OBJET : RENSEIGNEMENT TUERIES DU BRABANT
DEMANDE ORDRE
Réf : MAUBEUGE/ATTAQUE

Suite à un renseignement obtenufe par la source identifiée
sous le nom de AMBIORIX (sourcé OTAN), l’adjudant FACHE et moi-même avons
entendu simultanément le récit dudit AMBIORIX quant à la préparation de
l’attaque imminente d’une épicerie à Maubeuge (France-NORD). Le récit
ci-relaté est fait devant nous le 12 août 1982, soit deux jours avant le
crime.
Nous n’avons pas pris d’initiative autre que ce rapport
confidentiel. Le Magistrat n’a pas été informé. Nous attendons le feu
vert de l’Etat-Major. Nos « collègues » français de la Gendarmerie
Nationale ont été avertis de façon confidentielle.

RECIT===
La source AMBIORIX évoque d’abord une rencontre entre un
membre d’un groupe d’extrême-droite (connu sous le nom ) :
Eric et
deux membres du SAC français (Service
d’Action Civique, connu pour être milice/police politique du
parti de droite français). Selon AMBIORIX qui était à la
réunion ayant eu lieu à la terrasse du café/PMU Le CroiséLaroche (situé à Bavay non loin de Maubeuge en territoire
français). Il ressort de cette réunion clandestinge:
a) Le prénommé ERIC recrutait les deux membres du SAC
pour commettre un braquage de l’épicier PIOT dont le
propriétaire « serait » un communiste convaincu qui
financerait des réunions politiques.

b) La discussion a tourné autour des moyens (armes,
ustensiles d’ouverture, logistique et point de repli.

c) c’était la première fois que le quatuor se
rassemblait.

d) AMBIORIX était présent pour assurer la sécurité de la
réunion à la demande de sa hiérarchie (OTAN)

e) l’idée principale était de tester (citons) « les
couilles » des deux membres du SAC en opération réelle.

ANALYSE ==

Nous constatons que ce rendez-vous a donné suite au
braquage de ladite épicerie. L’attaque s’est soldée par un petit vol dont
le butin est faible : foie gras, magnums de champagne. MAIS il semble
que la police municipale de Maubeuge ait été appelée anonymement pour
avertir d’un vol caractérisé « en cours ». Les assaillants semblent
avoir attendu les forces de l’ordre pour en découdre avec eux. Ils ont
ensuite fui à bord d’une VW Santana bleue immatriculée en Belgique sous
le numéro DEC-XXX. Un policier a été grièvement blessé lors de
l’échauffourée.
Le véhicule est déclaré comme volé. Il semble que ce
véhicule soit identique à celui cité dans le dossier ZONEBRABANT/DEK/
ARMUR/WAV.durant lequel le sang a aussi coulé.

Les membres du SAC semblent avoir disparu après le
braquage si nous en croyons les informations obtenues (hors procédure)
par la Gendarmerie Nationale en charge de l’enquête côté français.

DEMANDE ==
N’oublions pas que le climat actuel est délicat. Nous
attendons donc des ordres pour mettre les informations en procédure et/ou
pour avertir le Magistrat de nos informations.
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