouveJle Z~lande •••

Le mili~aire ainsi d§Gign~ devait aVoi~ entre 40 et 50 anso Il Avn.
lrs cheveux poivre et sel. Il m'a sembl& plut~t murcl& et ~tait en
tenue de l'é) rm::'"H"'anrioise. Ce18 .sepa scei t avant l'a tt ent at cont.r'»

l'avion Présirientielo
(:::lprè:3 l"!cturr:,p"~rGistt~et signe dans notre carnet df' renspignem",nts

- sign310ns que l~ personne signalée comme d~sirant garder l'annnymat
est cop~ue de nos services. Il s'agit d'un indépendant rapatri& de
Kir;alio

Dont acte,
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