86/96 BRUXELLES
PV
N° Th
Résumés
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES PRO
La nommée PROSMAN Catherine épouse EVERARD Paul (av.
22/08/96
(av. des Touristes 23 à 1640 St-GENESIUS-RHODES a travaillé avec FLIER dans
la société BIPA jusqu'en a société BIPA jusqu'en 1985. Ele utilisait beaucoup une
carte VISA. Elle a commencé à réutiliser beaucoup une carte VISA
(4906635890452018 au nom de EURO BELGIUM AIRLINES)
depuis mars 1996 même à l'étranger.
SOCIETES :
SA PRE DE LA PERCHE CONSTRUCTION
PROSMAN C. / NICLAUS Donald / CABUY Eric / EVERARD
P. / DIENNE Dominique
SA RECOTECH
COOMANS de BRACHENE Philippe / AUBRY Jannick /
DUFAYS Philippe / SCHMIDT André / BODA Gabor /
GILLAIN Noelle / HENDERSON Philippe / LAUTTALAMMI
Jouni / LIPPENS Goerges / BAILLY Michel / EVERARD
Paul / MIDIMMO SA / VITRIMMO SA / LUXOCOM SA / U
2000 SA / BELINCO SA
AGRAFFEN SA
GARVNER Goran / FOLKEBO Suzanne / WINSTON REAL
ESTATE SA / BODA Gabor / GILLAIN Noelle / HENDERSON
Philippe / UYTTERSPROT Marc / HAINAUT Dominique /
LIPPENS Georges / JOIRIS Bernadette / BOLLE Michel
/ SUNT Chritiaan / MISSEGHERS Anne / STEVENS
Nathalie / RICHELLE Jacques / POLUS Muriel /
LAUTTALAMMI Jouni / BARLUND Goran / VAN DER DRIFT
Hans / GERNERT Hans / MIDIMMO SA / VITRIMMO SA /
ZEEWOLF (NL) / WINSTON REAL ESTATE SA / VITRINVEST
SA / JACQIMMO SA
MIDIMMO SA
SCHMIDT André / VITRIMMO SA / VITRINVEST SA / BODA
Gabor / GILLAIN Noelle / HENDERSON Philippe /
LAUTTALAMMI Jouni / LIPPENS Georges / JOIRIS
Bernadette / BARLUND Goran / EVERARD Paul / PROSMAN
Catherine / AGRAFFEN SA / MEDALUX SA (Lux) /
VITRINVEST SA / VITRIMMO SA / CONFEDIMMO SA. /
RECOTECH SA / CAPIMMO SA.
VITRIMMO SA
SCHMIDT André / MIDIMMO SA / VITRINVEST SA / BODA
Gabor / GILLAIN Noelle / HENDERSON Philippe /
LAUTTALAMMI Jouni / LIPPENS Georges / JOIRIS
Bernadette / BARLUND Goran / EVERARD Paul / PROSMAN
Catherine / AGRAFFEN SA / VITRILUX SA (Lux) /
VITRINVEST SA / MIDIMMO SA / CONFEDIMMO SA. /
RECOTECH SA / CAPIMMO SA.
VITRINVEST SA
SCHMIDT André / MIDIMMO SA / VITRIMMO SA / CATTOIR
Claude / HERINCKX Etienne / HERINCKX Benoit /
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HERINCKX Vincent / HERINCKX Edouard / HERINCKX
Laurence / LAUTTALAMMI Jouni / BARLUND Goran /
EVERARD Paul / AGRAFFEN SA / VITRIMMO SA / MIDIMMO
SA / VITRINVEST SA.
IMMOTEL NEWS SA
GILSON Jean / DE BES JEanine / de BELLEFROID Hugues
/ HODY Catherine / WALCKIERS Benoit / HANIN
Brigitte / FRIMAT Jean-Marie / SEMAL Harold /
EVERARD Paul / PROSMAN Catherine / VAN BRABANT
Maurice / BOLLE Roger / GREGOIR Christian / DE
SMEDT Piere / IMMOBILIERE GILSON SA / EUROPIMMO SA
/ FINOIT SPRL / SOCIETES BELGE DE GERANCES SA /
PETITJEAN SPRL / ASCONA AND CO SPRL / AUXILIAIRE DE
GERANCE SA / COMPAGNIE EDWIN H BRADLEY SA /
PROPRIETES IMMOBILIERES SA / J ET B HELMAN SPRL /
CIBIS SCRL
U 2000 SA
PROSMAN Catherine / EVERARD Paul / RECOTECH SA /
DUFAYS Philippe / CRUYPLANTS Pierre / CRUYPLANTS
Jean / CRUYPLANTS Léon / VANDERZYPEN Thérese /
CRUYPLANTS Bernard / DUPONG Jeanine / CRUYPLANTS
Patrick / ANCIENS ETABLISSEMENTS LEON CRUYPLANTS SA
/ LC INVEST SA / U 2000 SA / AMENAGEMENT ET
EXPLOITATION SOCIETE SA / ANCD LE BELVEDERE SPRL /
AUR SCRL / ATLAS TRADE AND MERCHANDISE SA /
COPACOLOR SC / SUNY SA / CRUMAS SC / JEAN
CRUYPLANTS SPRL / IMOBILIERES DES TANNEURS SA
EUROPE TAX FREE SHOPPING BELGIUM SA
GALME Ralf / LINDH Lars / SETTERBERG Per / DELOITTE
and TOUCHE BEDRIJFSREVISOREN SC / CARALY Juglielmo
/ STARKE Bengt ( HARALD ) / GODEFROID Francis /
PATRIARCHE Jeanne / ADRIAENSSENS Gilbert /
MAJCHRZAK Hermine / KEMPER Ben T. / EVERARD Paul /
PROSMAN Catherine / DEFI SA / BELGIUM TAX FREE
SHOPPING SA.
BELGIUM TAX FREE SHOPPING SA
GALME Ralf / LINDH Lars / KEMPER BEN T / CARLSSON
Lars / AHLEN Bo / HOGLUND Nils / EVERARD Paul /
PROSMAN Catherine / EUROPE TAX FREE SHOPPING SA.
PAPARAZZI INK
GRAUWELS Patrick / VANHEUVERZWIJN Damien / POLUS
Stephen / DELISSUS Lydie / HOUTMANS Pierre / LIBERT
Jean Paul / RICHARDSON Catherine / COPPEE Vincent /
MAHY BERNARD / RAES Patricia / LUSSAN Michel /
EVERARD Paul / PROSMAN Catherine / MIROIR Christian
/ IMANDT Marycke / PERFORMERS and PARTNERS SA / THE
ZOUTE GAZETTE SA / COMMUNICATION DESK SPRL
HEDO et CO SA
COPPEE vincent / HEDO Marc / de WASSEIGE Bernard /
de WASSEIGE Lambert / BEGAULT Richard / ROLAND
Bernard / EVERARD Paul / PROSMAN Catherine / BAUM
Pascal / BUCKINKX Gerald / DESALLE Philippe /
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GODEAU PIerre / LIBERT Winnie /
COMPAGNIE EUROPEENNE DE PROMOTION SA = CEP SA
EVERARD Paul / PROSMAN Catherine / de BELLEFROID
Hugues / HODY Catherine / KIRKOVE Stéphane :
BUREAU IMMOBILIER DU BRABANT SA / DOMIMO SA / HOME
EUROPE INTERNATIONAL SA / HOME EUROPE SA / ETUDES
ET PROJETS SA / ASSUROPE SPRL / IMMOGIL SA /
SEPAMACO SA / IMMOBILIERE LE BEAU LOGIS SA / TITANE
COMPANY SA / EUROPIMO SA / COMPAGNIE DE PROMOTION
IMMOBILIERE SA / CAUTION MUTUELLE PROVINCIALE SC
RODENBERG SA
MICHIELS Victor ( VICKY ) / DEVOS Francoise /
EVERARD Paul / PROSMAN Catherine / ITTERBEEK
Christiane / ABBELOOS Karel / DEVOS Philippe /
BEAUDUIN Francoise / STAQUET Jean / HERAU Gustave /
VANDEWOUDE Martine / RAEMDONCK van MEGRODE Jean
-Louis / MICHIELS Béatrice / PIET LUYS AND PARTNERS
INDUSTRIELE BOUWONDERNEMING SA / ENGENERING
CONSULTANT HERAU SC / JL RAEMDONCK VANMEGRODE EN
CIE / CODOFIN SA / ANDRE PIRSON ASSUREURS CONSEILS
SA
SOCIETE BELGE DE GERANCES SA = SBG SA
PROSMAN Catherine / EVERARD Paul / LESAFFRE Jean
-Louis / VERHOUSTRAETEN Chantal / IMMOTEL NEWS SA /
AGENCE EVOLUTION SPRL / SOGELES SA / LESAFFRE SA /
CONCLUSION SA / HORECA EVOLUTION SPRL / STRATEPHAR
SA / PHOTOGRAVURES COLORYS SA / PERCALINE SPRL
________________________________________________________________________
LAY OUT
MARTIN Michelle (15/01/60)
01
Contacte par téléphone :
22/08/96
VANDROOGENBROECK Fancois : 071/32.62.07
COPPIN M : 071/41.49.75
RENOIR Emilie : 071/35.43.70
MAURAGE Madeleine : 071/43.08.39
VLIEGHE Véronique : 071/40.44.33
DURAY Christian : 071/42.31.15
COLLET : Dominique : 071/81.94.01
NIHOUL Jean-Michel : 02/590.56.97
DELHAYE : 02/354.37.05
VARSALONA Salvatore : 071/32.63.41
VARSALONA Anna
DUTROUX Marc (06/11/56)
Famille : frères : DUTROUX Serge (13/10/64)
DUTROUX Johan
DUTROUX Pol
soeur : DUTROUX Valérie
Liens avec :

LELIEVRE Michel (11/05/71)
WEINSTEIN Bernard (04/03/52)
RANDAZZO Damiano (15/03/69)
DUMONT Emile
LEMAL Michel (22/02/66) locataire

Tél sur lay-out : 071/36.44.92
075/62.85.47 + DUTROUX Marc
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018/56.54.01
071/32.38.90
Personnes citées sur Lay-out :
IACOBUCCI Nicolena (06/02/63)
VARSALONA Maria (18/10/83)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAY OUT
Famille DUTROUX
02
Frères : POL
22/08/96
SERGE (13/10/64) décédé
JOHAN
Soeur : VALERIE
Mère : LAUWENS Jeannine (13/12/35)
Père : DUTROUX Victor (16/10/28)
Beau-père : LEBRUN Daniel (20/09/53) = époux LAUWENS
Ex-épouse : DUBOIS Francoise (03/03/58)
Fils :
DUTROUX Frédéric (02/06/84) = avec DUBOIS
DUTROUX Andy (24/09/93) = avec MARTIN
Fille : DUTROUX Céline (24/11/95) = avec MARTIN
Epouse : MARTIN Michelle (15/01/60)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réunion Lt MICHAUX
Dans le 87/96 on parle de viols suivis d'égorgement en NOV 95
03/09
DUTROUX a acheté une péleteuse avec DEMALZY en NOV 95
DIAKOSTA a ramené une pute de l'Est
PUERS a été empoisonnée - c'est prouvé médicalement
Adresses à visiter à THUIN-GILLY-SARS-CHARLEROI
(studio de production)
On a saisi dans le coffre en banque de FINET des K7
de pédophilie (pas de lien avec DUTROUX)
Confèrence de presse de DUTROUX Victor (père) 02/09
DUTROUX aurait demandé à son frère SERGE de l'aider
à pousser une voiture avec des cadavres dans le canal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PV 3/SRC
112.503
22/08/96

MARTIN Michelle
Domicile en 1993 : avenue de Philippeville 128 à 6001 CHARLEROI
X
Cpte numèro : 271-0129632-72
Mention d'une adresse rue des Gris, 33 à MONTIGNIES/SAMBRE
15.000-bef pension alimentaire de DUTROUX Marc
Adresse DUTROUX : rue Léopold Lenoble à JEMEPPE/SAMBRE
Domicile en 1994 : rue de Rubignies 45 à LOBBES
35.000-bef de pension alimenatire de DUTROUX
Adresse DUTROUX : route de Philippeville 128 à 6001 CHARLEROI
------------------------------------------------------------------------------------------Revenus 1993 = 402.077 Bef
1994 = 393.613-Bef
1995 = 415.836-Bef
------------------------------------------------------------------------------------------Locataire rue des Gris = LEMAL Michel époux VARSALONA Anna-Maria
Connu pour un fait vol avec violences.
Complice DUMONT Philippe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.504
DUTROUX Marc
22/08
Revenus (RIG) 1980 : 420.672
1981 : 183.370
1982 : 295.274
1983 : 209.033
1984 : 351.498
1985 : 179.792
1986 : 44.878
1987 : ???????
1988 : ???????
1989 : 17.309
1990 : 391.912
1991 : 413.671
1992 : 695.201
1993 : ???????
1994 : 335.552
1995 : 435.552
Domiciles : Rue Léopold Lenoble 27 JEMEPPE
Av. de Philippeville 128 MARCINELLE
Rue des Anémones 04 GOUTROUX
Rue Hôtel de ville 30 - LA LOUVIERE
De 1980 à 1983 : cumul DUTROUX-DUBOIS (02 enfants)
De 1984 à 1988 : DUTROUX est isolé (00 enfant)
De 1989 à 1992-3 : cumul DUTROUX-MARTIN (01 enfant)
De 1994 à : DUTROUX isolé (01 enfant)
Achats immobiliers :
05/11/84 : 325.000 - Rue des Gris 33 - MARTIN
19/07/85 : 250.000 - Av. de Philippev. 128 - DUTROUX
27/01/86 : 300.000 - rue J. Destrée 17 - DUTROUX
27/01/86 : 125.000 - rue J. Destrée 17 - PASETTI
04/09/92: 1.850.000 - rue de Rubignies 43-45 DUTROUX/MARTIN
Sinistre rue Jules Destrée le 10/04/92.
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Inocupation rue de Rubignies en 1994
1995 : emprunt BBL (117.842-Bef = %)
X
Cpte DUTROUX = 063-0271607-42
X
tél DUTROUX 071/47.35.05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.506
DIAKOSTAVRIANOS Michael
23/08
Revenus 1990 : 180.902-bef (chômage)
Revenus 1992 : 128.285-bef
1993 : 208.956-bef
1994 : 178.704-bef
1995 : 216.320-bef
Achat rue des Hayettes 17 le 14/06/96 (625.000-bef) à YAMAN Ismail
Achat suite jugement du 12/01/96 d'une maison rue Jean Jaures 208
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.507
LELIEVRE Michel
23/08
Revenus 91 : 121.975-bef
92 : 294.696-bef
93 : 119.858-bef ***
94 : 141.825-bef ***
*** Imposition d'office car pas de déclaration.
Chiffre avancé sur base de fiches 281.10
En 1993 l'administration fiscale estime que LELIEVRE doit avoir un revenu
minimum de 485.000-Bef
Cpte 360-0141011-76
Adresses :
Rue Roi Albert 66/9 à 5060 SAMBREVILLE
Rue de Falisolle 316/12 à 5060 SAMBREVILLE
rue Tasiaux 7 à 5590 CINEY
Rue St-Michel 2 à 5500 DINANT
Allée des Coquelicots 23 à HASTIERES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.508
RANDAZZO Damiano
23/08
Revenus 85 : 20.855-bef
86 : 29.219-bef
87 : 37.433-bef
88 : 253.812-bef
89 : 245.978-bef
90 : 150.846-bef
91 : 1.060-bef
92 : 156.078-bef
93 : 227.465-bef
94 : 226.340-bef

X

X

Adresses :
Rue Coin Stradiot 8 - 6358 FLEURUS
Rue Wilson 4 - 6220 FLEURUS
Chaussée de Charleroi 351 - 6220 FLEURUS
Tél 071/81.90.20 - 071/81.81.14 (parents)

X
Cpte 732-6521588-38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.652
WEINSTEIN Bernard
24/08
revenus 86 : 423.212-bef
87 : 78.767-bef
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88 : ???
89 : ???
90 : 488.458-bef
91 : 553.478-bef
92 : 520.933-bef
93 : 343.053-bef
94 : 222.128-bef
Achat d'une maison rue d'Aubresse 63/65 à MARCINELLE
au prix de 1.000.000-Bef le 31/01/92.
X

Adresses :
avenue Brugman 170/2 à 1060 BRUXELLES
place L. Morichar 21 à 1060 BRUXELLES
rue Robesse 10 à 6200 GOSSELIES
chaussée de Bruxelles 59 et 63 à 6042 CHARLEROI
Boite postale 11 à 6042 LODELINSART
rue d'Aubresse 63 à 6040 CHARLEROI

X

Cpte 360-0472125-32

A travaillé chez VIDEO PROMOTION SPRL rue Marconi 127 à UCCLE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.648
PERQUISITION DUTROUX - Route de Philippeville
22/08
A 16.00 heures : immeuble fermé et intact
Saisie :
XX
valise en carton avec mention "Annie DARDENNE"
Deux casques
XX
Carton de caméra HANDY-CAM
XX
Gants en plastic - touchettes gynécologique
XX
dévidoir
doc (cours élémentaire d'anglais)
XX
argent marocain
chaussures avec mousse aux semelles
1 chaussure ACTON
Une TV
deux boites de bougies
XX
Une adresse de DUTROUX à l'étranger
XX
Deux enveloppes adressées à la famille DARDENNE
XX
Tupperware avec pilules blanches
un GSM
Portefeuille de DUTROUX
Doc véhicule
Doc avec noms féminins étrangers
Doc pour placement de fonds
ROHYPNOL
XX
15 comprimés non identifiés
XX
un coffre métalique marqué "LIBIOULL? Raoul"
Beaucoup de friandises
XX
Vêtement d'enfants devant la cache secrète
XX
Bande hygiènique
Nbreux ECHO DE LA BOURSE
Garage du voisin presque au dessus de la cache
Question : où débouche le conduit d'aération
XX
Escalier de la cave réhaussé
Inventaire précis joint au PV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.520 35
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt Philippeville
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22/08

Examen documents divers
Mention de :
Albert FICHER
CUVELIER Jacqueline
LEJEUNE Valérie
LEJEUNE Sébastien
BRACHOT VIVIANE GEYSSENS Joseph
PICCOLI Mirko
DEMAZY Eric
LEGAYE
ROSART
EURO RENT
André LOUIS
VARGA Jozef
Dr LOUVARD
PIRE J-J
BRUYHAI CATS trading

Lettre d'amour de DEMAZY à CATHY
Calculs de distance pour 1994
XX
EST : adresse VARGA Hrusavany Domovina C302 (95613)
INC : pilules (?)
X
Indication sur portefeuille titres DUTROUX
X
Cptes DUTROUX : 3716 chez PIRE depuis 21/05/92
611-1403458-35 CREDIT LYONNAIS
Emballages chocolat (v. lettre SABINE DARDENNE)
Documents DEMALZY
Identification agents de change PIRE et BRUYHAI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.403
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt. de Philippeville
22/08
ADRESSES à L'ETRANGER
XX
NACKOVA Eva : Puskinova 1411 - TOPOLCANY 95501 MACKOVA
SLOVAQUIE
GASPARIKOVA Dana : Krasno 61 - TOPOLCONY 95843
ADAMKOVICOVAL Janka : Muskalonva 2425/26 - 95501 TOPOLCANY
SUSUKOVA Emilia : Tovarniky 102 - 95501 TOPOLCANY
DROGERIA - SPOHKY DO VLASOV : Obycavne cierne - Jedny
TURCEK Michal : V/.TOVARNICKA 1366 - 95501 TOPOLCANY
DOBROVICOVA Andrea : Dudince 329 - 96271
LUCANSKY Jan : Stredanska 1796 - 95501 TOPOLCANY
COBRA-NICO : Tovarnicka 2104/19 -95501 TOPOLCANY
VARSEC Pavla : FERGIONA - Zakoselni 05 - 19000 PRAGUE 9
SEDLAROVA Katarina : Robotnicka 343 - TOVARNIKY
(BOHUNA) TOPOLCANY 95501
MACKO Jozef : Puskinova 1411/a - TOPOLCANY 95501
?? : TREBENICKA 1291 - PRAHA 8 - KOBYLISY 182 00
Tél 00422-8585125 et 00422-766322 (Mother)
Eglise de MAGDALA: tél 036-454.207 - JAL 705 60 590727 rue de Stoupe 1 THIion
tél 593434/241
AUTOLACK : Milan BENCA - Autoservis Koniarovce - PSC
956 13 - tél 00422-815.958 (MACHO)
SKALA DROGERIA : TOPOLCANY
Lettre en tchèque
TVA DUTROUX : 660.228.817
RC DUTROUX : 146149
Tél à appeler en cas de problème :
X
071/59.54.72 (= ex-numèro MARTIN - Rubignies) et
X
071/47.33.05 (= DUTROUX Rt. Philipeville)
Doc CITROEN CX CVL-772
X
Cpte ARGENTA 979-3848463-90
X
Cpte BBL 320-0267659-09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.352
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt; de Phillipeville
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22/08

AVIS JI CONNEROTTE 22 22.00 Aou 96
Remise à JI des courriers de DARDENNE Sabine à sa famille
Ouverture et lecture par CONNEROTTE et remise aux enquêteurs pour
constatations
Courrier manipulé avec des gants
Réquisitoire pour GD CHARLEROI Garde permanente des adresses
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.405
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt. de Philippeville
24/08
Documents CX 2500 DIESEL immatriculée le 21/05/96 au
nom de MARTIN Michelle
Divers documents relatifs à ce véhicule
Divers documents pour une remorque ARTE (UKG-085)
Tél 050/42.63.82 = numéro privé de MARCHAL Marcel
exploitant de l'hotel BRAZIL à BLANKENBERG
XX

SVITKOVA Zuzana : PO Hviezdoslava 2328 - 95501 TOPOLCANY
Société KTM
TROSCHER Wolfgang et KNAPP André
FERRERO MARCHAL Patricia
MARCHAL a accusé un avocat VANDAMME Dirk de
BLANKENBERG d'avoir violé une fillette
L'avocat a déposé plainte : BG.52.71.100795/96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.672
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt. de Philippeville
25/08
Valise marquée Annie DARDENNE et LAUWENS Frantz
XX

DARDENNE Annie (01/12/47) rue de Fayat 40 à JEMEPPE
Mari = FRANCOTTE Emile
LAUWENS Frantz (09/02/89-24/02/82)
Epouse = CAMPS Armande (22/03/09-08/05/93)
Grand-parents DUTROUX
Quid des liens avec DUTROUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.406
CONSTATATIONS DUTROUX - rt. de Philippeville
24/08
Suite PV 111.648
Répondeur CRESTA - K7 OLYMPUS XB30
XX
Messages adressés à CATHY par BEER - PATRICIA - JOSETTE
Conversation femme-enfant au sujet d'un lapin
Conversation pour réparation moto - tél 081/56.60.73
Tél = HALLET Jean-Louis - VANDERBEQUE Mireille
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.675
CONSTATATIONS DUTROUX - rt. de Philippeville
24/08
Suite PV 111.648
Dessin de DUTROUX Frédéric en 93-94 - 4°primaire
Homme qui urine avec bulle "ca fait du bien"
En dessous enfant avec bulle "au secours ca pue"
saisie du dessin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.089
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
24/08
PV venant du dossier 56/86 JI HENNUY
Dossier à charge de DUTROUX et autres pour VIOLS
ABOUNAHR Abdelfattak
VAN PETEGHEM Jean (auteur viols)
VAN PETEGHEM circulait avec véhicule de DUTROUX
XX
liens entre VAN PETEGHEM et DUTROUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.092
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
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24/08

Description chaussures avec semelles en mousse--pointure 43
Description chaussure unique
chaussure de sport en plastic
Paire de jumelles PACIFIC
Objets photographiés
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.091
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
24/08
Liste de cafés avec mention si le patron ou le personnel est "indic" ou s'ils
sont fréquentés par des "flics en civil".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.090
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
24/08
Copie dossier judiciaire 33.01.15240/85
A charge d'inconnus - plainte de DELINTE Axelle
Enlèvement de majeur - séquestration - viol
Dossier 56/86 JI LACROIX à charge de DUTROUX
Dans dossier :
Plaques EHT-164 / DBB-072 / BNS-271
DENIS Philippe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.676
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
26/08
Portefeuilles DUTROUX
Carte MAKRO TVA DUTROUX : 660.228.817
RC DUTROUX : 146149
Tél à appeler en cas de problème :
X
071/59.54.72 (= ex-numèro MARTIN - Rubignies) et
X
071/47.33.05 (= DUTROUX Rt. Philipeville)
Doc CITROEN CX CVL-772
X
Cpte ARGENTA 979-3848463-90
Argent slovaque et allemand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.534
PERQUISITION MARTIN - Rue de Rubignies
22/08
Inventaire des pièces et machines lourdes
Pelles mécaniques - camions - remorques ...
Témoin : DUBRULLE Sonia
Vêtements et jouets des enfants DUTROUX emportés
par LECLERCQ Annick (Trib Jeun CHARLEROI)
XX
Trouvé tablier avec nom de RAYON Cédric (11/08/92)
rue de l'Eglise Ste-Anne 67
SAISIE :
masque FRANKENSTEIN
XX
bandes audio
dictionnaire fançais-slovaque
argent belge - slovène - allemand - grec - marocain
italien - yougoslave - espagnol - français luxembourgeois (petites quantités)
XX
disquettes informatiques
documents divers non-inventoriés
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.816
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
23/08
Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518
Noms :
Léonie MAKUNGA
Maguy EYELA
Petronelle ILUNGA
Mathy MALASI
Carla KLOOF
Elysée NAHAYO
WOLF
Gérad DEMEULEMEESTER
Liste d'objet volé et mention RENAULT MASTER ainsi
qu'une attestation de vol et de restitution de ce qui précède.
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
11
STOFF Carla (24/08/50) connue pour stup - détenue en
même temps que MARTIN à Sint-Andries - BCS
NAHAYO Elysée (27/09/67) connue pour stup - détenue
en même temps que MARTIN à Sint-Andries
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.281
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
23/08
Analyse des agendas trouvés sur place
Tableau récapitulatif par ordre alphabétique
Possibilité tableau par numèros de tél.
XX
En regard de certaines personnes : mention TJ
Beaucoup de relations DUTROUX-MARTIN avec :
avocats
instituteurs - professeurs - écoles
région WATERLOO - BRAINE L'ALLEUD
docteurs -psychologues - gynécologues - pédiatres
Ambassades Allemagne - Autriche - Suisse -Slovaquie- Tchequie
Piscines Bxl - Duinkerke - Charleroi - Montignies ..
DIAKOSTA.
NIHOUL
XX

Noms - adresses et tél vont être identifiés
Auditions couple sur les relations
identifier les scripteurs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.544
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
23/08
Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518
Dettes diverses envers DUTROUX
26/05/95 : PREELS Olivier : 9.500-Bef
01/06/96 : LELIEVRE Michel : 15.000-bef
07/06/96 : LELIEVRE : FORD SIERRA (74877)
PREELS (30/08/68) connu pour vol qualifié
XX

auditions PREELS - LELIEVRE - DUTROUX sur motifs des
prêts et origine des contacts (PREELS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.545
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
23/08
Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518
Paiements à l'étranger
XX
31/08/94 : transfert de 60.000-bef au cpte DUTROUX
chez MACKOVA - Puskinova à TOPOLCANY
Origine : cpte 271-0129632-72 (MARTIN)
BANKA VSEOBECNA UVEROVA à TOPOLCANY
Demande urgente faite à BRUNO
Cpte en question est ouvert au nom de MARTIN Frédéric (fils de
DUTROUX-MARTIN)
XX
Audition MARTIN-DUTROUX : origine des fonds - motif
du transfert - quid contact avec EVA - Cpte à
TOPOLCANY - quid de l'usage de ce cpte mouvements ? - contact BRUNO à la GB
X
Tél 071/203.317 : Bruneau, Bd; Tirou 100 (pas de raccordement à ce jour à
l'adresse)
X
Tél 354.02.75 Michel BOURCHON = agence GB de
WATERLOO dont BOURCHON est un employé
XX
Tél 0042-7.326.638 - SNP 19 81 856 BRATISLAVA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.546
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
23/08
Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518
Mouvements compte ARGENTA 979-3848463-90 - DUTROUX
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
12
11-12/93 : - 200.000 : carte GOLDEN
- 573.794 : PIRE et Cie
- 65.000 : retraits guichet
XX
+ 130.000 : versements guichets
1994 : - 469.000 : retraits guichet
- 702.402 : paiements par chèques
- 206.049 : virements divers
- 81.260 : virement à BRUYHOI
- 280.267 : versements à RIGOR
XX
+ 804.040 : versements guichet
+ 769.000 : versements depuis cpte GOLDEN
+ 250.000 : versement de son cpte 979-2588872-44
+ 28.200 : encaissements loyers
1995
: - 132.596 : paiements par chèques
- 306.000 : retraits guichet
+ 16.000 : encaissement loyers
+ 16.000 : versement d'un de ses cptes
XX
+ 552.000 : versements guichet
du 01/01/96 au 05/08/96 :
- 235.000 : retraits guichet
- 120.336 : paiements par chèques
- 9.417 : paiement par virement
XX
+ 400.457 : versement guichet
Remarque :
24/06/95 : enlèvement JULIE et MELISSA
Pas de gros versement à cette époque
XX
22/08/95 : enlèvement ANN et EEFJE
versements guichets en septembre de 380.000-bef en deux fois
versements guichets en novembre de 142.000-bef en deux fois
XX
28/05/96 : enlèvement SABINE
versements de 130.000-bef en deux fois les 31/05 et 23/07
XX
Auditions DUTROUX-MARTIN sur origine et usage des fonds
Auditions employés ARGENTA : qui dépose les fonds ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.283
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
24/08
Examen des agendas
Noms :
JANIK Christian
THIENPONT Thierry
Marie-Agnés TASIAUX
ANNIE
Décomptes entre : (au total 1.847.738-bef)
SCALDIS
CODUME
VANHAM
ROLAND
MONTECALMI GASIBOIS
NEERBEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.404
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Phillippeville
24/08
GSM PIONEER PCC-D700 avec carte PROXIMUS
seconde carte PROXIMUS
X
N° 075/62.85.47 et 018/56.54.01
X
Tél 017/351.351 - 02/732.88.88 ou 83
Identification tél.
Mémoire GSM
Historique du GSM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.510
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubingies
24/08
SAISIES au grenier
boite ronde avec cheveux châtains clairs/blonds
photo de femme avec mention "FREDERIC-oui / DUCA
Sasena 24/06/96)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
13
billes de couleur
verre de lunettes solaires
sachets plastic transparents
imitation timbres avec dessins crocodile
XX
cheveux
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.550
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518
24/08
Avoirs de DUTROUX au LUXEMBOURG
Lettre de la ROBECO BANK du 09/12/94
Signature de RICHTER Stefan
CR LUX pour identification cpte DUTROUX et consorts
Audition DUTROUX sur ses avoirs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.647
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
23/08
Cpte 271-0129632-72 de MARTIN
Adresse Zandstraat 148 à 8200 BRUGGE : Etablissement
de Bienfaisance - Michelle MARTIN
10/09/90 : versement 100-Bef aux EDITIONS RENCONTRE
SA - LAUSANNE
XX
29/01/91 : virement de 220.000-bef venant du cpte 271-7116686-22 (non
identifié)
XX
03/04/92 : Ordre permanent pour location 02 garages (rue de Kaisin ???)
02/07/92 : versement guichet de 85.000-Bef
XX
11/02/94 : versement chq 50.000 du cpte 979-1909670-36 (non identifié)
Elle verse régulièrement des sommes en liquide
------------------------------------------------------------------------------------------Cpte 260.0267963-21 de MARTIN
24/07/92 : chq de 100.000 du cpte 979-19097005-71 (non identifié)
31/07/92 : chq 25.000 du cpte 979-1909670-36 (non identifié)
---------------------------------------------------Identifications cptes 271-7116686-22 979-1909670-36
979-1909705-71 000-0382291-14
localisation garages rue T. Kaisin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.670
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
25/08
Cpte 271-0123957-23 de PUERS Henriette (mère MARTIN)
en 1990 : MARTIN y verse de l'argent pour l'entretien de son fils FREDERIC
A partir de 1991 : PUERS verse de l'argent au cpte épargne de FREDERIC
(son petit fils)
En 1996 : cpte alimenté par sa pension (31.516-bef)
Solde au 30/07/96 : + 1.820-bef
Elle a aussi un cpte épargne 271-7095747-35.
XX
Aussi cpte dépôt titres 271-0123957-23 dont le solde au 02/08/96 est de
2.762.840-Bef
Historique dossier titres et autres cptes.
Voir qui paie les titres
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.279
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
ADRESSES EST
XX
Banque VSEOBECNA UVEROVA de BRATISLAVA et POPOLCANY
ZAMECNIC de la bq de BRATISLAVA - tél 0042-732.66.38
VARSEC Pavla Fergiova : 19000 PRAGUE 9 Zatkostelni 5
GEJZA Stanho : Tovarnitcy 118 - TOPOLCANY
POZNAMKOVY BLOK SITY à SLAVOSOVCE , tél 0942-99.117
DECMAN Martin : VL Druzby 107/1 à TOPOLCANY - tél
0815-3217.48 et 071/47.33.07
GASPARIKOVA Dana : 95843 KRASNO 61 (SR?081594833 - 004287)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
14
??? : BRATISLAVA 0042-749.68.98
DEISNAROUA Tatiana : 95617 SOLCANY
Voisin EMILIA : 0042-815.24.372
Cpte à TOPOLCANY = 260-356000-83
Tél
07/32.66.38
319.27.59
071/59.60.97 - SARS
36.44.92 _ MARC
018/56.54.01
075/62.85.47
81.856
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.587
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
23/08
Cptes 063-0271607-42
XX
location deux coffre en 1987
Suppression coffre 31 (MARTIN)
XX
Versements de 3x 6500 de VERBURGH Marc
Versement 30.000 de VERBURGH
20/11/89 : solde 154.215-bef
Paiement à TOPOLCANY (BIOPO-FERN - Prieskumny Predaj
- Puskinova 1) le ??
XX
Jamais de retrait par carte mais versement par dépôts automatiques
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.549
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
23/08
Cpte 360-0395249-77
Versement de 625.183-bef au Notaire VANDROGENBROEK
suite vente publique BAUDSON (rue de Rubignies??)
Information personnelle BBL pour des placements de 5 à 20 millions
(29/09/92)
Placement de 1.550.000 du 2/10/92 au 16/10/92
Tableaux amortissement prêt 1.500.000
Doc relatifs au prêt hypothécaire
XX
03/12/92 : versement guichet de 70.470-bef
XX
18/01/93 : chéque de 25.000-Bef venant de 979-3848463-90
XX
29/01/92 : chèque 270.000 et retrait le même jour
XX
19/02/93 : dépôt guichet 40.000-bef
06/04/93 : retrait guichet 30.000-bef
XX
17/08/93 : vente titres pour 130.116-bef
19/08/93 : retrait guichet 125.000-bef
---------------------------------------------------Cpte 310-4417487-96 de MARTIN clôturé le 16/01/95
10/10/88 : retrait guichet de 85.000-Bef
01/10/93 : échéance coffre 360-044-01-0163
---------------------------------------------------Cpte 360-0395249-77
13/09/94 : retrait en couronnes slovaques
XX
02/11/94 : versement de 13.000-Bef du cpte 063-0271607-42
02/12/94 : versement guichet de 25.000-bef
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.551
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518
24/08
Cpte DUTROUX chez CORTAL SA (délégué PARIBAS)
Ouverture 18/01/92
Cpte 561-0400090-18
Reçu de 500.000-bef venant de 979-2588872-44 le 11/02/93
Transferts de 200.000-bef le 25/02/93 et de 300.000
bef le 31/03/93 vers le cpte 979-3848463-90 de DUTROUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
15
112.525
22/08

CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
Cpte 000-1216210-24
MARTIN Michelle
Cpte 271-7095747-35
PUERS Henriette
Cpte 271-0123957-23 PUERS Henriette
15/09/95 : dépôt 2.468.175-bef en bons de caisse sur
cpte PUERS 271-0123957-23
04/02/92 : reçus pour 2 bons caisse de 1.390.000-bef
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.524
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Adresses et téléphones
ROBERFROID Hélène
ADANK Marc
DUFRENEZ Gérard
MARTIN A.
tél : 267.34.05 384.38.96
513.30.34
354.55.75 538.00.50
354.62.62
354.37.02 358.45.98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.526
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Véhicules
Photo camionnette FIAT JNY-571
XX
ndlr : voir déclaration des témoins entendu par Bde BOUILLON
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.527
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Adresses - téléphones
Clés MARCHIENNE 17B
Clés SMESSAERT-GEENENS 17 rue Ferrer - MARCHIENNE
Clé cadenas MARCINELLE arriére
Clé rue des Gris
Clé MARCHIENNE
Clé cadenas garage LOBBES
Clé café bons amis Rt de Philippeville
X
Lettre à DUTROUX pour un garage à reprendre - tél 02/395.69.04
Mode emploi manuscrit pour GSM 075/62.85.47
Tél :
X
674.25.99
674.24.11
060/21.21.87
060/34.46.75
071/68.86.59
Identifications
Audition DUTROUX sur clé et liens
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.528
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Mouvements financiers
X
Cpte 063-0271607-42 DUTROUX - CREDIT COMMUNAL
X
611-1403458-35 DUTROUX - CREDIT LYONNAIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.529
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Voitures
Facture camionette T4X300 achetée à VANASSCHE Bernard
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.530
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Adresses SLOVAQUIE
Lettres adressées par MARTIN à DUTROUX en SLOVAQUIE
les 27/08/94 02/09/?? 07/07/94 09/09/94 13/09/94 16/09/94
Noms :
DI MARTINO et CLAUDE : réparation porte
GERARD : chambre de SARS
DUMONT : rdv
EMILIO FRANCOIS
PHILIPPE
GERARD
MICHEL
BERNARD
BMP
MONIQUE
DIDIER "PETIT"
OLIVIER
ANDRE SONIA CHRISTIAN
ETIENNE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
16
FERNAND
NICAISE
CLAUDE
MACKOVA
Envoi de colis par avion en SLOVAQUIE
Achat de Chanic
Envoi de 60.000-bef en SLOVAQUIE
Itinéraire LUXEMBOURG-SLOVAQUIE
Adresses
USEOBECNA UVEROVA BANKA : NAM SNP 19 81856
BRATISLAVA - tél 0042-732.66.38 - Mr ZAMECNIC
USEOBECNA UVEROVA BANKA : Moizrsova 585/2 TOPOLCANY
DEBNAROUA, Tatiana : Partizanska 89 - 95617 SOLCANY
TOPOLCANY
DUTROUX chez MACKOVA Eva : Ul Puskinova 1411 - 95501
TOPOLCANY
Dancing le KOHUT (COQ) WALLON : RASNEUR Yvon : rue
Stefanikova 14 à TRNAVA
TRENZDROT AS : Predajna C.050 - ul Liptovska
Lettre MARTIN jointes au PV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.531
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Passeport de DUTROUX émis le 14/03/94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.532
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Voitures
Liste de véhicules pour lesquels des papiers ont été retrouvés
18 véhicules
Parfois plusieurs immatriculations pour même véh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.533
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Adresses en FRANCE
LEHARDY - tél 0033-73.06.98.94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.547
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Cpte 979-2588872-44 de DUTROUX - ARGENTA
1992 : + 1.400.000 : venant d'autres cptes de DUTROUX
+ 1.496.887 : venant de BBL
- 1.099.773 : versement à PIRE & Co
- 131.000 : retrait guichet
1993 : + 600.000 : versement guichet
+ 825.000 : venant d'autres cptes de DUTROUX
+ 200.179 : par virements divers
- 720.000 : retraits guichets
- 395.697 : versements à PIRE & Co
1994: + 325.000 : versements guichet
+ 650.000 : venant de la GENERALE
- 535.000 : transferts vers autres cptes DUTROUX
- 260.294 : versement à BRUYHAI
- 189.000 : retraits guichet
Solde au 03/01/96 = 35-bef.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.660
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Factures BELGACOM-PROXIMUS
X
00352/23.902
47.991
47.992.398
0033/23.58.28.88
0042/28.21.90.94
81.52.43.72
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
17
81.53.23.097
81.52.57.05
81.53.21.748
81.52.67.45
0049/81.52.30.87
81.52.57.05
071/47.12.80 pour MARTIN Michelle -Rt Philippeville
071/36.44.92 pour DUTROUX Marc - Rt Philippeville
071/59.60.97 pour MARTIN MIchelle - Rue Rubignies
071/59.54.72 pour MARTIN Michelle - rue Rubignies
071/
47.33.05
44.68.94
354.99.98
DUTROUX appele d'ALLEMAGNE le 21/06/96
d'AUTRICHE le 24/06/96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.661
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Adresses
XX
Loyer de 10.000-bef pour un garage chaussée de Bruxelles 63 à 6042
CHARLEROI-LODELINSART
MARTIN paye 30.000 le 05/03/96 pour un garage à la même adresse.
Adresse = domicile de PINON Gérard (29/08/55)
PINON cité dans PV 112.281 (lien avec garage)
112.652 (DF WEINSTEIN)
Dans DF WEINSTEIN celui-ci avait deux adresses
chaussée de Bruxelles à LODELINSART : n°59 et 63
Demande perqui pour les deux adresses.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.662
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Bail hangar PINON
Bail entre PINON et MARTIN pour hangar chaussée de
Bxl 63 à LODELINSART
Bail entre MARTIN et WEINSTEIN pour le même hangar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.663
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Adresse en FRANCE
DOURMEL Christine
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.664
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Adresse en ESPAGNE
LEBRUN-LAUWENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.681
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Cpte DUTROUX Frédéric
Cpte 271-7116181-02 réf 271-0129632-72
Cloturé le 06/09/91
Solde 46.000-bef vers compte courant
Cpte 271-3230336-74
Solde au 24/09/90 = 11.500-bef
Solde au 23/02/95 = 196.332-bef
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.682
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Cpte 271-7230253-02 de MARTIN Michelle
Dépôts en 1990 = 108.000-bef
1991 = 46.000-bef
1992 = 00-bef
1993 = 147.000-bef
1994 = 58.000-bef
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
18
1995 = 19.000-bef
Retraits 1991 = 153.000-bef vers C/C
1992 = 1.573-bef
1993 = 00-bef
1994 = 209.000-bef
1995 = 22.000-bef
Solde le 13/04/96 = 15.177-bef
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.693
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Lettre de codification
Codification créée par DUTROUX et semblant donner
l'impression qu'il s'agit d'une écriture slave
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.694
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Bail DUTROUX-LELIEVRE pour location maison rue
Léopold Lenoble 27 à JEMEPPE
Début de bail 01/09/95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.695
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Relations bancaires
Cpte DUTROUX chez RIGA & Cie rue de Nivelles 14 à WAVRE - Cpte
47/01
Bordereau d'achat du 22/03/96 pour 171.894-bef
bordereau d'achat du 10/06/93 chez PIRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.696
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Accident avec sa grue le 26/07/96 à 20.30 heures rue
des Bouveries 2 à MERBES LE CHATEAU
XX
Que faisait DUTROUX à cet endroit avec sa grue ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.734
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
22/08
Bail entre DUTROUX et MARTIN pour le 128 av. de Philippeville
Trois ans à partir du 01/10/93 - loyer = 10.000
Bail entre DUTROUX et DIAKOSTA pour rue léopold Lenoble 27
Trois ans à partir du 01/12/94 - loyer = 6.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.653
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
24/08
Suite PV 112.534
Découverte d'une revue ACTUEL de 1986
Sur couverture annotations : GRAND MAILLET
Plus bas : "ELOY Henri I 130"
Dans la revue : une demande de consultation docteur de la prison
saisie de la revue
ELOY détenu à JAMIOULX depuis 10/07/96
Cellule I 130 existe à JAMIOULX
ELOY aussi à JAMIOULX du 25/01 au 01/02/89
DUTROUX a JAMIOULX en janvier 89
Transfert ELOY et DUTROUX le 01/02/89
ELOY = dossier BR.21.66.106476/95 avec MAFUCCI
Comportement intime avec MAFUCCI lors de leur interception
ELOY = une gène lorsqu'on lui parle de pédophilie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.548
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
25/08
Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518
Noms - tél
X
LEFEVRE Michel
LARDINOIS Dominique
DELLIS JL
MARTIN M (avocat)
NICAISE MF (tél 59.01.51)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
19
PINON Gérard
BRAINE FRED (hôpital)
MACKOVA Eva
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.729
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
25/08
Documents saisis par BSR THUIN - PV 100.518
Cpte 979-1320829-82
de MARTIN Michelle
1995 : + 23.000 : versement guichet
+ 36.000 : versement d'un autre cpte de MARTIN
+ 10.000 : de PINON pour loyer entrepôt
+ 20.000 : de WEINSTEIN : loyer rue d'Aubresse
- 66.000 : retrait guichet
- 1.597 : BANCONTACT
1996 : - 10.000 : retrait guichet
+ 9.000 : versement guichet
+ 100.000 : de PUERS Henriette
------------------------------------------------------------------------------------------Cpte 979-7773311-27 de MARTIN MIchelle
1995 : + 292.000 : versement guichet
- 15.000 : retrait guichet
1996 : + 6.000 : versement de PUERS Henriette
+ 50.000 : versement guichet
+ 25.000 : versement d'un autre cpte de MARTIN
- 355.000 : retrait guichet
- 30.000 : pour agent ARGENTA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.753
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
26/08
Vignette de semi remorque UJZ-830 au nom de DUTROUX
rue L.Lenoble (1992)
idem pour camion RENAULT KVT-964 (92-93)
idem pour camion FORD LNE-518 (93 et 95)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.730
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
26/08
Cpte 979-1346017-50 de DUTROUX chez ARGENTA
09/11/95 : prêt de 1.000.000 en 20 ans pour
transformations Rt. de Philippeville
Remboursements mensuels 7.707-bef
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.509
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes
24/08
Liens avec la FRANCE
Litige parce que son véhicule FORD GRANADA (JUS-984)
a été stationné plusieurs semaines sur les
emplacements privés de l'immeuble St-MARTIN à MONTPELLIER
XX
Pq ce véhicule est-il resté là-bas ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.513
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes
24/08
Liens avec la SLOVAQUIE
Enveloppe vide datée du 18/02/94 venant de SUSUKOVA
Emilia , Tovarniky 102 à 95501 TOPOLCANY (adressée à DIAKOSTA)
Enveloppe vide datée du 25/02/93 venant de SUSUKOVA
Emilia , Inovecka 0A à 95501 TOPOLCANY (adressée à DIAKOSTA)
Enveloppe vide datée du 26/07/94 venant de TOPOLOVA
Fr., Tovarniky 102 (adressée à DIAKOSTA)
XX
Audition DIAKOSTA sur ses liens avec SLOVAQUIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.511
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes
24/08
Liens avec l'ALLEMAGNE
Mention "TURC BONN - UNKEL MOTEUR - VERGOLST UNKEL SIEGBURG ..."
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
20
X
X

LATUSZEK Renata, Ludwigstrasse 53 à 5200 SIEGBURG
Gebt WOLF Emil Fischerstrasse 266 - 5350 EUSKIRCHEN
Ticket d'essence du 30/04/93 à BONN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.512
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes
24/08
Liens avec la TCHEQUIE
Mention SAFRANKOVA Lenka - SK Neumanna 31 - 18200 PRAHA 8
Ticket de change du 08/12/91 à PRAGUE
Ticket de change du 09/12/91 à PRAGUE
Ticket de change du 12/02/93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.666
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes
25/08 XX
Il est propriétaire d'une maison à DAMPREMY rue Jean Jaures 208
Immeuble acheté en janvier 95 pour 100.000-bef
Notaire BABUSIAUX de BINCHE
Pas d'habitant inscrit à l'adresse
XX
Perqui à l'adresse
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.514
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes
25/08
Cpte 063-1127609-19 de DIAKOSTA.
Quelques extraits avec versement peu importants (max 17.500-bef)
Trace des comptes :
X
083-1910746-43 : clôturé le 23/04/91 solde = O-bef depuis 02/05/89
X
260-0135607-70
X
800-2160484-81 : versements peu important
versement de SOHY Michel (sans prov)
X
60/726652/93 : prêt BBL avec retard de paiement
X
000-1396365-50
Demande de prêt de 600.000- bef à l'OCCH via SA
BAUMAL pour achat rue des Hayettes 17 et 28 au prix de 725.000-bef
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.351
PERQUISITION WEINSTEIN - rue d'Aubresse
22/08
Saisie :
Plan de la région de Wavre avec mention : rue de la Bruyére 23 à LILLOIS
Chaussures petite pointure dans camion SBCB abandonné
K7
Vêtements
Lettre adressée à WEINSTEIN "chez monsieur PINON"
-----------------------------------------------------------------------------------------Maison a été occupée il y a deux ans (1994) par un certain ALEXANDRE
XX
Trous débutés dans niche chien et sous maison
Nombreuses pièces mécaniques dans grenier, dans ateliers du jardin et dans
vide ventilé
XX
Présence d'une bétoneuse
Immondices et bidons dans jardin
-----------------------------------------------------------------------------------------DEVOIRS : Impossible de faire perquisition compléte
avant de vider et démolir châlet. Le sol doit être sonder.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.280
CONSTATATION WEINSTEIN - rue d'Aubresse
VERMEULEN Véronique, rue Pierre Hans 18/2 à 6040 JUMET (09/08/71)
Talon chèque CPAS au nom de VERMEULEN
Epouse TURF Guy mais vît avec DECHAMPS Jean
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.284
CONSTATATIONS WEINSTEIN - rue d'Aubresse
25/08
Recherches maison ou appartement à louer ou à acheter
relevé métriques
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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21
112.552
24/08

CONSTATATIONS WEINSTEIN - rue D'Aubresse
Transfert 50.000 entre comptes WEINSTEIN
X
360-4065004-31 / 360-0472125-32
X
Paiement loyer à MARTIN cpte 271-0129632-72
XX
Garage rue St-Eloi à GOSSELIES
Noms cités :
ROMANIUK Christian
LEGRAND
CHEVALIER Willy
ROCHOW Pol
CZERKIES Christine
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.282
CONSTATATIONS WEINSTEIN - rue d'Aubresse
24/08
Liste des tél. et adresses retrouvés à l'adresse
Des identifications restent à faire.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.536
PERQUISITION LELIEVRE - rue Jules Destrée
22/08
Saisie :
Extraits de comptes
Documents divers montrant lien avec SLOVAQUIE
XX
Lien avec DUCKA Vanda
Documents = LELIEVRE moniteur plaines de jeux et colonies en 90-91
Documents de NIHOUL
XX
Plans de villes étrangères surtout ALLEMAGNE
XX
Itinéraire LUXEMBOURG-MILAN via BALE
XX
Itinéraire NAMUR-ANCONA (It)
XX
Plan OOSTENDE avec repaire pour Leopoldpark et Wapenplein
Souliers avec traces de terre
Casque
XX
Documents liant LELIEVRE à CASPER
Vêtement d'adolescent(e) souillé
XX
Bijoux féminin de fantaisie
XX
Lien DUCKA Vanda et DIAKOSTAVRIANOS
Serviettes hygiénique (une petite)
deux touffes de cheveux (??)
Emballage boucher "AU PAYS D'AUBEL"
ticket boucher PROFONDEVILLE 24/08/93
INC : serviettes hygiéniques
touffes cheveux
tee-shirt
casque
souliers
XX
Dans cuve à eau vide : traces sur les murs "JY" (??)
Inventaire précis au PV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.537
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
22/08
Descriptions des objets pour l'INC
Souliers - bandes hygiéniques - touffes cheveux
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.543
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
23/08
Curriculum vitae LELIEVRE
Moniteur plaines de jeu et colonies en 90-91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.542
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
23/08
Plan d'OOSTENDE avec Leopoldpark et Wapenplein
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.648
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Identification
BRASSART Pascal (22/06/76) dit PASCALINO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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112.649
24/08

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
Documents liant LELIEVRE à NIHOUL
Copie contrat assurance FORD de NIHOUL
Copie carte visite NIHOUL
X
JOB FIADES 09/384.38.85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.650
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Liens avec SLOVAQUIE
Courrier entre LELIEVRE et VANDA
Ils auraient un bébé né le 07/06/95 (??)
XX
VANDA indique le 25/11/95 : J'ai très peur
DIAKOSTA sert d'intermédiaire entre eux
XX
Change en SLOVAQUIE le 24/06/96
XX
Voyage de LELIEVRE à BRATISLAVA le 14/04/96
(aller simple - quid du retour)
XX
LELIEVRE en SLOVAQUIE du ?? au 31/07/95
XX
Pour ce voyage LELIEVRE accompagné de EMILY
LIESKOVANOVA Monika : Bazovskeho 14/10 - TRENCIN 91101
CHEVLOUA Marketa : Na Borku 1600 - VIRKOV 3, 431.13
DUCKA Vanda : Povstania 1280 - TOPOLCANY 95501
Ambassade de BELGIQUE à BRATISLAVA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.651
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Découverte d'un portefeuille RHETORIQUE
Bout de papier CORREOS ESPANA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.285
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
25/08
Liste des téléphones et adresses retrouvés chez lui
Parmis ceux-ci : NIHOUL Jean-Michel
Ambassade BELGIQUE à BRATISLAVA
personnes en TCHEQUIE - SLOVAQUIE(ndlr déjà connues)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.649
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Article relatif aux stage de vacances de AUVELAIS
WAUTHION - LACROIX
Brevet d'animateur de LELIEVRE
BOUCHER Nathalie - ISTASSE François
Coordonnées NEUBERG Fançoise et internat de filles à ARLON
Contrat comme moniteur du 01/07/91 au 02/08/91 à SAMBREVILLE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.650
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Proposition d'assurance au nom de NIHOUL (SIERRA)
Contrat assurance au nom de FLIER (ESCORT-03/95)
Contrat assurance au nom de FLIER (NISSAN-0495)
Carte verte au nom de DIAKOSTA (FORD 02/96- CUH-589)
Contrat location par LELIEVRE chez HERTZ (PEUGEOT
106) le 24/12/94 (BPG-419)
Taxe auto LELIEVRE (AUDI 80 NCL-561 en 93)
PV roul. le 29/03/95 à ONHAYE pour LELIEVRE à bord
d'un VW GOLF D-795-C (= VEYT Guillaume)
Doc. divers SIERRA (HBY-675)
Doc. divers FORD BAC-23-D
VAN DRIESSCHE Philippe
CANDAS Auguste
PIETQUIN Anne
SOPROBEL SPRL
DE BONHOMME Eric et Hugues
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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111.651
24/08

CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
Documents from perqui 22/08/96
Cartes routières
Carte de l'EUROPE - Itinéraire LUXEMB.-SARONA (It)
Carte de l'EUROPE - Itinéraire LUXEMB.-ANCONA (It)
Villes : FRAKFURT/MAIN - BONN - AMSTERDAM RANDMEREN/FLEVOLAND (PB)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.652
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Huit cartes téléphone belge
Cartes téléphone autres pays
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.653
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Cartes téléphone polonaises
Une avec mention 68.82.78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.654
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Cartes téléphone hollandaises
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.655
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Cartes téléphone allemandes
Annotations 35082054775 et 35043193580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.656
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Carte téléphone greque
Annotations 0113-379412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.657
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Adresses sur documents adressés à LELIEVRE
6020 DAMPREMY - rue de Marchienne 20
5190 JEMEPPE/SAMBRE - rue L. Lenoble 27
5060 SAMBREVILLE - rue Falisolle 316/12
5060 SAMBREVILLE - rue du Bois 42
5600 TAMINES - rue Roi Albert 66/9
5600 TAMINES - Allée Belle-vue 49
5540 HASTIERES - Allée de l'Air Pur 21
5540 HASTIERES - Allée des Coquelicots 23
5520 ANTHEE - rue Delcour 8
5500 DINANT - rue St-Michel 2
5590 CINEY - rue Tasiaux 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.658
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Achats et retraits à l'étranger Sur cpte 750-9416890-94
19/01/96 : AUTRICHE
12/12/95 : ALLEMAGNE
09/12/95 : AUTRICHE - VIENNE
11/12/95 : AUTRICHE
15/07/95 : ALLEMAGNE
21/07/95 : HONGRIE - BUDAPEST
16/07/95 : HONGRIE - BUDAPEST
Une adresse : BUSBAHNHOF - Landstrabe (WIENMITTE)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Südbahnhof call 1717
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.659
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Tél.069/20.206 : FRANKFURTE HOF
X
Auto 075/24.61.17 = PACIFIC TRADING COMPANY
X
MAAQ 071/50.51.79 = MAAQ H, rue de la Chapelle 30 à
GERPINNES - Pas de trace de MAAQ au Reg Nat
A l'adresse = BERCY Karine (13/03/64)
XX
BERCY Karine = chauffeur de poid lourd
XX
Identification GSM et n° allemand
Lien BERCY-DUTROUX-MAAQ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.684
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Carte d'accés magnétique à VIP MONTINI - St-TRUID
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.685
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Achat ou retrait en BELGIQUE
Compte 750-9416890-94 - 360-4204174-06 et 360-0141011-76
06/07/91 : MIDDELKERKE
27-28-30/06/91 : SAMBREVILLE
03/07/91 : AISEMONT
07-09/07/91 : TAMINES
24-26/08/91 : TAMINES
27-28/08/96 : GRAND MENIL
11/10/91 : TAMINES
13/10/91 : CHARLEROI
29/10/91 : CHATELINEAU
15/03/93 : FALISOLLES
20/06/93 : CHATELINEAU
21-24/06/93 : FALISOLLES
25/06/93 : OOSTENDE - WAPENPLEIN
27/06/93 : BREDENE
11/08/93 : CHATELINEAU
15/08/93 : AUVELAIS
27/04/95 : DINANT
27/04/95 : EGHEZEE
06/05/95 : DINANT
07/05/95 : DINANT
10/05/95 : St-SERVAIS
11/05/95 : TAMINES-SAMBREVILLE
01/08/95 : LAMBUSSART
01/08/95 : SAMBREVILLE-AUVELAIS
03/08/95 : AISEMONT
03/08/95 : CHARLEROI
04/08/95 : LAMBUSSART
05/08/95 : SABREVILLE-AUVELAIS
05/08/95 : AISEMONT
06/08/95 : SAMBREVILLE-AUVELAIS
13/12/95 : SPY
14/12/95 : LAMBUSSART
15/12/95 : JEMEPPE/SAMBRE
21/01/96 : CHATELINEAU
08/02/96 : St-SERVAIS
09/02/96 : TAMINES
10/03/96 : BIERWART
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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10/03/96 : CHARLEROI
10/03/96 : CHATELINEAU
17/03/96 : BOUSTIER
19/03/96 : MARCINELLE
06/04/96 : ROUX
12/04/96 : MARCHIENNE AU PONT
13/04/96 : FLEURUS
09/05/96 : MARCHIENNE AU PONT
11/05/96 : MARCHIENNE AU PONT
11/05/96 : FONTAINE L'EVEQUE
15/05/96 : MARCHIENNE AU PONT
-----------------------------------------------------------------------111.201
PERQUISITION DIAKOSTAVRIANOS - Hangar
22/08
Rue Georges Lemoine 116 à 6043 RANSART
Loué à PHILIPPRON Daniel = témoin
30m de long et 3m de large
Très nombreux pneux - quatre véhicules
Saisie :
K7 audio et vidéo
dictionnaire allemand-tchèque
agenda BBL 95
avis postaux pour DIAKOSTA.
Lettre d'amour de CARINE (rue de la Vacherie 166 à
5700 AUVELAIS) à LELIEVRE
Répertoire tél.
X
Cpte MELCHIOR Marc 062-1513950-30
XX
Divers documents au nom de LELIEVRE
X
Extraits comptes LELIEVRE 360-0141011-76
XX
Adresses LELIEVRE : 94 : rue Tasiaux 7 à 5590 CINEY
XX
95 : rue Delcour 8 à 5520 ANTHEE
XX
Carte carburant FINA 1 70 006 2023651 93
XX
Traces de passage à :
VELAINE 22/09/95 (pharmacie)
St-NIKLAAS : 18/01/95
EYNATTEN : 06/07/96 (Epicerie)
LONDRES : 25/10/94 (Métro)
PARIS : 29/12/94 (Parc Lobeau)
ASTIERES : 29/03/95 (PV)
CHARLEROI : 12/12/95 (PV)
Liens bancaires :
CREDIT COMMUNAL : Francis DELEU
GENERALE
: Théo DERCKX
X
CREDIT COMMUNAL : 068-2166760-01 (lié à CASPER via LBB)
X
CREDIT COMMUNAL : 063-9778924-01
X
BIL (LUX)
4-103 9572 100
Personnes citées :
ABELOOS SPRL
FRANCOIS Michel
CLAUDY
CHRISTIAN G.
HERAT Sabine (tél 05 50791211)
FRANC Eric
ROBERT (huissier)
YUMMI HOUSE
PILLE Maria-José
BELTREC
CHAM-TENERO
Vidéo VDM
BGDA
EMMANUEL CARDS
SOUSSI Mustafa
DECOURCIERES Gérard
LEROY Claude
Note du père de FRANC Eric qui demande à voir son fils
Négatifs photos
Plan OOSTENDE (idem que chez LELIEVRE)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Clés cadenas et véhicule
chaine en métal argentée 45 cm
Documents divers appartenant à CASPER
Cartes visite ANNIE BOUTY
Photo d'un garçon de 10 ans
Diverses cartes de visites de personnes à l'étranger
XX
Lettre de CASPER à LELIEVRE avec allusion à LEROY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.541
CONSTATATIONS DIAKOSTA. - Hangar rue G. Lemoine
23/08
Photographie du garçon de 10 ans et repas de famille
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.539
CONSTATATIONS DIAKOSTA. - Hangar rue G. Lemoine
23/08
Identification de FRANC Eric 25/04/74 à CHARLEROI
célibataire
FLEURUS rue E. Vandervelde 10
Tél de ses parents = 071/35.44.03
Faubourg de Bruxelles 92 6041 CHARLEROI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.540
CONSTATATIONS DIAKOSTA. - Hangar rue G. Lemoine
23/08
Identification
DECOURCIERES Gérard 12/07/65 à BELFORT
SCHAERBEEK, rue Thomas Vincotte 48- Français------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.538
CONSTATATIONS DIAKOSTA. - Hangar rue G. Lemoine
23/08
Lettre de CASPER à LELIEVRE
Mention : "C'est une bonne expérience. Il faut absolument éviter ce genre
d'erreur car dans le futur ca peut couter chèr".
"Claude LEROY est libéré mercredi passé et a mis son adresse chez moi"
"Un des 4 hollandais sera libéré le 13/05 et c'est moi qui le conduirait en
HOLLANDE"
"Donc tous avance mais malheureusement pas assez vite"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.572
CONSTATATIONS DIAKOSTA - Hangar rue G. Lemoine
24/08
Dictionnaire tchéque-allemand d'usage courant édité
en TCHEQUIE en 1968
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.571
BANQUE - GESBANQUE
23/08
SCS BOUTY et ASSOCIES : 624-9007730-10
Procurations ponctuelles à NIHOUL - CASPER - DELEUZE
- DIKENDA DI KOUSI
Nombreux chèques étrangers sur le compte mais souvent impayés
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.202
BANQUE - CITYBANK
23/08
LELIEVRE : 952-0124314-47
Prêt de 85.000 clôturé 02/12/93
Objet : aménagements
RANDOZZO : 956-3081490-94
Garant pour un prêt de LORENT Christine - 28.000
RANDOZZO : 956-8408961
Prêt de 27.000 pour achat chaine HIFI
RANDOZZO : 956-8543712-52
Prêt 32.000 pour chaine TECHNICS
RANDOZZO : 956-8543710-50
Prêt 20.000 pour PC AMIGA - clôturé 03/08/93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.574
INFORMATIONS
24/08
Selon informateur anonyme MARTIN Michelle et
LELIEVRE Michel auraient des avoirs importants à la CITIBANK
XX
XX
XX

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.407
REQUISITOIRE PROXIMUS
25/08
demande pour 075/62.85.47
018/56.54.01
017/35.13.51
Cartes 6095 355 105 693
4095 307 010 795
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.553
DEVOIRS A EFFECTUER SUITE PREMIER TRI A NEUFCHATEAU
24/08
PERQUI rue de Rubignies
Lettre de DUTROUX au JI LORENT autorisant MARTIN à
résider Rt. de Philippeville pendant sa détention
Le déménagement a-t-il été effectué
Notons que JULIE et MELISSA devaient se trouver à
l'adresse à cette époque
Liens entre matériel d'hypnose et enlèvement d'OOSTENDE
------------------------------------------------------------------------------------------PERQUI rue des Hayettes - DIAKOSTA
Mèche de cheveux à envoyer à l'INC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.728
AGISSEMENTS DE DUTROUX
25/08
Info from PETIT - BSR NAMUR
ROCHOW Peter a entendu par la femme de son avocat(Mtre DUMONT
Alain) que cafétiér de SARS LA BUISSIERE s'est vue proposé le rachat de
son établissement (fond de commerce). DUTROUX a proposé 5.000.000-bef
Un seul café à SARS
ROCHOW = 071/46.15.64 - rue du Nord 41 à COURCELLES
Vérifier l'exactitude et situer la date.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.677
EXPLOITATION DES CONSTATATIONS
26/08
MARCHAL Marcel - PV 112.405
RACE
MARCHAL et sa femme font l'objet du dossier
BG.37.13.324/96 - JI DENOLF
XX
Plainte de GUIMARAES SOUZA Marli (29/09/67)
XX
Il font venir des femmes du BRESIL pour les faire
entrer dans le milieu de la prostitution. Ils promettent du travail
Egalement inscrite au domicile de MARCHAL-FERRERO :
la nommée TOTH Gyula (23/07/55) - hongroise
GUIMARAES et TOTH introuvables au RN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.674
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
25/08
Analyse des objets trouvés
RACE
Livres enfants
Entonnoir, spatule, tissus avec traces de mortier
Radiographie de GIACON Elda
Balance électronique avec calculatrice
cours d'études primaires
emballage de caméra CCD-F445E
Deux casques de moto
Photo des casques
GIACON Elda (19/05/12-04/02/94)-chaussée de CHATELET
419 à 6042 CHARLEROI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.732
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
26/08
PRET ARGENTA
MEURANT
DUTROUX a obtenu le 09/11/95 un prêt de 1.000.000
Achat maison Rt de Philippeville 128
Valeur gré à gré 1.700.000 - forcée 1.400.000
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Notaire COPPEE de MARCHIENNE AU PONT
Achat le 11/07/85
Ass-vie via DURAY (Ch de Chatelet 65 - 6060 GILLY)
Capital assuré 500.000
XX
Visite médicale chez docteur DUMONT à UCCLE à la
demande de DUTROUX
DUTROUX invalide 66% en raison de sa nervosité
Traité par docteur DUMONT
Souffre d'insomnies - fracture humérus gauche en 93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.731
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
26/08
Cpte 979-3848463-90 de DUTROUX
MEURANT
16/07/92 : crédit de 500.000-bef en 60 mois
XX
14/01/96 : chèque de 35.000 à DI MARTINO
XX
NDLR : DI MARTINO = PV 112.530 : lettres de MARTIN à
DUTROUX en SLOVAQUIE : DI MARTINO et
CLAUDE ont réparé porte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.671
REPONSE BELGACOM - SUITE PV 112.407
25/08
018/56.54.01 = sémadigit DUTROUX (Rt Philippeville)
RACE
071/47.33.05 = DUTROUX
075/62.85.47 = DUTROUX
017/35.13.51 = n'existe pas (Fin n° mobil tjs 0)
XX
017/35.13.50 = CAISSE PRIVEE BANQUE
Carte 6095 355 105 693 = DUTROUX
XX
Carte 4095 307 010 795 = jamais délivrée
Boite vocale = messages effacés automatiquement après trois jours
XX
Lectures des cartes possibles pour les 10 derniers appels
XX
Codes PIN et PUK nécessaires : demander à DUTROUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.678
EXPLOITATION DES CONSTATATIONS
26/08
Société CLEVER - PV 112.404
RACE
Tél 732.88.45 - 732.88.83 - 732.96.52
Pas de société CLEVER à WOL-St-PIERE Bd St-Michel 9
Sur place : une sonnette et une b-a-lettres CLEVER
CLEVER SPRL ch. de Wavre 1676 à AUDERGHEM
Bureau d'Etude de Marché
Gérant DJEBALI Mehdi (05/07/68) époux PIEROPAN
Barbara (05/12/??) - dlié à 5651 WALCOURT Try des Marais 74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.768
AUDITION de DEFRENE Jean
26/08
Vend des véhicule utilitaire vers l'AFRIQUE
DE GROOTE
A traité avec SC ASCO = DELAMOTE - NIHOUL
Avait déjà vu NIHOUL au COCO BEACH
NIHOUL avait un magasin de poissons près de TOUR et TAXIS
DELAMOTTE et NIHOUL plusieurs fois à St-DOMINGUE
En 95 NIHOUL avec jeune-fille de St-DOMINGUE (environ 18 ans)
Fille d'un riche de St-DOMINGUE avocate stagiaire
ASCO : route d'Hornu 2 à 7340 WASMES (065/79.33.14)
+ grand terrain muré et ferme à ONNEZIES
DELAMOTTE voulait s'installer à St-DOMINGUE
BOUTY accompagnait souvent NIHOUL ou venait seule
Dernier contact téléphonique avec BOUTY en 07/96
Selon BOUTY : NIHOUL recyclé dans immobilier
Georges AWAT a vu DELAMOTTE en 08/96 en BELGIQUE
DELAMOTTE circule avec XM grise immatriculée en FRANCE
DEFRENE = 052/30.60.08 - 052/30.60.07 - 052/3058.51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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112.667
26/08

PERQUISITION DIAKOSTA - rue Jean Jaures 208 à DAMPREMY
Témoin : CHARLES Jean-François
Maison dans une impasse.
Maison délabrée avec remise, cour et

jardin
XX

Dénivellation dans jardin - terre tassée - Deux citernes remplies d'eau
Directeur des ops prévenu pour jardin - prend des mesures
Le témoin et voisin a entreposé des meubles à l'adresse
Il y a préparé du ciment pour des travaux chez lui
Vu DIAKOSTA pour la dernire fois en été 95
Il prélevait uniquement le courrier
Au départ la maison était en bon état
DIAKOSTA s'y rendait de temps en temps avec des
filles (30 ans) allemande ou turques. Il venait la nuit
Jamais fait de travaux
DIAKOSTA loue deux garages à GILLY
Des journalistes sont venus à l'adresse le 23/08/96
Ils n'ont rien emporté
Il s'agit de Olivier LAMBERT 071/20.00.60 à 66
Un certain VANDERVELDE Eric aurait résidé à l'adresse
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.700
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue Jean Jaures
26/08
DIAKOSTA a été locataire de deux garages chaussée de
Namur 87bis à MONTIGNIES/SAMBRE
Contact avec BSR CHARLEROI pour localisation
Existance des box confirmées
XX
Des recherches restent à effectuer par BSR CHARLEROI
pour identification des propriétaires
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.515
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes
25/08
Cpte 109-153-122 à la KREISSPARKASSE NEUWIED au nom
de DIAKOSTAVRIANOS Michael :
Kirchgasse 2 à 5342 RHEINBREITBACH
Extraits de 1986 à 90
Mouvements peu importants (1x1000-Dem)
Traces d'immatriculation de plusieurs véhicules
------------------------------------------------------------------------------------------Cpte 189-050- 2000 à la Volksbank LINZ eG au nom de
DIAKOSTAVRIANOS Michael
Opération de change de 8.000-bef le 05/02/90
------------------------------------------------------------------------------------------Volksbank Siebengebirge eG à 53588 BAD HONNEF
Opération de change de 3.011-bef le 20/10/94
Annotation : Hennef 0224284132 H. Matties
------------------------------------------------------------------------------------------G.V. ESSEN Geshäftsstellenteller der Provinzial
Versicherungss???ten des Rheinprovinz,
Bahnofstrasse 1? à UNKEL
Quittance de 100-Dem le 19/03/94
-----------------------------------------------------------------------112.573
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue G. Lemoine
24/08
Suite PV 111.201
INGRAND
Agenda BBL 95
Mentions de : WILLY
SANDRA
KATY
GERALD
JM
ORLANDO
PASCAL GAVORD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.699
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
26/08
Copie du cadastre de SARS reprenant les terrains de
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VILAIN

BAUDSON-CAPOEN
Mesurage des parcelles rue de Rubignies 41-43-45
Mention : "voiture rouge KZR-771"
Brouillon de convention de partage entre DUTROUX et BAUDSON
KZR-771 : ANCIAUX Francis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.698
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
26/08
Mouvements financiers à l'EST
VILAIN
Transfert BELGIQUE : ZAMECNIC 0042-732.66.38
319.27.59
VSEONECNA UVEROVA BANKA AS Nam SNP19 81856 BRATISLAV
Bank TOPOLCANY Moizesova 585/2 : Bank VSEONECNA
UVEROVA BANKA AS - opération 260- 35600083128812 via BBL
Transaction avec cette banque le 30/08/94
Mention SWIFT SUBA SK BX
Opérations de change le : 20/09/94
06/03/95
13/03/95
05/05/95
08/05/95
02/06/95 - krugerrand
chez SLOVENSKA SPORITELNA AS Metska Pobocka à TOPOLCANY 8
Extraits de cptes VSEONECNA UVEROVA BANKA 07-08-09/94
Souche mandat postal POKLADNICNA Zlozenka 789941
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.697
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
25/08
Extraits du cpte 125-3655647-02 de MARTIN Michelle
WINKEL
au CREDIT PROF. HAINAUT en 1984
10/08/84 : + 55.000
31/10/84 : + 95.000
X
Mention du compte 271-0129632-72 le 31/10/95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.784
CONSTATATIONS WEINSTEIN - Rue d'Aubresse
27/08
Cpte 360-0472125-32
de WEINSTEIN Bernard
RACE
XX
08/11/95 : + 100.000-Frf = 585.136-Bef
opération de change du 16/10/95
dépôt guichet
XX
Ce même jour : retrait guichet de 636.000-bef
Loyer à MARTIN = 20.000
XX
23/10/95 : - 100.000 : retrait guichet
25/10/95 : - 62.374 : chèque guichet pour solder cpte
------------------------------------------------------------------------------------------Assurance -vie G0095248 à la NATIONALE SUISSE
Intermèdiaire SC MAISON DEVOS
------------------------------------------------------------------------------------------X
Autre cpte 360-4065004-31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.679
CONSTATATIONS WEINSTEIN - Rue d'Aubresse
27/08
Suite PV 112.351 : inventaire
RACE
Echèlle spéléo
Carte BELGIQUE-LUXEMBOURG
31 Etiquettes pour K7 vidéo
XX
Livre sur médicament ROCHE
Brochure sur lunette fusil + cartouche 22
listing ordinateur HONORAIRES MEDECINS avec plans de maison
Feuilles avec communes de la région de NAMUR
XX
Enveloppe CITYBANK destinée à DURY Juliette
Documentation sur diverses machines
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Plan des rue de BRAINE L'ALLEUD
Livret MERCEDES avec stations services en EUROPE
livret entretien camion MERCEDES
Boite avec tachygraphe au nom de EYLES P.
XX
Plan des villes du BRABANT avec deux feuilles
comportant des dessins manuscrits de quartiers
OVERIJSE - ROSIERE - WAVRE - OTTENBURG -ARCHIENNES
XX
08 comprimés LONARID
Bottine de toiles 41 avec nom : LESTREZ JJ
Chaussure brune homme pointure 6
Chaussure noire homme pointure 7 1/2
XX
Atlas des villes
XX
Agenda COB 91
XX
K7 audio
Peignes et brosse à cheveux
Avis échéance JOSI
Carte visite TCZ
Assurance pour R5 BEV-878
Documents pour MERCEDES - pour KSP-346
XX
Radio des dents de GUEVEL Thierry faite à MARSEILLE
Document EUROMARKT BENELUX MARCHE-COMMUN
XX
Un foulard SCOUT
Maillot de bain dame taille 36
divers vêtements
Chemise enfant rose avec lignes blanches
X
Agenda 92 avec tél 34.32.81
Carte routière allemande
Livret station service par IVECO
X
Tél THOMA Bernard 32.71.36
Documents FORD
XX
Adresse de MACKOVA Eva
Demande d'examen de MERTYENS Gilbert ( 05/09/94 )
XX
Deux photos de revue : Chambre des Supplices et Mercedes d'Hitler
Extraits cptes BBL
Assurance-vie
Registre TVA 613.053.658 de GOSSELIN Alexandre
Agenda avec plans électrique
Doc. vierges de SOMEDHAR SA et VERSON EUROPA SA
XX
Mention EVEIL - PINON ou FINON Sandra
14 bandes audio
Documentation sur armes EURO ARMS SPRL
Plan de PARIS
Divers documents
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.787
CONSTATATIONS WEINSTEIN - Rue d'Aubresse
27/08
Suite PV 112.679 : inventaire
RACE
Saisie des documents cités ci-avant.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.785
CONSTATATIONS WEINSTEIN - Rue d'Aubresse
27/08
Suite PV 112.351 : inventaire
RACE
Nom de patients de l'hopital civil de Jumet
Docteur FAMEREE Dominique
LEGENA Umberto
DUJARDIN Guy
CORDEMANS Georgette
DEPELSENAIRE André
JEANPIERRE FRancine
RINALDI Attilio
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.786
CONSTATATIONS WEINSTEIN - Rue d'Aubresse
27/08
Suite PV 112.351 : inventaire
RACE
Fréquence CB internationales et code CB-- Codes joints au PV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.517
MAISON DUTROUX
27/08
Père de DUTROUX : Victor avait une maison à
HOSKENS
TIRLEMONT Pastorijstraat 248-250 + 244 et 276
DUTROUX Marc s'y rendait parfois
Vu pour la dernière fois en février 93
Il voulait acheter maison pour entreposer des véh
Maison à vendre depuis 10 ans avec panneau et tél
09/233.00.69 et 075/42.41.78 = GLACZ Anna
------------------------------------------------------------------------------------------Vu personnage suspect qui se dit nouveau proprio
Circule avec camionnette blanche
A fait des travaux à l'intérieur du bâtiment
Vu pour la dernière fois sur place le 06/08/96
Proprio = GLACZ Raymond (09/04/55 à OUGREE)
Tél 075/42.41.78 = GLACZ Anna (02/12/50)
tél 09/233.00.69 n'est plus attribué
Pas de camionnette inscrite au nom de GLACZ
Son véh = FIAT UNO NHK-668
Noms cités : GINCKELS Philoména - PORTON Juanita - DOOM Ginette
Au dcl GLACZ : ASBL PARAVANT - Burgstraat 21 - GENT
DEMANDE DE MANDAT à éxécuter par 3/SRC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.701
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue J. Jaures
26/08
Suite PV 112.700
WINKEL
Appel tél BSR CHARL - SACRE
Propriétaire des boxes et du garage = JANSSENS Raymond 071/41.91.57
DIAKOSTA a loué 03 boxes n°13 - 33 - 6 ou 7
XX
DIAKOSTA a libéré les boxes il y a + de 2 ans
XX
Le 24/08/96 deus femmes ont demandé à visiter les boxes
Elles ont dit être mère et soeur de DIAKOSTA et être propriétaires des boxes
XX
Les boxes ne sont plus loués depuis le départ de DIAKOSTA
XX
On a demandé la liste des personnes qui ont visité DIAKOSTA à la prison et
sa date d'incarcération
XX
La mère et la soeur ont-elles fait disparaitre quelque chose ??
Doutes sur l'intégrité de JANSSENS
XX
Demande de perqui pour les boxes par 3/SRC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.505
SYNTHESE des revenus de DUTROUX
25/08
Le couple DUTROUX-MARTIN possède 04 immeubles
PIRARD
Trace d'un achat manqué rue de la Grande Fontaine 37
à SAMBREVILLE et rue Castermont 195-197-197a (1985)
Tableau des revenus DUTROUX/DUBOIS - DUTROUX MARTIN - DUTROUX/MARTIN
Moyenne 440.000-bef par ans avec 1 ou 2 enfants à charge.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.683
CONSTATATIONS LELIEVRE - Rue Jules Destrée
25/08
Carte d'accés à une chambre d'hôtel
ROELANS
Hôtel OKURA à AMSTERDAM
Tél 020-678.71.11 - 020-671.23.44
XX
Audition responsable hôtel--identifier client
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.810
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
29/08
Aide mémoire avec mention " surveiller Albert FICHER
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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VERHAEGEN

RN Albert FICHER (31/01/27) dlié à HERSTAL
Trois FISCHER sont connus Gd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.665
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes
25/08
Agenda DENI ZAZNAMY
VDP
X
800-7037415-46
IPPA 800-2160484-81
NAGELMACKERS 635-1816001-18
CGER 001-1545383-66
004-1431861-57
Noms : Mentions en italiques = identification tél via BCR (bleu)
IOVINO Sabine
IOVANO Franco propriétaire de DIAKOSTA rue Audent
MELLET Vincent 85.21.13
Marvin KEYS
DUSSARD Jacques 060/41.15.87
TRADE PACK 262.15.50
SPRL GARAGE VAN LOO - 071/77.10.22
PLANCHER ou PLAMHER ou PLAMKER - 02/513.78.90 =
BOUZIANE FF - Mjahid (comptable)
LEUNIS - 510.21.18 363 = pas trouvé
IBRAHIM
SANDRINE
CISSE Gustave
Chris 32.53.33 LAMBOT G à 6040 CHARLEROI
HAMZA 35.01.44 GAUTHIER R à 6042 CHARLEROI
Angélique DAKOS de CHIMAY
GELEP Michel de CHATELINEAU - 071/39.12.98
HEMERYCK-GOEKENS de MOIGNELEE - 071/77.63.93 = DI
MARCOBERARDINO V de 5060 SAMBREVILLE
SEVENANTS PIRON - ST-GEORGES - 041/59.67.77 = ROBYNS
Y de ST-GEORGES
SABIEN 31.47.82
Didi Laurence de AUVELAIS
LIESELOTTE M.
V. GERARD DE 1190 BXL
HOTLET Valèrie de GENAPPE - 067/78.00.92
MATVEEN Alain de LODELINSART
CECILE - CHRISTINE - VALERIE - STEPHANIE
DANIELA _ VERO _ KITTY _ PIZZ
LEGRAND Valérie de CHARLEROI
VALENTE Bruno de AISEAU
MARIJKE 014/55.40.53 = pas trouvé
BEYNE Véronique de EMINES
VAN LOO 185.70.13
Els BAETEN de ZONHOVEN
NATHALIE 81.12.44
KELDERMANS Christine
TESSADRI Nancy de ANTWERPEN - 03/226.22.09
VIDEOTHEQUE IMAGE à CHARLEROI - 47.25.32
REGHEM Natacha de JAMBES 79.81.21
COOLS de St-JOSSE - BLANKENBERG
GRANADA 071/88.77.11 = BAQUET M de 5140 SOMBREFFE
GOFFON 087/46.95.70 WESTER = WESTER SPRL de 4860
PEPINSTER
SABRINA de NAMUR
ESCAUT AGF de MARCINELLE 071/47.02.70
X
Tél 071/31.93.45 BAUMAL et Cie à CHARLEROI (Ass)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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et 31.42.39 BAUMAL et Cie
065/34.61.67 = BANQUE NAT. à MONS
34.81.34 = EMPLOI FOREM à MONS
03/322.00.81 = MAES Walter de 2140 ANTWERPEN
32.62.56
33.29.26 = LAULOY M à 6040 CHARLEROI
081/40.06.77 = GERARD J de 5330 ASSESSE
081/73.73.56
021/84.28.38 = pas trouvé
37.51.69
Doc en néerlandais et allemand avec mention de HARALD - FATIMA
XX
Loyer garage loué par DIAKOSTA à POLI Jean-Marc de CHATELET
XX
Loyer garage loué par DIAKOSTA à Théophile et
BOLSENS ( cpte 360-4048820-46) en 10/90
XX
Loyer garage à MONTIGNIES/SAMBRE en 06-07/92
XX
Paiements de DIAKOSTA à Michel André à GERPINNES en 11-12/91
Ticket essence LODELINSART le 08/08/89
Mention PONNT DE LOUP
Doc CITYBANK adressé à BAHTUR Yasar ( à l'époque :
XX
même adresse de DIAKOSTA)
28/02/94 : DIAKOSTA quitte rue d'Audent 9 à
CHARLEROI pour la rue des Hayettes
Acompte de DIAKOSTA pour achat maison Sentier des
Vanniers 14 à GILLY ( 29/03/90 )
NEUFCHATEAU Prévenu - nécessaire a été fait
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.809
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
29/08
Facture vierges de DUTROUX rue des Anémones 4
VERHAEGEN
Cpt 063-0271607-42 (Identifié et historique demandé)
Toiture BENELUX à JUMET - 078/15.29.36 pas attribué
SC DENARDI - THEYS Bernard - SCHMIDT Michel LEBLANC Noel - CALCAGNO Giancala DE NARDI Roberto - MANGON Michel
Construction maisons
SC POMME D'ABRI - SOMVILLE Jacques - BORTOLUSSI
Walter - DEMAL Monique
Bureau d'étude
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.822
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
29/08
Liens avec DEMALZY Eric 13/05/67) de COURCELLES
RENSON
Lettres d'amour de DEMALZY à Cathy
XX
DEMALZY écrit "IL ME FAUT 4 ENFANTS"
Lettres relatives à la location de matériel de construction
Liens avec CUVELIER Jacqueline LEJEUNE Valérie
LEJEUNE Sébastien
BRACHOT Viviane
GEYSENS Joseph
PICCOLI Michel
XX
Audition de DEMALZY
Identification et audition de CATHY (ses liens avec
DEMALZY, voulait-il se marier, voulait-il des enfants, combien, ...)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.863
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
26/08
Disquette informatique 1.44MB 2DD
RENSON
intitulé disquette : YAMAHA
Disquette pour piano électronique YAMAHAPas saisie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.575
CONSTATATIONS DIAKOSTA - Hangar rue G. Lemoine
26/08
Appareil photo POLAROID
INGRAND
Deux clés YALE - un clé de cadenas - une clé de
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cadenas ABUS - une clé de AUDI
Chainette argentée de 45 cm avec mention DAXON
Peinture pour MERCEDES grise
Cadre avec FERRARI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.789
CONSTATATIONS WEINSTEIN - rue Daubresse
28/08
Pochette vide ayant contenu les doc d'une FIESTA
RACE
ATZ-801 de LEONARD M-A
Constat accident de LEONARD Marie-Antoinette (02/08/65)
Selon SMAP accident le 12/12/92 avec DOMINGUEZ Maria de 1060 BXL
Le conducteur de ATZ-801 était DECLAIR Eric
(07/09/66) = DERCLAYE Eric de 1070 BXL
XX
ATZ-801 signalée au BCS 277R53/95 par Pol ANDERLECHT
dossier 17.12.784230/95
------------------------------------------------------------------------------------------Doc ONEM - CHOMAGE
Bernard THOMA 32.71.36
------------------------------------------------------------------------------------------Un papier destiné à EVA : EVA VENIR EUROPE - DEVENIR RICHE"
Adresse MACKOVA Eva à TOPOLCANY
------------------------------------------------------------------------------------------Agenda 92 :
Prestations à FRASNES LEZ GOSSELIES en 01/92
Tél 34.32.81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.912
RECHERCHES SUITE DECLARATION DUTROUX
29/08
Identification dct DUMONT Emile (13/09/23)
DE MULDER
Domicile : UCCLE av ERRERA 4
Aussi : LA RAMEE av de Boetendael 34 à UCCLE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.808
CONSTATATIONS LELIEVRE
28/08
Cpte 750-9416890-94
MEURANT
Usage de sa carte :
24/04/95
:
DINANT
25-26/04/95
:
DINANT
27/04/95
:
EGHEZEE AISC
02-03/05/95
:
DINANT
06-07/05/95
:
DINANT
10/05
:
St-SERVAIS
11/05
:
DINANT
15/05
:
St-SERVAIS
06-07/06/95
:
CHARLEROI
15-16/06
:
CHARLEROI
20/06
:
FOSSES LA VILLE
21/06
:
JEMEPPES/SAMBRE
22/06
:
SAMBREVILLE (CITYBANK)
23/06
:
CHARLEROI
25-26/06
:
JEMEPPE/SAMBRE
07-08-10/07/95 :
AUVELAIS
13/07
:
CHARLEROI
14/07
:
AUVELAIS-SAMBREVILLE
Du 14/07/95 jusqu'à fin du mois : voyage à l'étranger (BUDAPEST)
31/07/95
:
TAMINES-SAMBREVILLE
01/08/95
:
LAMBUSSART et SAMBREVILLE
03/08
:
AISEMONT et CHARLEROI
04/08
:
LAMBUSART
05/08
:
SAMBREVILLE et AISEMONT
06/08
:
SAMBREVILLE-AUVELAIS
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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07/08
:
CHARLEROI
01/09/95
:
cpte bloqué (ndlr : pourquoi ?)
08/09/95
:
SAMBREVILLE
28/09
:
CHARLEROI
07/10/95
:
MOUSTIER et EGHEZEE
10/10
:
EGHEZEE
11/10
:
RANSART et SAMBREVILLE-AUVELAIS
13/10
:
TONGRINNE
04/11/95
:
SAMBREVILLE
09/11
:
FOSSES LA VILLE et MARCINELLE
14/11
:
LAMBUSSART
Début décembre : LELIEVRE à l'étranger
12/12
:
AUVELAIS
13/12
:
SPY
14/12
:
LAMBUSSART et FOSSES LA VILLE
15/12
:
JEMEPPE/SAMBRE
20/01/96
:
AUVELAIS
21/01
:
CHATELINEAU
07/02/96
:
CHATELINEAU
08/02
:
St-SERVAIS
09/02
:
TAMINES
12/02
:
MONTIGNIES/SAMBRE
13/02
:
LAMBUSSART et MARCHIENNE AU PONT
08/03/96
:
RANSART et MONTIGNIES LE TILLEUL
09/03
:
GILLY et JUMET et LAMBUSSART
10/03
:
CHATELINEAU et CHARLEROI et
BIERWART et LAMBUSSART
11/03
:
MONCEAU/SAMBRE et GILLY
12/03
:
GILLY
13/03
:
FLEURUS
17/03
:
MOUSTIER et MARCINELLE
27/03
:
CHARLEROI
06/04/96
:
ROUX
12/04
:
FLEURUS
05/05/96
:
CHARLEROI
09-11/05
:
MARCHIENNE AU PONT
11/05
:
FONTAINE L'EVEQUE
15/05
:
MARCHIENNE AU PONT
Pour les opérations à l'étranger : voir PV 112.875
Seuls versements = chômage 14-15.000-Bef
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.669
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue J. Jaures
28/08
PERQUISITION dans les boxes chaussée de Namur 87 à
VDP
MARCHIENNE AU PONT--Boxes 06-07-13-33
Propriétaire = JANSSENS Raymond (06/04/20)
Il ne peut donner aucune explication
Contact avec le fils JANSSENS Patrice
Pas de registre des locataires
Ne sait pas dire quels locataires payent ou non
Ne sait pas dire quels boxes étaient loués par DIAKOSTA
Boxes pas numérotés
Ouvertures de tous les boxes
Témoins : JANSSENS Raymond et Patrice
JANSSENS Patrice = CYBER LOISIRS et vente de pneux =
RUBBER KING à GOSSELIES
Patrice a rencontré DIAKOSTA lors de sorties
DIAKOSTA a loué 4 boxes pendant un an
Les boxes contenaient des pneus
XX
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Patrice a voulu s'associer à DIAKOSTA pour le commerce des pneus
Patrice est allé en ALLEMAGNE avec lui pour des pneus
Deux femmes sont bien passées en se disant soeur et mère de DIAKOSTA
Elles voulaient savoir si celui-ci avait toujours
des boxes et s'il avait des arriérés de loyer
Raymond a dit que DIAKOSTA ne louait plus rien et
elles sont
parties
PERQUI Négative
ndlr : description
Raymond a-t-il parlé d'arriérés (réaction)
XX
ndlr : il existe un dossier confié par NEUFCHATEAU à
la BSR CHARLEROI à charge de JANSSENS Patrice
pour un réseau de prostitution
Je possède d'autre infos concernant JANSSENS
Elle ont été communiquées à NEUFCHATEAU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.933
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
29/08
Lettre du 23/07/91 adressée à DUTROUX par un MICHEL
DUFOUR
MICHEL = GUILMOT Michel (04/02/47) de MONS
Détenu avec DUTROUX le 22/07/91
A sa libération GUILMOT a logé dans une maison de DUTROUX
Lettre :
XX
Selon nos conventions ... Merci à toi et à PIERRE ... ON DEMARRE ...
contacts très favorable avec ton voisin d'en face ... SAMEDI (ou
lundi) COLOSSALE COMMANDE ... JE MARCHE AVEC TOI ...
XX
Audition de GUILMOT par 3/SRC
Identification PIERRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.866
Retrait à l'INAMI des dossiers DUTROUX - MARTIN et THIRAULT
29/08
Présence de dct SMEKENS - Mr. DE COCK - Mr VAN
HOSKENS
REEPINGEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.911
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt. de Philippeville
29/08
Boite de ROHYPNOL 2mg fabriqués le 14/03/95
RENSON
Reste 20 comprimés sur 30
Pas d'étiquette d'identification du pharmacien
Délivrance uniquement sur ordonnance
Pas de contrôle en pharmacie entre le nombre de boite achetées et le nombres
d'ordonnances rentrées
Pas remboursé par INAMI donc pas de traces
Xx
Possibilité de suite d'enquête auprés des mutuelles
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.811
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt. de Philippeville
29/08
Copie d'un billet de 01-US$
VERHAEGEN
Mention : Jozef VARGA : Hrusovany ul Damovina c 302 95613
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.577
LETTRE concernant AN et EEFJE
28/08
Document venant de la Cellule de Neufchateau
MONTAG
Lettre venant de JUGHTERS Maria de MARIAKERKE
Déclaration faite à EKKELGEM en 01/96
PV rédigé le 26/01/96 par Pol GENT
Elle aurait vu AN et EEFJE se promener avec un étranger
An s'exprimait en anglais avec cette personne
Homme : cheveux noir coupé courts (punk)
Dessin de la coiffure
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.578
LETTRE concernant AN et EEFJE
28/08
Document venant de la Cellule de Neufchateau
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MONTAG

Le 08/09/95 quelqu'un a aperçu des filles en
TCHEQUIE à proximité de la frontiére allemande
Le chauffeur du bus dit qu'elles sont là tous les jours
Elle a pris une photo. Elle nous transmet le négatif
Saisie du négatif
Copies photo par 3/SRC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.673
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
25/08
Un billet de 10 dirhams marocains imprimé en 1985
RACE
Un billet de 100 drachmes grecs (billet déchiré)
Radio Walkman REALISTIC de couleur jaune avec ruban
serre-tête marqué TANDY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.790
CONSTATATIONS WEINSTEIN - Rue Daubresse
28/08
Foulard scout
RACE
Bleu à bord blanc
noeud en cuir
XX
Demande d'identification de la meute titulaire de ces couleurs par 3/SRC
Ensuite voir auprès de ses groupes si évènements
spécial ou WEINSTEIN = ex-membre
Demande pour groupe dissident SCOUTS D'EUROPE (sur décision JI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.793
PHOTOS d'un document venant de chez DUTROUX
30/08
Suite PV 112.404
RACE
Le document porte des n° de tél
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.769
PERQUISITION PINON - ch. de Bruxelles 63 à LODELINSART
24/08
Maison en retarit de la chaussée
DOYEN
Accés par une allée sous d'autres immeubles
Quatre rangées de boxes
Deux boxes aménagés en appartements
Un hangar avec fosses et un jardin
Prélèvement de traces noires sur entrée hangar
Prélèvement poussiéres dans une caravane
Prélèvements dans fosses
Prélèvement poussiéres sur tapis
Saisie de vêtements de jeunes-filles
Liste annexée au PV
Dossier photos établi
Croquis des lieux joint au PV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.448
EXAMEN TECHNIQUE DES VEHICULES
21/08
Examen avec Mr JADIN du labo PJ CHRLEROI
MEUNIER
Examen de véhicules venant de chez DUTROUX et WEINSTEIN
Liste complète des véhicules saisis au 25/08/96
Diffèrentes personnes sont entrées dans les véh.
Endroits exacts des saisies inconnus - à déterminer par la suite
L'examen des 39 véh = PV distincts
Liste des PV par véh
04 véh transférés à l'INC pour examen approfondi ( véh 9-15-24-26)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.792
PHOTOS du foulard scout trouvé chez WEINSTEIN
30/08
RACE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.887
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
29/08
Documents venant du RENAULT TRAFIC (mobilhome)
WINKEL
Carnet rouge CGER
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Indication de trajets
Du 12/04/86 au 01/09/95 : tableau avec kilométrage - destinations - lieu de
passage
28/03/86 : départ en ITALIE
12/05/86 : départ BERNARD pour la Mer
15/05/86 : Voyage en GRECE avec PAPY
16/05/86 : Plein en Dem
/06/86 : plein en dirhams yougoslaves
24/06/86 : plein en Dem
29/07/86 : Départ BERNARD pour POTUGAL
29/08/86 : Retour
31/08/86 : Départ enfants au PORTUGAL
13/10/86 : Retour de la côte d'OPALE
04/04/87 : départ BERNARD ESPAGNE
20/04/87 : retour
03/06/87 : voyage en FRANCE
01/07/87 : départ de P-E pour la SUISSE
/06/87 : plein en Frf et en Pesetes
23/06/87 : fin voyage ESPAGNE (PAPY)
07/87 : pleins en FRF
30/07/87 : voyage à LISIEUX
08/87 : pleins en lires
29/08/87 : plein en DEM
05-06/88 : pleins en FLux en DEM et en lires
21/07/88 : Voyage en TURQUIE
08/05/89 : plein en FRF
11/05/89 : voyage à LOURDES
29/05/89 : fin voyage en FRANCE (PAPY)
29/06/89 : voyage en SICILE
30/07/89 : fin voyage SICILE
15/05/90 : départ pour l'ITALIE
---1990- : voyages PAPY : ALLEMAGNE - SUISSE ITALIE - FRANCE
31/07/90 : plein en DEM
01/08/90 : plein en ITALIE
02/08/90 : plein en FRF (CORSE)
31/08/90 : plein en FCH (BASEL)
01/09/90 : retour en BELGIQUE
29/05/91 : départ PAPY en FRANCE
27/07/91 : départ BERNARD pour l'ITALIE
29/08/91 : retour de BERNARD
23/04/92 : départ PAPY au LUXEMBOURG
02/06/91 : départ PAPY pour le FRANCE
29/08/91 : voyage BERNARD en FRANCE
16/06/93 : plein en FRF
25/07/93 : voyage BERNARD en ESPAGNE
14/06/94 : voyage PAPY en ARDECHE et en BOURGOGNE
30/07/94 : voyage PAPY en ALLEMAGNE et en ITALIE
05/95 : voyage PAPY FRANCE
08/95 : plein en FRF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.791
PHOTOS des saisies chez WEINSTEIN - rue Daubresse
30/08
Photos de vêtements - de souliers
RACE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.889
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
29/08
Lettre du 03/10/90, probablement de MARTIN
VILAIN
Grande complicité entre MARTIN et DUTROUX
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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MARTIN lui donne des conseils pour psy. Attitudes calculées
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.888
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
29/08
Identification
WINKEL
VALENTAIN Angélique (14/10/74) de CHARLEROI
Adresse rue Ourlet
02 BCS : 040.287/96 doss CH.18.30.527/95
080.309/96 doss CH 11.07.26103/95
XX
Audition DUTROUX sur ses relations avec elle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.702
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
27/08
Adresses et tél
WINKEL
JEAN-CLAUDE 34.28.23
ALAIN 59.43.62
LIMPENS Michel 39.58.73 rue de la Station à LODELINSART
WILLEMS Monique et OLEWSKI Didier
BRASSELLE Hugues
SALSALERLA Roberto
NICAISE 59.01.51
DELIS 32.62.07
Aumonier 071/21.57.87
071/87.89.71
Elisabeth Sahid 46.33.10
Albin DALGINEZ 060/45.53.14 et 018/61.34.01
MICHEL 74.18.87 (JEMEPPE)
GUY 74.77.72
MARCEL (groupe) 37.13.28
MOLON Gérald de FLEURUS (détenu)
DARQUENNE Etienne 064/54.00.77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.788
CONSTATATIONS WEINSTEIN - rue Daubresse
28/08
23 disques de tachygraphe
RACE
Disques du 10/08/95 au 19/09/95 au nom de EYLES
Lieu de départ = WATERLOO
Kilométrage par disque : de 6 à 39 km
EYLES Patrick (19/06/56) de UCCLE
Posséde un TOYOTA CAMRY
------------------------------------------------------------------------------------------Livre-plan des communes de BRABANT
Pages 66-67 croquis pour aller rue de la Bruyère 23
à 1428 LILLOIS chez POTVIN
Autre croquis pour adresse av des Mélèzes 22 à 1410 WATERLOO
Identifications :
POTVIN Michel (15/10/49) et FOUYA Marie-christine (17/12/49)
Deux enfants : AURELIE (25/07/83) JULIE (06/12/87
Posséde une BMW 730 / CET-315 depuis 09/05/95
FROMONT Gilbert (30/03/20) et GERIN Edmonde (15/04/22)
Photographies jointes au PV
Liens EYLES - WEINSTEIN
Liens FROMONT et POTVIN - WEINSTEIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.680
Liste des élèments saisis chez DUTROUX et envoyé à
30/08
l'INC
RACE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.554
CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
28/08
Relevé de chèques
GODFRIAUX
Cpte 260
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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1992 : 115.427-bef achat véh - compresseur - poste à souder
Cpte 271
1992 : 17.925-bef (architecte)
1993 : 8.674-bef (béton et K7 séga)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.936
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
30/08
Photo de DUTROUX portant la barbe (1992)
PIRARD
Contact cellule Neufchateau
Reproduction des photos
Transmission à NEUFCHATEAU pour diffusion
Originaux et négatifs saisis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.654
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
28/08
Caisse marquée JAMIOULX DUTROUX M I 103
PIRARD
Lettres de MARTIN et 1 de WILLEMS Monique
Lettre de MARTIN à un magistrat
15/05/89 : lettre de MARTIN à DUTROUX
MARTIN parle de travaux à la maison de MARCHIENNE
Avec DIDIER et MONIQUE
Déménagement meubles entreposés dans grenier et caves
MARTIN préconise de murer les deux caves
Autre aide : SERGE et ALAIN
Pour le travail : nécessaire 5 personnes pdt 8 jours
------------------------------------------------------------------------------------------20/05/89 : lettre de MARTIN à DUTROUX
SERGE = rue St-Remacle 10 à 4020 LIEGE
------------------------------------------------------------------------------------------26/12/89 : Lettre de WILLEMS à DUTROUX
WILLEMS = MONIQUE
Elle s'occupe de certaines affaires de DUTROUX pdt son séjour en prison
------------------------------------------------------------------------------------------Lettre MARTIN à un Magistrat
DIDIER = OLEWSKI
------------------------------------------------------------------------------------------Identifications
WILLEMS Monique (22/11/62) de MONTIGNIES/SAMBRE
OLEWSKI Didier (04/05/63) de MONTIGNIES/SAMBRE
DUTROUX Serge (13/10/64-15/05/93) = frère
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.655
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
29/08
Photo de DUTROUX avec barbe le 28/02/92
PIRARD
Photo jointe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.934
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
29/08
Calendrier 1991 avec diverses annotations
PIRARD
Copie jointe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.935
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
29/08
Lettre du CREDIT LYONNAIS du 06/03/91
PIRARD
Etiquette de la poste avec adresse de la prison de BRUGGE
Courrier destiné à MARTIN
XX
Mention "NORD DE CHARLEROI - CHARBON EN SURFACE TERRIL n°7 MARIEMONT"
XX
Audition de DUTROUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.656
CONSTATATIONS DUTROUX - Rt de Philippeville
29/08
Carte postale de GOISSE Jean-Marie à DUTROUX
PIRARD
Détenu à MERKPLAS
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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GOISSE demande à DUTROUX de rester en contact au cas
où ils pourraient se proposer une affaire
GOISSE (17/11/60) est connu pour VOLS QUALIFIES
INCENDIE MEURTRE ARMES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.258
CONTACT avec la famille BENAISSA
29/08
Lors de la disparition : pas d'argent étranger
BDE BXL
Ne possède pas de Walkman
Photo de ses boucles d'oreilles et de son short
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.886
CONSTATATIONS MARTIN - rue de Rubignies
29/08
Documents relatifs aux véhicules
WINKEL
Tableau récapitulatif en annexe au PV
18/02/96 : MARTIN a un accident ch. d'Alsemberg à
BRAINE L'ALLEUD avec SIERRA EJX-121
27/03/96 : Camionnette RENAULT KVT-964 stationnée
bld Joseph II à CHARLEROI
03/08/96 : MARTIN a un accident au GB de WATERLOO
Note relative à une camionnette RENAULT TRAFIC
Mobilhome à vendre (tél 02/395.69.04)
Mention que LELIEVRE prend la SIERRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.864
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue des Hayettes
29/08
Documents relatifs à ALLEMAGNE et SLOVAQUIE
CHARLES
Facture BELGACOM du 04/11/94
Contact avec ALLEMAGNE-SLOVAQUIE-GRECE
Tableau récapitulatif
0049-241.52.00.01
0049-28.41.74.055
0049-22.86.90.676
0049-91.31.30.34.93
0049-29.73.25.54
0049-55.63.77.15
0049-21.03.31.133
0049-74.73.70.11.111
0049-75.43.42.52
0049-22.42.84.132
00302-41.41.587
0042-81.52.43.72
0042-81.52.53.70
PEVENAGE Pascal à BENIDORM
Chez MAX à RINCON DE LOIX
Rue de la Rose 11 à JUMET - 37.19.53 = BODSON L
Même adresse GALLEZ Roger (05/10/62)
GAHUIAS FOX à 5300 BONN 3 Conkt AUGUSTINEV 32 - 977
KAN RASIM 02208/71977 Gieslingerstrasse 5216
NIEDSKUSSEL RANZEL
SIEGBIRGS - DIAKOSTAVRIANOS H Michel 20.08.66 - Fa.
Sigmisal RHEIBRESBACH
En-tête AOK Die Gesundheitskasse : mention
02631/892-156 Fr; HOFFMANN
En-tête ELLMUHLE avec mention
ANNI HONNIGHAUSEN Tilsiterstrasse 21 - 2440 OLDENBURG
TANJA 02685/1615 EICHEN Gollensholen 5232
FLAMENSFELD Brunnenstrasse 01
MONICA 0228/219805
ANJA 0228/334565
Via FRA'GIOCONDO - VIAVANVITELLE Tonnezzoli - VIA
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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CANBIO VIE DI COMPIONE - ZONA STADIO
Martina RAZLOVA : Trebenicka 1291 - PRAba 8 Dablice 18000
CAMPINGPLATZ MUTTER VERONIKA inhaber Paul KLAES
Linzerstrabe 191 - 5340 BAD HONNEF - tél 02224 -69.19
Lettre du Tribunal de KOBLENZ à DIAKOSTA Kirchgasse
2 à RHEINBREITBACH 5342
Dans cette lettre : mention de RANDAZZO
PRAKTIKER Bau-und Heimwerermarkte AG Industrestrabe
56218 MULHEIM-KARLICH tél 02630-48.52
Lettre de ARBEITSAMT NEUWIED à DIAKOSTA
XX
12/06/95 : PV à ESCHWEILER Durenerstrasse 393
véh NVE-124 = véh de MILANESI Anna = camionnette OPEL
voir PV 112.669 pour boxes ch. de Namur
POZDRAV ZO STUZKOVEJ - MENO JA - SKOLA SES TOPOLCANY
- TRIEDA IV.A - ROK 1989/93
Photo de jeune fille : EMILIA SUSUKOVA (??)
Lettre envoyée à DIAKOSTA par Petra SCHATTSCHNEIDER
- Krahecke 19 - 5202 NENNEF 1 (14/12/87)
JUKOS 5800 HAGEN 1 (02/02/90) avec tél de DIAKOSTA
0032-071/46.04.13 = DIAKOSTAVRIANOS rue Maréchal
Foch 32 à 6044 CHARLEROI
A l'adresse : DIAKOSTA Nikolaos (18/02/37)
DIAKOSTA Angélique (13/12/77)
MENDEN Magdalena (01/08/41)
Lettre du 25/09/90 de DIAKOSTA à ANJA en néerlandais
DIAKOSTA : Damoskinoce 125 à 85100 RHODOS
Perquis JANSSENS-MILANESI + auditions
Audition DIAKOSTA sur ses liens avec eux
Audition DIAKOSTA sur personnes citées
Identifier caravane DIAKOSTA
Mention de :
VANESSA 17 - STEPHANIE 16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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112.890
30/08
VILAIN

CONSTATATIONS
Virement de ESTINNE Johnny (270-0176330-37) à
DUTROUX (063.027.1607.-42)
Montant 1.500-Bef daté du 20/10/91
A cette époque DUTROUX est détenu
Le versement concerne sa cantine
ESTINNE (07/06/70) de TOURNAI
ESTINNE est connu Gd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.518
CONSTATATIONS
29/08
Cahier A5 avec notes
HOSKENS
260-0240899-20 - Edgard Kempeneers 62920 2920 le 13/12/94
VERONIQUE 155 13 1500/4 - 2 195 60 14
PATRIC 300
Avocat XM 4 195 65 15
Vidéo Auvelais 195 65 15
Frère RAOUL 195 65 15.8
ndlr : dimensions de pneus ???
T
DIDIER 060/45.57 .97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.892
CONSTATATIONS
30/08
Carte routière BENELUX et FRANCE
VILAIN
Itinéraire CHARLEROI - NAMUR- LA ROCHE EN ARDENNES
XX
Localiser un enlévement ou une tentative à LA ROCHE
Audition de DUTROUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.891
CONSTATATIONS
30/08
Photo de comblement d'une ouverture de porte
VILAIN
Mur de séparation entre deux chambre
XX
Localisation du travail
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.705
PERQUISITION Docteur DUMONT Emile
30/08
JI GRUWEZ - Greffier VAN ROEY - PR ERAUW -Dct VAN EXTER
DUMONT a rédigé rapport d'expertise de MARTIN en 87
A l'époque l'avocat du couple était MAYENCE
Dernière consultation le 30/07/96
Première consultation le 28/11/91
Environ une visite par mois à LA RAMEE
Toujours DUTROUX - MARTIN et un des enfants
DUTROUX "racontait sa vie mais pas sa vie secrète"
Ne parlait jamais de ses vancances ses fantasmes et sa sexualité
DUTROUX traumatisé en 11/93 suite à sa séquestration
par des personnes qui l’ont reconnu et qui ont fait appel à la police
DUTROUX a dit s'être disputé avec des amis, "en avoir pris trois"
Le médecin le décrit comme un auto-justicier
Pas de rapport sur le suivi thérapeutique
Uniquement attestation de passage car ils devaient prouver qu'ils étaient
suivis
Visite de stricte routine chez un généraliste
Prescriptions : ROHYPNOL - REDOMEX - ALDOL - FEMODEN (pilule)
Parfois ANEPSYL
Consultations payées en liquide : 1.350-bef
DUTROUX = calme et correct - selon MARTIN parfois des crises de colère
MARTIN = très influensable par DUTROUX qui est le CHEF
XX
Lors de sa détention MARTIN adaptait son attitude à
la possibilité qu'on lui donnait de voir ses enfants
Docteur n'a jamais eu de contact avec la Justice
En 02/96 le docteur transmet un rapport à DELISSE l'avocat de DUTROUX
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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OBJET : trouble quasi obsessionnel de DUTROUX d'être privé de liberté
Saisie des dossiers de DUTROUX et MARTIN sous enveloppes scellées
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.686
CONSTATATIONS
26/08
Feuille avec mention "je soussignée Armande CAMPS
ROELANS
veuve LAUWENS déclare ne pas pouvoir me c....je ...."
Extrait de rôle adresé à CAMPS Armande - ex.88
Précompte immobilier
CAMPS Armande (22/03/09) inscrite à l'adresse depuis
1948 jusqu'en 03/92 = grand-mère de DUTROUX
LAUWENS Jeannine inscrite à l'adresse depuis le
26/07/96 = mère de DUTROUX
XX
Enquête pour savoir qui habite réellement dans la maison
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.689
CONSTATATIONS
27/08
Contact BELGACOM pour lieux de délivrance des cartes ROELANS
Réponse précise impossible - uniquement par région
et date de livraison aux bureaux régionaux
NAMUR : 13/12 - 21/09 - 31/05 - 23/11 et 22/06/94
CHARLEROI : 29/08/94 - 22/09/93 et 03/04/96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.690
CONSTATATIONS
29/08
Répertoire téléphonique
ROELANS
Pages A-KL-VW-XYZ enlevées
Page T : TOUSSAINT Christophe - 050/41.38.07 - BLANKENBERG
Tél = DE GREEF Jeanne (19/07/23) épouse SEGHERS Jean
TOUSSAINT = 08/07/70 dlié à FOREST
Mentions : motivé avocat - prévenir témoins - aide
juridique St-Gilles : Thiérry WIRTGEN de
la part de GASPER - Marc RAISON ami de
Gaspard - Frédérique MORTEUS
WIRTGEN Thierry (09/09/48) radié d'office de
MOLENBEEK depuis le 14/02/92 époux MAKIN Patricia
RAISON Marc (01/01/60) radié d'office de LIEGE
depuis le 28/09/95 - époux POCHET Carine
WIRTGEN - RAISON et TOUSSAINT connus Gd
TOUSSAINT = BCS 356.169/95 pour mandat de Justice
WIRTGEN alias DEPRETZ Michel - DELASALVA Antoine et
VANABELE Willy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.691
CONSTATATIONS
29/08
Jugement du Trib? Corr. de NAMUR du 14/11/94
ROELANS
Libèration conditionnelle de LELIEVRE
Domicile fixe
Justifier d'un emploi à la station d'esence de CASPER
Répondre à toute convocation
Lettre d'engagement de LELIEVRE à sa sortie de
prison adressée le 21/11/94 à Mte DASSONVILLE
Rédacteur : AUTO DUMENIL à ANTHEE - 082/68.91.15
Signée GASPARD - TVA 661.368.071
Adresse = siége d'exploitation de ROSSEEL SERVICE STATIONS
TVA 661.368.071 = DUMENIL Raymond (02/01/46)
DUMENIL connu pour escroquerie - faux - vols qualifiés
Epouse de DUMENIL = GIERSZEWSKA Malgorzata
rappel : voyage en POLOGNE de LELIEVRE (PV 112.682)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.692
CONSTATATIONS
30/08
INVENTAIRE de la rue Jules Destrée
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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ROELANS

Carte routiére allemande avec stations services
carnet recettes-dépenses
Bail entre LELIEVRE et STIFANI et preuves de paiements
Preuves de paiements à CRESPIN Carine
Bail entre LELIEVRE et LECHAT + preuves paiements
Preuves paiements FAMIBANQUE
Preuves paiements à la SA AUDI
Amendes à charge de LELIEVRE
Lettre de JOELLE à LELIEVRE (prison)
Passeport de LELIEVRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.861
CONSTATATIONS
29/08
Lettre de FLIER à LELIEVRE postée le 18/04/94
NOLLER
FLIER explique à LELIEVRE qu'il a raté un rdv
XX
Mention : "c'est un bon expérience. Il faut absolument éviter ce genre d'erreur
car dans le futur ca peut coute cher"
Un nouveau rdv est fixé au 23/04/94
XX
FLIER évoque la libération de Claude LEROY et dit qu'il est PRIMORDIAL
de l'aider
FLIER parle de la libération des HOLLANDAIS prévue
pour le 13/05/94 et dit qu'il va les conduire lui-même aux PB
FLIER demande à LELIEVRE de se renseigner sur PETROL
Quelque chose semble se préparer entre FLIER, les
Hollandais, LELIEVRE et LEROY
FLIER dit que les choses ne vont pas assez vite
Le rdv raté = 14/04/94
Libération LEROY = 13/04/94
Administration pénitenciaire :
Libération LEROY = 12/04/94
XX
Libération hollandais MINK David (09/01/60) le 13/05/94
MINK détenu pour stups (BR.60.93.101778/93 dét jud ZAV)
Arrêté avec trois autres hollandais
XX
BROERSE Joe Sang (15/01/70)
XX
NIEUWENBURG Jan (07/12/59)
XX
LIGTVOET Michel (09/01/60)
Lieu de rendez-vous (rdv raté) = gare de CHARLEROI SUD
Lieu de départ de FLIER pour le rendez-vous = BRUXELLES MIDI
Retour de FLIER à BRUXELLES NORD-CENTRALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.862
CONSTATATIONS
25/08
Passeport LELIEVRE
NOLLER
Délivré le 26/05/88 à SAMBREVILLE
Valable après prolongation jusqu'au 25/05/93
12/07/88 : visa pour la POLOGNE
01/08/88 : entrée
16/08/88 : sortie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.968
RECHERCHES
29/08
Suite croquis pour av. des Mélèzes 22
RACE
Contrôle sur les lieux : plan exact
Adresse = couple FROMONT-GERIN
Ils ne sont pas les auteurs du croquis
Le couple ne connait pas WEINSTEIN - POTVIN -EYLES
FROMONT Christiane (leur fille) à résider chez eux
du 21/07/93 à début 94 avec ses deux enfants
(ANGELIQUE - 09/11/76 et BENJAMIN - 17/01/91)
FROMONT (14/06/50) vivait avec LEROY Jean-Jacques (05/07/52)
Même adresse de FROMONT Christiane : BLONDEAU José (22/03/52)
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FROMONT Christiane : contact téléphonique
N'a jamais rien remarqué de suspect - ne connait pas les noms cités
A quitté LEROY suite à des faits de violences
LEROY = doss TN.21.26.100610/93
BR.21.66.111559/93
Avenue des Mélèzes à proximité du domicile de PUERS
Henriette (mère de MARTIN)
Autres noms :
SCHOELENS Nelly
SIRAULT GIséle
DE SMEDT Roland
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.001
INFORMATION venant de NEUFCHATEAU (0800/)
31/08
22/06(ou 07)/96 : opération de change
VERHAEGEN
DUTROUX et MARTIN achétent 20.000-Gld à BREDA
Autoroute E19
Informateur anonyme mais identifié par nous
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.668
PERQUISITION à TIRLEMONT Pastorijstraat 248-250
28/08
Suite PV 112.517
Ancienne propriété de père de DUTROUX : Victor
VDP
Immeubles à trois niveaux - délabré
Affiche A VENDRE n° de tél déjà identifiés
Témoin = BOESMANS Martin (ancien bourgemestre)
XX
Produits pharmaceutiques
XX
Sacs plastics avec vêtements d'enfants et chaussures
XX
Vibromasseur avec accessoires
Photos et documents divers
XX
Cave : mur construit sans raison
XX
Mur démonté : terre argileuse derriére
XX
Jardin : deux endroits avec terre tassée sans végétation
GLACZ au chômage : pointe le 03/09/96 à 13.00 heures
XX
BOB GENT va tenter de l'interpeller au bureau de chômage
NOIRELLIE Pol peut donner des infos sur GLACZ
------------------------------------------------------------------------------------------XX
DUTROUX Victor aurait une propriété de 7 Hct à
TAVIGNY (VIELSALM) rue Boeur 21 (en fait 24)
Inscrite à l'adresse COLLIGNON Fernande (11/10/21)
Contrôle bde locale : immeuble totalement inhabitable
------------------------------------------------------------------------------------------Les infos fournies par BOESMANS viennent de GINKELS Germaine
Le n°244 a été occupé par PORTON Juanita
Le n°250 est inhabitable
Liste des produits chimiques trouvés
------------------------------------------------------------------------------------------DUTROUX Victor a habité à OBAIX rue des Deux Chapelles 9
Père de DUTROUX Marc
XX
ndlr : père de DUTROUX Marc = DUTROUX Victor Maurice
grand-père
= DUTROUX Victor Louis
Marié en 1984 avec DOS SANTOS Maria de Conceicao
Danseuse de cabaret
Divorce en 95 - Vie désordonnée et peu hygiénique - Egocentrique
Propriétaire de l'appartement Keizer Karelstraat, 59 à GENT
------------------------------------------------------------------------------------------GLACZ : Burgstraat 21 à GENT - Origine hongroise
A tenu une auberge TINGEL TANGEL à GISTEL de 79 à 82
Marié à DOOM Ginette en 73 - divorce en 84
Naturalisé belge en 73
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Liste de ses anciens employeurs et anciennes adresses
Connu pour vol domestique avec BEKAERT Georges
Propriétaire Pastorijstraat 25 - achat 900.000-bef le 30/06/92
Lien avec LOOTENS Marc et NOIRELLIE Pol
------------------------------------------------------------------------------------------Noms trouvés parmis vêtements
HOYLAERTS Jean - BOUTS Lydia
XX
Les vêtements seront présentés à BOUTS
Sondage cave et jardin
Audition de GLACZ
Quelles peuvent être les utilisations des produits chimiques trouvés
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.969
CONSTATATIONS
31/08
Note : BERNARD je ne suis pas fâchée - je veux te voir aujourd'hui.
Signé Christelle DEBOUVE ou DEBAUVE
Identification :
DEBAUVE Christelle (08/06/78) de THUIN et avant de COURCELLES
Même adresse THUIN : GANTOIS André (10/02/40) GIGOT Jacqueline (22/11/44) DEBAUVE Michel (28/06/79) DEBAUVE Claude (26/02/86 et
HOCQUET Karine (30/01/80)
____________________________________________________
DEBAUVE Christelle (23/01/80) de GENAPPE
Même adresse DEBAUVE Jean-Pierre (18/09/50) et
VANDERUS Eliane (03/08/50)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.002
RECHERCHES
31/08
Enquête garages 11-13 loués par MARTIN rue T. Kaisin
MEURANT
Rue Trieux Kaisin existe à GILLY-MONTIGNIES/SAMBRE
et
CHATELET
Bonne adresse = MONTIGNIES/SAMBRE
Propiétaire : FONTENELLE Eudore reconnait écriture
de son fils sur les reçus trouvés chez MARTIN Michelle
Garage 11 plus loué depuis plusieurs mois. Dernier
locataire TRANSBAT et avant SCHOLLIERS Patricia
Garage 13 loué à MARTIN Bernard
Garage 37 loué à MARTIN Michelle de 1986 à 92
Garage 18 loué à MARTIN Rt de Philippeville 128 de 01/86 à 04/86
C'est le fils qui s'occupait des garages. Il est décédé en 1995
FONTENELLE ne reconnait pas les photos montrées
Garages 37 et 18 = rue Grimard
Autres locataires CAVILLOT - MANEGUZZI Bettimuille SANTA MARIA - DELCOURT - DECOOMAN - DEVOS
-----------------------------------------------------------------------------------------Visite garage 11 : vide sauf FIAT TIPO BSL-384 = CARION Isabelle
-----------------------------------------------------------------------------------------MARTIN Bertrand pas de la famille de MARTIN Michelle
OK pour visite garage 13 : uniquement son véhicule FORD BDG-982
Ne connait personne sur les photos présentées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.003
CONSTATATIONS
31/08
Document avec mention BONJORNO sans autre précision
VERHAEGEN
Peut-être BONGIORNO Carmelo et frères ANgelo et Ignasio = prison
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.937
CONSTATATIONS
30/08
Lettre de DUTROUX au directeur prison JAMIOULX 03/07/87
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Il se plaint des bruits qui courent selon lesquels il a projetté de violer la
"dame
aux légumes" et une assistante sociale
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.938
CONSTATATIONS
30/08
Revue mensuelle LA SANTE ET LES JOURS du 10/91
PIRARD
Une des rares revues trouvées dans les documents de
DUTROUX venant de la prison (caisse venant de la prison)
Articles LES ENFANTS VICTIMES DE LA VIOLENCE et
XX
ELISABETH ET LES AUTRES relatif à la disparition d'Elisabeth BRICHET
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.939
CONSTATATIONS
30/08
Lettre de MARTIN à DUTROUX du 24/08/86
PIRARD
C
Cpte 260-0173692-34 de DUTROUX
Véh de DUTROUX : DBB-072 : LADA bleue
EHT-164 : FORD
BNS-271 : FORD
LADA jaune
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.940
CONSTATATIONS
30/08
Identification de DOURNEL Christine
PIRARD
Plusieurs lettres adressées par DUTROUX à DOURNEL
DOURNEL est étudiante en FRANCE - VALENCIENNE
DUTROUX l'a rencontrée à la patinoire de VALENC.
Elle est la maitresse de DUTROUX à l'époque (1986)
DUTROUX lui demande de confirmer qu'il était avec
elle à la patinoire de VALENCIENNE le 15/12/85
Ce témoignage pourrait le disculper d'un viol
DOURNEL semble hésité à confirmer ce fait
DOURNEL Christine réside en FRANCE, résidence des
Marroniers 103 à AULNOY (tél 0033-27.29.26.64)
Voir PV 2541/96 de PJ ARLON concernant une femme nue
(déclaration de MARTIN)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.941
CONSTATATIONS
30/08
Lettre de DUTROUX au directeur prison JAMIOULX 20/01/88
DUTROUX se plaint de menaces de ROBERTO Sébastien
ROBERTO fait circuler le bruit que DUTROUX a violé
des enfants et les a filmés pendant que sa femme les tenait
ROBERTO Sébastien (27/10/54) de CHARLEROI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.942
CONSTATATIONS
30/08
Adresses du père de DUTROUX (DUTROUX Victor)
PIRARD
Attestation de DUTROUX Victor pour son fils
Il autorise son fils à résider rue des Chapelles 9 à OBAIX
Il apparait que DUTROUX VIctor a une propriété à 6662 HOUFFALIZE,
Boeur 24
Inscrit à HOUFFALIZE : COLLIGNON Fernande (11/10/21)
Inscrits à OBAIX : RULAND Daniel (01/12/54)
BUCKENS Annie (23/11/57)
RULAND Michael (11/09/79)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.943
CONSTATATIONS
30/08
Lettre de DUTROUX concernant le viol de GIACOMINI
PIRARD
Une photo de femme nue avec des inscriptions manuscrites obscénes a été
saisie. Cette photo était dans une caisse qui vient de chez son père à
TIRLEMONT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.970
AUDITION de EYLES et de PATOUL
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31/08

EYLES travaille pour la SA BOB SERVICE dirigée par DE PATOUL
En automne 95 un camion a été volé à cette société
La SA BOB SERVICE a efefctué des travaux chez FROMONT
Contact avec POTVIN : la SA BOB SERVICE a effectué des travaux chez

lui
ndlr : rappel : un plan pour se rendre chez FROMONT a été trouvé chez
WEINSTEIN et FROMONT a été auditionné (PV 112.788 et 112.968)
Idem pour le cas POTVIN
------------------------------------------------------------------------------------------Audition EYLES Patrick (16/06/56)
Son camion MERCEDES 2626 6x6 orange avec grue de levage a été volé en
95. Dans le camion : disques tachygraphe-doc du véh
-petit mat. de construction-disqueuse-plan
des rues de Brabant-carte de BELGIQUE
-matériel de levage pour piéces lourdes en béton
Il a effectué des travaux chez POTVIN et FROMONT
DE PATOUL, son patron, lui a remis des croquis pour se rendre aux adresses
Il s'agit bien des croquis retrouvés par nous
Ne connait pas WEINSTEIN
------------------------------------------------------------------------------------------Audition de DE PATOUL Joseph (04/07/37)
Camion MERCEDES : JYY-769 volé le 21-22/09/95
Dossier NI.17.03.402609/95
Volé à WATERLOO drève de l'Infante 29 (siége de BOB SERVICE)
Autre camion volé en 1990 : VOLVO F88 orange avec grue
Ne connait pas WEINSTEIN
Il a rédigé les croquis trouvés par nous
Travaux chez POTVIN a la demande de MICHIELS
entreprenneur de BRAINE L'ALLEUD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.010
PERQUISITION GUILMOT - ch. de Roeulx 443 MONS
31/08
Maison modeste à deux niveaux - peu entretenue
VDP
Deux personnes présentes : GUILMOT Michel et DANIAU Daniel
PERQUI Négative
------------------------------------------------------------------------------------------Audition de GUILMOT
Reconnait avoir écrit la lettre du 23/07/91 à DUTROUX
DUTROUX lui a prêté 15.000 via MARTIN
Prison à JAMIOULX (vagabondage) avec DUTROUX
Remboursement = travaux à MARCHIENNE
Pas de construction de mur ni boucher accès
Maison isolée accesible par un chemin de terre N° maison = 17c
Ne sait plus qui était PIERRE
Ne connait pas ROCHOW Peter ou Pierre
Contact favorable avec voisin d'en face = un vieux monsieur qui lui donnait
de
l'eau
Reconnait la maison de JUMET (rue Daubresse ??)
Ne connait pas WEINSTEIN
Lors d'un congé pénitenciaire DUTROUX l'a amené sur
place et lui a donné une clé
Ne frèquente plus DUTROUX et MARTIN
------------------------------------------------------------------------------------------Audition de DANIAU Daniel (02/01/60)
Exploitait un garage à HAVRE-St-SYMPHORIEN
Jamais vu DUTROUX chez GUILMOT
Son amie = BAILLY Françoise dite FANNY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.004
PERQUISITION chez NIHOUL Daniel à ROUX
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
51
31/08
DE GROOTE

Avec PJ BXL FIN
Présents : NIHOUL Daniel (18/05/47) et CANON Michèle (24/01/49)
Maison unifamiliale à 05 niveaux (grenier et cave)Avec garage et jardin
Véhicules : ORION bordeau (GJK-087) FIESTA bleue
Camion VOLVO bordeau (SA GALIGER)
Photo de NIHOUL Michel avec personalités politiques
43 K7 Bétamax et VHS
Une enveloppe marquée LA RAMEE
Un doc. avec n° tél en ITALIE
NIHOUL et CANON à la PJ BXL pour audition
T
Tél 0039-121.353.252
0039-121.342.958 - ANGELO
BELLO Vincente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.009
Relevé d'adresses en TCHEQUIE et SLOVAQUIE
24/08
Relevé de toutes les adresses apparaissant dans la
VERGNON
synthèse au 24/08/96
Synthèse transmise par fax à NEUFCHATEAU
Vérification si fax arrivé : OK
------------------------------------------------------------------------------------------Suite déclaration de DUYM Jean-Marc
PV 101.865 du 23/08 de BOB AALST
DUYM a reconnu AN qui faisait le tapin en TCHEQUIE
03/04/96 : route de JIHLAVA-PRAGUE-TEPLICE
GEORGENFELD (CINOVEC) : juste avant la frontière
21/06/96 : route CESKA KAMENICE-DECIN-HRESKO : avant la frontière
Il l'a reconnue à la TV suite aux émissions récentes
A l'époque il lui semblait la connaitre mais n'avait pas pu la situer
Sa compagne UYTTERSPROT Myriam (05/07/55) confirme
Elle l'accompagnait. Elle dit que son mari connait beaucoup de filles
Il y avait beaucoup de filles le long de la route
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.015
AUDITION de BOUTS Lydia
30/08
Présentation des vêtements trouvés Pastorijstraat à TIRLEMONT
Les vêtements trouvés ainsi que le vibromasseur, les accessoires et les
documents sont à elle. Elle habitait au 244 Pastorijstraat et lors de
son
déménagement elle a tout abandonné sur place avec accord de GLACZ qui
les
a entreposé au 250
Restitution à BOUTS
Les produits chimiques appartienennent à GLACZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.007
CONSTATATIONS MARTIN
01/09
Notes de DUTROUX à la prison de JAMIOULX
PIRARD
Liste de noms, de dates et de faits
09-10/06/83 : vol à Haine-St-Paul
27/01/85 : vol TOYOTA
31/01/85 : BAYOT
27-28/05/85 : vol d'une GOLF
03-04/06/85 ; vol à HAM/NALINNES (boulettes)
08/06/85 : DETERVILLE Sylvie
19-20/06/85 : vol à MORLANWELZ
17/10/85 : VACCARELLO
14-15/12/85 : DELINTE
18/12/85 : GIACOMINI
XX
Identifier ces faits
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.008
CONSTATATIONS MARTIN
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01/09
PIRARD

Notes de DUTROUX à la prison de JAMIOULX
Référence au viol de GIACOMINI
Suite à une perqui chez lui on a retrouvé un montage
vidéo ou GIACOMINI se déshabille
Il explique que s'il était l'auteur il aurait un
original et pas une copie de montage
Il serait peut-être utile de prendre connaissance du dossier de 1985-86
ndlr : pour faire une copie, ne faut-il pas l'original
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.006
CONSTATATIONS MARTIN
01/09
Notes de DUTROUX à la prison de JAMIOULX
PIRARD
MARTIN rend compte à DUTROUX de travaux effectués à
MARCHIENNE (rue J. Destrée)
Travaux par DIDIER - MONIQUE et SERGE
Plafonnage fausse porte et trou plafond
Lien avec PV 112.654
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.018
PHOTOS de saisies
01/09
PV constatations 112.510
HOSKENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.017
CONSTATATIONS
01/09
Factures DIFFUSION MENUISERIE (porte garage métallique) au nom de
DIAKOSTA
XX
ndlr : où se trouve cette porte
Notes envoi FRAGAPANE et CACCIOPPOLI (mat. de construction)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.016
CONSTATATIONS
01/09
Lettre et enveloppe en slave
HOSKENS
Mention "BEBOSTI NAJRI - POSTOUNE ZDARMA"
Lettre de VALERIE qui dit être obligée de suivre ses
parents
VALERIE adresse la lettre à CHRISTIAN et MICHEL
Lettre de DUTROUX Serge à mademoiselle COEME
Documents en grec
Fiche de salaire FINANZAMT NEUWIED de 1988
Plan d'un lotissement à CHARLEROI
Clé n°878L
Doc sur vente de voitures
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.521
CONSTATATIONS
02/09
Documents de chez PUERS Henriette - Av. du Beau
HASTIR
Vallon 65 à WATERLOO (PV 112.923)
Journal tenu par PUERS
11/08/92 : MARTIN va partir en vacances
24/08/92 : MARTIN retour de vacances (Méditerranée)
16/04/94 : DUTROUX est en ALLEMAGNE
17/04/94 : DUTROUX est en TCHECOSLOVAQUIE "pour son travail"
23/04/94 : DUTROUX DUTROUX est en TCHECOSLOVAQUIE
03/05/94 : DUTROUX est de retour
27/05/94 : DUTROUX en TCHECOSLOVAQUIE
30/05/94 : DUTROUX est parti pour son travail
16/07/94 : DUTROUX en TCHECOSLOVAQUIE ramené un père et sa fille
20/07/94 : MARTIN prévoit un voyage en SUISSE
28/08/94 : DUTROUX en TCHECOSLOVAQUIE
29/08/94 : DUTROUX en SLOVAQUIE
31/08/94 : Transfert argent vers SLOVAQUIE
28/09/94 : DUTROUX retour TCHEQUIE
24/03/95 : DUTROUX en TCHEQUIE pour réparation voiture
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01/04/95 : Parle d'un signal a donné par MARTIN
04/05/95 : DUTROUX parti rechercher voiture en TCHEQUIE
14/05/95 : DUTROUX absent
08/09/95 : DUTROUX absent
22/09/95 : DUTROUX absent
Dates de voyages :
16/04 - 27/05 - 16/07 - 28/08 au 30/09 en 1994
22/03 - 31/03 - 03/05 - 14/05 - 01/06 - 30/07 au 08/09 en 1995
Carte postale de SLOVAQUIE le 19/04/96 de MARTIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.720
PERQUISITION MARTIN - Rue de Rubignies
30/08
Retour à SARS chercher des fardes dans une armoire
VILAIN
Ces fardes ont été vues par BOON (DIV)
Après notre perqui du 22/08/96 l'armoire était vide
Doc. tél-élect-ass-reçus-doc.santé-taxes-achats mat.
Doc. maison MONTIGNIES MARCINELLE et MARCHIENNE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.944
RECHERCHE
28/08
PERQUISITION BRASSART Pascal
DEVISSCHER
BRASSART = toxicomane-vols qualifies-vols voitures
Vient de sortir de prison suite vol voiture
Vit chez sa tante PAQUET Palma
Perqui négative
Cambriolage en 94 avec LELIEVRE
BRASSART a logé chez LELIEVRE
BRASSART a rencontré un Grec dit "MIKE" qui n'est pas DIAKOSTA
Autres relations de LELIEVRE :
Nathalie AMBLENE dite "TURBO"
MICHEL Wendy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.945
RECHERCHES
28/08
AUDITION BRASSART Pascal
DEVISSCHER
Voir résumé dans PV 112.944
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.716
PHOTOS des chaussures trouvées au domicile de
30/08
DUTROUX, Rt. de Philippeville
DE PAUW
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.713
CONSTATATIONS
29/08
Enveloppes venant de DUTROUX en SLOVAQUIE pour MARTIN
DUTROUX en SLOVAQUIE le :
06/09/94 - 09/09/94 - 12/09/94 - 22/09/94 --l résidait chez MACKOVA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.927
CONSTATATIONS
01/09
PV 103.313 BSR CHARLEROI
INGRAND
Courrier BELGACOM-PROXIMUS
XX
Caméra SONY CCD-F455E
Cadenas TRI-CIRCLE
XX
02 Chaines de 218 cm
Clés diverses
Doc. véhicule FDB-444 - DE COCKERE Marleen
Doc. FDB-444 - MANAGEMENT CAR COMPANY SA
XX
Facture (31/07/96) RADAR à NIHOUL pour FDB-444
C
DUTROUX = cpte 3716 chez PIRE & C° SNC
C
DUTROUX = cpte 1417 chez BRUGHAIN
XX
Horaires patinoires CHARLEROI-FOREST-POSEIDON-NAMUR
XX
Horaires piscines SOLVAY-HELIOS
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XX
T

Ticket Grottes de Han
Horaire bus 451 vers Philippeville
ndlr : itinéraire du bus ??
------------------------------------------------------------------------------------------Tél
071/51.54.13
075/76.09.66
065/87.14.34
31.22.70
55.73.36
32.34.53
??.62.64
33.45.00
02/377.39.00
018/56.54.01
075/62.85.47
36.44.92
25.00.60

ALAIN 59.43.62
Philippe 59.28.52
Christian privé 40.22.07
Rita 43.22.55 - 02/538.56.97
Bistro MOREK 024/105023 - 254069
Pneu AZIZ 064/45.80.93
Georges 35.00.60
Nathalie 02/389.05.84
C
Agent de change BRUGHAIN : 31.18.25 et 33.22.33
C
ARGENTA 30.13.05
C
BBL Waterloo - Ch. de Bxl 226 - 02/354.77.44
C
BBL Namur - prêts - 081/24.58.13
C
BQ CORTAL 02/225.19.19
C
BACOB MARCINELLE 43.04.24
C
CREDIT COMMUNAL MONCEAU 071/31.27.88 (083-1058503-42
C
CREDIT LYONNAIS CHARLEROI : 071/31.60.10 - 31.47.16
C
CREDIT COMMUNAL JEMEPPE : 78.65.53
C
CREDIT COMMUNAL HAINE-St-PIERRE : 064/21.47.65
Bobcat : GRAINDORGE Raymond 085/23.61.20 018/28.31.71 - 017/910.220
Les coordonnées de diffèrentes écoles
PINON Gérard 31.93.96
GERARD : Rt. de Philippeville : 36.45.89
NIHOUL : 075/29.08.86
VARSALONA Anna : 32.63.41
Philippe 43.94.79
Pneu 36.04.75 - 43.10.92
Marc séma 07/38.60.951
Rt. Philippeville 132 : 43.09.14
Voisin du 15 à MARCHIENNE : 31.00.82 - DERY Alain
Voisin rue des Gris : 071/37.01.28 VAEL Michel
Michel 018/34.85.01
JM 02/538.56.97
Alain 59.43.62
------------------------------------------------------------------------------------------SUSUKOVA TURCEKOVA : Tovarmky 102 - TOPOLEAMY 95501 SLOVAQUIE
SCHULZ-HILDEBRANDT Spiekeweg 4 - 37136 EBERGOTZEN
SVITKOVA Zuzana : P.O. Hviezdoslava 2328 - 95501
TOPOLCANY
DUCKA Vanda Postania 1280 - 95501 TOPOLCANY
C
Cpte 1106947-192/0200 Bk VSEOBECNA UVEROVA
------------------------------------------------------------------------------------------Doc. de prise en charge venant d'Etterbeek
Coordonnées Amb SLOVAQUIE-TCHEQUIE-AUTRICHE
Sinistre vol chez DUTROUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
55
113.106
Dépot échantillon cheveux à l'INC (cheveux)
02/09
Mde HUBRECHT de l'INC demande des échantillons des
LIESENBORGS
cheveux des prévenus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.576
CONSTATATIONS
26/08
Documents postaux
INGRAND
Lettre d'amour de CARINE (rue de la Vacherie 166)
Attestation du docteur WOITRIN
Répertoire téléphonique
Lettre de JOELLE à LELIEVRE
Versement de MELCHIOR Marc à la cantine de LELIEVRE
Doc. officiels de LELIEVRE
C
Extraits de cpte 750-9416890-94 et 360-0141011-76 de LELIEVRE
C
Cpte BIL 4-103 9572 100
Bail LELIEVRE-DUTROUX pour rue L. Lenoble
Diverses adresses de LELIEVRE déjà connues
Fiches de jeux pour animateur de colonies
XX
Carte carburant FINA 1 70 006 2023651 93
Cartes de visites diverses en BELGIQUE et ALLEMAGNE
Livre de recettes et dépenses
Négatifs de phtos qui seront développés
Plan de OOSTENDE
Plusieurs cartes de visite au nom de FLIER Casper
Cartes de visite au nom de BOUTY Annie
------------------------------------------------------------------------------------------Tickets et PV divers :
20/10/94 : Métro LONDRES
29/12/94 : PARIS
18/01/95 : SINT-NIKLAAS
29/03/95 : HASTIERES
16/06/95 : VELAINE
22/09/95 : VELAINE
16/07/96 : EYNATTEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.712
CONSTATATIONS
02/09
Deux cartes téléphone
DEMULDER
Vendues à MECHELEN après le 10/10/95
CHARLEROI après le 23/01/96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.019
CONSTATATIONS
01/09
Développement de films trouvés
HOSKENS
Jonction des photos pouvant avoir un intérêt
Négatif et autres photos seront saisis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.928
CONSTATATIONS
03/09
Développement de films trouvés
INGRAND
64 photos
Jeunes non-identifiés
Vues de LONDRES
Pas de photos jointes au PV
Photos et négatifs saisis avec les autres saisies du hangar de DIAKOSTA
ndlr : joindre des spécimens au PV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.523
CONSTATATIONS PUERS - Rue du Beau Vallon
03/09
Notes manuscrites de PUERS Henriette
HASTIR
Après la naissance de CELINE sa fille est venue habiter chez elle
DUTROUX est entré en prison
MARTIN allait nourrir les bergers allemands 2 X semaine (MARCINELLE)
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Elle voulait que sa mère l'accompagne
DUTROUX téléphonait tous les matins
Quand DUTROUX est sorti MARTIN est repartie à SARS
DUTROUX reproche à PUERS de ne pas avoir donner de l'argent à
MARTIN
Revenus PUERS : en moyenne 447.220 entre 87-93
Elle est propriétaire de sa maison
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.066
SAISIES
03/09
Casque moto
ROELANS
C
000-1198653-24
C
800-2173139-29
C
360-4004436-88
C
250-0155209-94
C
001-2415293-69
C
063-0852705-13 titulaire non déterminé
Extraits de comptes
Doc CAMPS
Divers objets et doc faisant l'objets de Pv de CONSTATATIONS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.063
CONSTATATIONS
02/09
Paiements CPAS à LELIEVRE
ROELANS
1990 : 196.622 (co-habitant)
1991 : 146.893 (cohabitant) devient 220.340 (isolé)
1994 : pour de courtes périodes et aide complémentaires
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.711
CONSTATATIONS
02/09
06/92 : radiation plaque EDT-325
ROELANS
20/08/93 : Contr.Tech AUDI 80 (3731)
02/11/93 : taxe AUDI 80 NCL-561
XX
23/09/93 : PV roulage à SAMBREVILLE
01/11/94 : taxe AUDI 80 NCL-561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.709
CONSTATATIONS
02/09
Paiement de LELIEVRE au cpte 000-0001009-39
ROELANS
Prêt FAMIBANQUE depuis 10/91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.706
CONSTATATIONS
02/09
Documents manuscrits
ROELANS
Morceau enveloppe avec oblitération RODOS 11/09/90
et adresse ACOSTAVRIANOS Mihalis, Maréchal Foch 32 à ROUX
Courrier probablement destiné à DIAKOSTA
Morceau d'enveloppe avec timbre allemand et oblitération 11/01/88 - 1 5202
Destinataire = ???????IANOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.704
CONSTATATIONS
30/08
Bail entre LELIEVRE et STIFANI-FOESTER pour la rue
ROELANS
Roi Albert 66/9 à TAMINES
Location depuis le 01/07/91
Problèmes de paiements
STIFANI Claudio (25/06/56) de ROCHEFORT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.707
CONSTATATIONS
02/09
Retards de paiement de LELIEVRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.062
CONSTATATIONS
02/09
Paiements à la SA AUDI = assurance
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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112.710
02/09
ROELANS

CONSTATATIONS
Doc relatifs à CRESPIN Carine (12/01/71) de
SAMBREVILLE - rue de la Vacherie 166
CRESPIN = institutrice
Paiements YVES ROCHER et à LELIEVRE (31/01/94)
Probablement pour cantine de LELIEVRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.708
LEL
CONSTATATIONS
02/09
Lettre de JOELLE à MICHEL le 26/01/94
FRAIKIN
JOELLE est d'accord de payer l'avocat de MICHEL
JOELLE a des nouvelles de MICHEL détenu à St-GILLES
via une certaine NADIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.064
LEL
CONSTATATIONS
02/09
Farde intitulée PRET VOITURE
FRAIKIN
Contrat de prêt IPPA 578995-02 du 14/09/93 (100.000) 4.156/mois
Caution solidaire : DEFOY Gilbert (29/09/30) et LAGARDE Denise
(13/05/30) Retards de paiement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.065
LEL
CONSTATATIONS
03/09
Bail LECHAT-LELIEVRE pour rue de Falisolle 316 à
FRAIKIN
AUVELAIS à partir du 15/12/92 7.150/mois
Retard de paiement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.356
WEI
INFORMATION
01/09
Situation des lieux rue Daubresse
HUPEZ
Le châlet voisin à celui de WEINSTEIN ressemble à celui-ci
Terrain contigu et qui comporte des annexes
Propriétés séparées mais passage discret à l'arriére
Pas d'occupant dans cette maison - n°67
Dans une audition DUTROUX explique que WEINSTEIN
voulait acheter cette maison
DUTROUX dit que WEINSTEIN a acheté la maison après
le départ de AN et EEFJE
La maison est occupée par deux ménages
Elle a été inoccupée de 07/95 à 01/96
C'est là que deux hommes ont été séquestrés
WEINSTEIN a versé un acompte pour acheter la maison
mais la vente n'a pas été conclue
WEINSTEIN y a séjourné pendant une semaine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.355
DUT
CONSTATATIONS - LETTRE SABINE
02/09
Variation de l'écriture de SABINE
HUPEZ
Parfois un écriture plus nerveuse et moins appliquée
Présentation parfois désordonnée
Variations probablement dues à la manipulation mentale de DUTROUX
envers SABINE (rançon non payée - se présente comme protecteur)
Autres causes : menaces de mort, sévices, séquestration, drogue, sentiment
d'abandon, ..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.522
CONSTATATIONS PUERS - Av. du Beau Vallon
02/09
Période du 12/89 au 10/90 : PUERS est dépassée par
HASTIR
l'éducation de FREDERIC
DUTROUX demande qu'il soit confié à WILLEMS Monique
Refus de PUERS et de MARTIN
FREDERIC confié à l'ASBL LE LOGIS à GENVAL
08/91 : PUERS ne veut plus de relation avec DUTROUX
Libération de MARTIN
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Mention des congés de DUTROUX
06/12/91 : Contacts froid entre MARTIN et PUERS
MARTIN dit que sa mère est folle
MARTIN dit qu'elle va partir
MARTIN parle de "notre capital"
08/04/92 : libération de DUTROUX
MARTIN va le rejoindre tout de suite
XX
16/04/92 : DUTROUX dit qu'il y a eu 6 personnes qui
lui ont fait du tort et qu'elles sont toutes mortes
XX
27/05/92 : MARTIN demande son héritage
27/12/92 : DUTROUX fait une réparation chez PUERS (toiture)
28/12/92 : PUERS ne retrouve plus la clé de sa terrasse
XX
25/02/93 : MARTIN a encore reproché de l'avoir déshéritée
"je réfléchissais (toujours l'argent et la maison)"
18/07/93 : DUTROUX dit à PUERS qu'il va lui tirer une balle dans la tête
MARTIN lui reproche de prendre FREDERIC en otage
12/04/94 : DUTROUX de plus en plus violent avec FREDERIC
24/08/94 : séparation pour les taxes
22/11/95 : DUTROUX à LODELINSART
01/12/95 : PUERS et MARTIN font des confidences à
Micheline, probablement LETE
01/96 : DUTROUX donne des consignes à MARTIN
XX
Il vise ma maison - pauvres enfants
Courrier du 18/02/90 : "il est déjà assez triste que
les parents soient emprisonnés pour des actes
commis par d'autres (DUTROUX)"
Relations tendues entre mère et fille selon la présence ou non de DUTROUX
Beaucoup d'opposition au sujet du placement de FREDERIC
XX
ndlr : à partir de la sortie de prison de MARTIN on voit que PUERS semble
devenir folle et on voit l'intérêt pour sa maison et son argent
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.225
AUDITION NICAISE Pierre (Notaire)
03/08
30/08/96 : à l'étude de 08.30 à 12.00 et 13.30 à 16.30
à Midi : repas au SQUARE SUD avec VAN
DROOGHENBROECK
Vincent
Trajet entre resto et étude : bd. Tirou, rue de la Montagne, rue Biarent
Lors du repas : pas question de chercher une valise
Pas téléphoné depuis ce resto
Etude VDBROECK s'est occupé de la vente de SARS
NICAISE jamais en contact avec DUTROUX
Sa soeur (MARIE-FRANCOISE) a été l'avocate de DUTROUX
Jamais été en contact avec quelqu'un au sujet d'une valise à retrouver contre
récompense
IL y a quelques années l'étude à fait l'objet d'un chantage
Il y a eu plainte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.226
CONFRONTATION entre NICAISE et RONVEAUX
03/09
Impossible car pas de contact avec RONVEAUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.067
LEL
DOSSIER PHOTOS d'objets saisis chez LELIEVRE
04/09
Rue Jules Destrée 17 à MONT/MARCHIENNE
ROELANS
Bijoux - Casque - tee-shirt -perruques - chaussures
- portefeuille RHETORIQUE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.011
DIA
CONSTATATIONS - Rue des Hayettes
02/09
Lettre de Serge DUTROUX à Mademoiselle COEME pour
VDP
Objet à reprendre à l'étude Notaire COEME
Lettre du 09/09/91
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Lettre d'amour de Serge DUTROUX à LAURENCE le 28/07/91
PV pour FORD SIERRA JUS-984 le 13/04/94 à COURCELLES
Courrier de ANJA à DIAKOSTA
Plaque JRK-455 de MANCO Giuseppe - MAZDA 323
Lettre adressée à DIAKOSTA venant de od.B.TURCEKOVA
TOVARNIOKA à TOPOLCANY le 14/07/94
Photo d'identité d'un homme non-identifié
C
Cpte DIAKOSTA 063-1127609-19
Paye loyer garage au cpte 083-1864693-65 = POLI Jean-Marc
ndlr : une enquête chez POLI a-t-elle été faite
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.084
MAR
CONSTATATIONS
03/09
Tableau reprenant les fréquences radios police et Gd
LESCIAUSKAS
Fréquence radio GROUPE 4 SECURITAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.893
MAR
CONSTATATIONS
01/09
Doc. en langue étrangère (Slovaque) avec n°tél
VILAIN
0032-71.47.33.05 (= DUTROUX, Rt. de Philippeville)
94-08-30 08:27 / 0042-815 95303 KOVOVYROBA BELINCE
Deux lettres de TANA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.087
MAR
CONSTATATIONS
03/09
Bail entre MARTIN et DUTROUX pour la rue de
VILAIN
Rubignies 45 à LOBBES (SARS)10.000/mois ramenés à 8.000/mois
Trois ans à partir du 01/08/94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.083
MAR
CONSTATATIONS
03/09
Cpte de DUTROUX au LUXEMBOURG
LESCIAUSKAS
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
C
Cpte 30-227723-01
23/09/92 : solde = 2.175.928-Bef (extrait 7)
25/09/92 : solde =
0-Bef (extrait 8)
23/09/92 : + 179.838-bef (encaissement coupons et vente de titres)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.131
DIA
CONSTATATIONS - rue des Hayettes
02/09
Saisie venant de NEUFCHATEAU
St-VITEUX
Caisse marquée DIAKOSTA : pièces urgentes
Série de nom, tél et adresses encodées par LUC DELMARTINO
28 Photos de DIAKOSTA et de diverses femmes et de maisons
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.125
MAR
SAISIE des documents ayant déjà été examinés dans 04/09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.812
ENQUETE chez RIGA &Cie SCS
26/08
AUDITION de ANDOUCHE Chantal (gérante)
DUTROUX est client depuis le 08/12/93 - cpte 161.417
GODFRIAUX
Il agissait en personne. Parfois des retraits par MARTIN
Dernière opération le 15/04/96
RIGA posséde encore 500 actions RECTITEL au nom de
DUTROUX (val 140.000-Bef)
Actions saisies
DUTROUX savait très bien ce qu'il faisait
Opérations presque toujours en liquide
Il a déjà revendu des devises (Autriche, ...)
Grosse perte sur WARRANT UNION MINIERE en 12/94
Remise du listing des opérations de DUTROUX
------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de TRICOTE Catherine
Le 30/09/94 DUTROUX a vendus 8.400 schillings autr.= 23.940-Bef
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Achat de 100 actions CHANIC qui devraient toujours
être en sa possession
Actions RECTITEL arrivées le 25/04/96 mais DUTROUX
n'a pas pu être contacté
Changement physique depuis sa dernière arrestation
------------------------------------------------------------------------------------------Remboursement en faveur de DUTROUX en 94 : 1.097.770
Remboursement en faveur de DUTROUX en 95 : 367.635
Ces sommes ont été versées sur son cpte ARGENTA 979-3848463-90
Le cpte RIGA de DUTROUX est toujours crédité suite
aux ventes d'actions ou perception coupons
Il reprend une partie des sommes et réinvesti une autre partie
Solde 20/01/94 : 502.040
21/01/94 : 1.253.942
21/01/94 : 751.902
28/01/94 : 1.205.208
04/02/95 : 1.301.732
21/09/95 : 367.638
DUTROUX incontactable de 11/94 à 12/94
09/95 : DUTROUX avait besoin de 200.000 pour aménagement d'un hangar
Retrait 300.000 cpte ARGENTA 979-3848463-90 le 03/10/95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.814
REPONSE ARGENTA : 979-3848463-90
02/09
Titulaire = DUTROUX avec MARTIN comme mandataire
GODFRIAUX
1991 : Loyer de 4.975 d'un certain VERBURGH pour la rue J. Destrée
1992 : Dépôts guichet = 562.300
Vir. autre cpte = 41.000
Loyer
=
16.500
Chèque Bq
=
1.447.880
Chèques
= 9.600
Retraits guichet = 355.800
Vir. autre cpte = 1.100.000
Vir. notaire =
70.000
Chèques
= 1.032.927
1993 : Dépôts guichet = 1.450.000
Vir. autre cpte =1.025.000
Loyer
=
Retraits guichet = 310.000
Vir. autre cpte =
65.000
Achat PIRE
= 720.345
Chèques
= 555.203
01/04/93 : + 300.000 venant d'un cpte DUTROUX
561-...18 avec mention CORTAL
Autre PV constatations sur ce cpte = 112.546
SOLDE actuel : - 48.936-bef
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.816
REPONSE ARGENTA : 979-2588872-44
04/09
Titulaire = DUTROUX - pas de mandataire
GODFRIAUX
Autre PV constatations sur ce cpte = 112.547
SOLDE actuel : + 35-Bef
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.248
REPONSE ARGENTA : Cptes MARTIN
04/09
Cpte 979-7773311-27 - pas de mandataire
GODFRIAUX
Constatations = PV 112.729
SOLDE actuel : + 3.643-Bef
------------------------------------------------------------------------------------------Cpte 979-1320829-82 - DUTROUX mandataire
Constatations = PV 112.729
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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SOLDE actuel : + 374-bef
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.249
REPONSE ARGENTA : prêt hypothécaire DUTROUX
04/09
MARTIN a été titulaire d'un cpte 979-384.84.64-91
GODFRIAUX
cloturé le 29/02/92
------------------------------------------------------------------------------------------DUTROUX : prêt hypothécaire de 1.000.000 le 09/11/95
Hypothèque sur Rt. de Philippeville
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.124
MAR
CONSTATATIONS
04/09
Disquettes COMMODORE 64 de DUTROUX
PIRARD
Répertoire avec 07 noms
CREDIT LYONNAIS
DUBY Michel - 064/28.19.12 - COURTIER ASS.
DUTROUX Frédéric 02/653.27.05
HAUSTRATE Jacques
JOUVE Pierre 065/31.80.25
LAJOIE Albert 068/97.56.45
LURKIN Jacques 064/28.24.40 - Dentiste
------------------------------------------------------------------------------------------Lien HAUSTRATE - LEROY - DELEUZE - NIHOUL
Au travers des dossiers HELLAERTS-UNERG-SOS SAHEL -DELEUZE, ...
Perqui chez DELEUZE dans autre dossier : matériel sado-maso
NIHOUL a proposé des parties sado maso à DUTROUX
Lien LEROY - FLIER - LELIEVRE
Rappel de la lettre de FLIER à LELIEVRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.123
MAR
CONSTATATIONS
04/09
Lettre de DUTROUX Serge décédé le 15/05/93
PIRARD
Suicide par pendaison
Déboires de DUTROUX Serge à l'hôpital
Début de ses problèmes psy remonte à sa rentrée à l'Université du Travail
Quelqu'un aurait mis du LSD dans sa bière
Similitudes avec le cas de PUERS Henriette
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.122
MAR
CONSTATATIONS
03/09
Doc type vestiaire d'école avec mention "JENNIFER"
PIRARD
Lettre de WILLEMS Monique et OLEWSKI Didier à DUTROUX le
23/04/86
T
Tél 02/358.48.88 = DE GRATIE Roger (avocat DUTROUX ?
375.53.37 = VAN ESSCHE Bernadette
375.61.68 = AFRICO Import-export
Lettre de DEMOISY
Anniversaire Christine (TOURNEL ??) le 29/05
Roger BESEAUX (24/07/37) de COURCELLES
Patrick Ignacio (12/05/53) de COURCELLES
Jean ROUSSEAU
Joseph TOUSSAINT
Antoine CAMILLE de MONTIGNY LE TILLEUL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.121
MAR
CONSTATATIONS
03/09
Pochettes en plastic rouge marquée VEHICULES
PIRARD
Tableau joint en annaxe au PV
Remorque - J9 - VW GOLF - CX 2000 - MITSUBISHI
LANCER - OPEL KADETT
-----------------------------------------------------------------------112.357
DUT
CONSTATATIONS
04/09
Découverte Rt. de Philippeville dans plafond sdb
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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HUPPEZ

d'un Tupperware avec des pilules blanches marquées d'une étoile (PV
111.648) Pilules déposées à l'INC
LELIEVRE parle de pilules XTC fournies par NIHOUL.
Il les décrits blanches avec une étoile (PV 2.557)
Pilules venant de saisies opérées par BSR BXL
NIHOUL disait pouvoir en obtenir 5.000
DUTROUX finance l'achat à NIHOUL et LELIEVRE vend
NIHOUL remet 100 pilules qui étaient dans sa voiture
NIHOUL en remet encore par la suite
Le 10/08/96 LELIEVRE va sans DUTROUX chez NIHOUL
Mais avec JEAN-CLAUDE
IL reçoit 1000 pilules XTC à crédit
En échange il paye lui-même RANDAZZO pour
réparations véh de NIHOUL (16.000-bef)
Pilules vendues au dancing LA BUCHE
Il en restait 600 chez son amie MARYSE
Après son arrestation elle les a fait disparaitre
Le 13/08/96 : NIHOUL avait tél à DUTROUX pour lui
signaler que si LELIEVRE le doublait, il l'aurait
LELIEVRE dit aussi que DUTROUX lui a proposé de
vendre de la drogue pour lui (PV 110.217) Il s'agissait d'héroïne
LELIEVRE a utilisé une partie de la drogue pour sa
propre consomation
C'est pour annuler cette dette que LELIEVRE aurait
participé aux enlèvements
DUTROUX avait dit avoir quelqu'un qui donnait de
l'argent contre les filles
DUTROUX dit que NIHOUL a proposé de ramener
des filles des pays de l'Est (PV 100.230)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.012
SAISIE de doc de la rue Jean JAURES 208
04/09
Une photo
VDP
Un doc. du Notaire BABUSIAUX Fernand du 10/01/94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.068
LEL
DOSSIER PHOTOS
04/09
Tirage de négatifs trouvés rue Jules Destrée
ROELANS
Photos jointes--Négatifs seront saisis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.088
MAR
CONSTATATIONS
04/09
Attestations police de LOBBES (SARS) qui signale que
VILAIN
la maison rue de Rubignies 43-45 n'a pas été
occupée pour les
périodes
04/09 au 31/12/92
01/01 au 31/12/93
01/01 au 28/02/94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.090
MAR
CONSTATATIONS
04/09
Doc relatifs à l'achat rue des Gris 33 - Projet d'acte - Prix 325.000-bef
Achat en 1984
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.089
MAR
CONSTATATIONS
04/09
Doc relatifs à l'achat de SARS
VILAIN
Affiche du notaire VAN DROOGHENBROECK (Bd. Audent 16
Copie du plan cadastral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.274
PERQUISITION VANDROOGEHENBROECK Vincent
04/09
Bd Audent 16 à CHARLEROI
MEUNIER
Rue du Calvaire 6 à LOVERVAL (dcl)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Perqui en présence JI CONNEROTTE
PERQUISITION SCRL AUXILIAIRE DU NOTARIAT
Pas effectuée car VANDROOGHENBROECK n'y a pas de bureau
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.158
Dépôt INC
04/09
Poncho - PV 103.347 BSR CHARLEROI
MERTENS
Vient de la perqui chez KURKLU Hatice (voisin de DIAKOSTA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.159
Dépôt INC
04/09
Chemise à carreaux - PV 103.347 BSR CHARLEROI
MERTENS
Vient de la perqui chez KURKLU Hatice (voisin de DIAKOSTA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.156
WEI
Dépôt INC
03/09
Substance beige - PV 103.410 BSR CHARLEROI
MERTENS
Vient de perqui chez WEISTEIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.867
DIA
RENSEIGNEMENTS DIV
04/09
05 véh à son nom : CUH-589 : OPEL ASCONA
CHARLES
FAU-715 : Camionette FORD
JUS-984 : Camionette FORD
LHV-629 : TOYOTA CELICA
PKX-222 : MERCEDES 300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.865
DIA
CONSTATATIONS VEHICULES
02/09
Documents relatifs à des véhicules trouvés à son domicile
Cyclomoteur HONDA
Cyclomoteur VESPA PIAGGO
Cyclomoteur HONDA
MOTO BMW R60/6
FORD 12M
BMW 2.5
FIAT 132
DATSUN CHERRY
FORD TAUNUS
OPEL ADMIRAL
Camion 7 tonnes
FORD GRANADA
TOYOTA CROWN
Camionnette FORD Transit
CITROEN CX 2500
Camion CHEVROLET 3 tonnes
FORD GRANADA
Camionnette CHEVROLET
MERCEDES 300
VOLVO 244
FORD SIERRA
FORD SIERRA
PEUGEOT 505
FORD GRANADA
OPEL ASCONA
TOYOTA CELICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.219
DIA
CONSTATATIONS VEHICULES ALLEMANDS de DIAKOSTA
04/09
Tableau joint
ST-VITEUX
Plaque : BM-JJ-226
BM-HM-869
BM-JJ-286
09 FORD
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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02 BMW
02 VW
01 RENAULT
04 remorques
01 indéterminée
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.535
DIA
PERQUISITION rue des Hayettes 17 - MARCHIENNE/PONT
22/08
Témoin : VAN LUNTER Thierry
VDP
Trois façades - quatre niveaux
Caves - rdch - 1°étage - greniers
Le témoin reconnait sur photo une slovène qui
vivait parfois avec DIAKOSTA (EMILIA)
Inventaire des saisies pas joint
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.824
Transmission dossier photos
28/08
Photos des véhicules entreposés au District de CHARLEROI
Liste des PV de constatation par véhicule
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.923
PERQUISITION PUERS Henriette - Rue Beauvallon 65 à WATERLOO
29/08
Maison unifamiliale avec deux passages latéraux
Jardinet à l'avant et jardin à l'arriére
Trois niveaux
Jardin : un trou
MONTAG
Extrait cptes 271-0123957-23 et 271-7095747-35
Virements postaux de MARTIN Michelle
Répertoire tél.
Doc pour impôts de PUERS
Cinq calendriers annotés
Une feuille intitulée testament (26/07/82)
Un cahier A5 avec notes du 09/11/89 à 01/96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.925
CONSTATATIONS PUERS Henriette
30/08
Copie du cahier avec les notes
MONTAG
Des PV de constatations suivent
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.107
DIA
CONSTATATIONS
04/09
Bail entre IMMO INVEST et DIAKOSTA
LIESENBORGS
Entrepôt rue de la Broucheterre à CHARLEROI
Trois ans à dater du 01/09/95 - loyer 13.500-bef
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.109
DIA
CONSTATATIONS
02/09
Pleins d'essence le 21/06/95
LIESENBORGS
A SPY et à PULHEIM (All)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.091
MAR
CONSTATATIONS
04/09
Achats et ventes de véhicules par DUTROUX
VILAIN
Tableau en annexe. Personnes citées
JEUHENNE Emile - MASSELLE Hugues - CAMAUER Yvan VANSILIETTE Emile - DUCOEUR Gérard - MEUREE
Fabrice - ANTOINE Eric - BODSON Jean-Luc - PIERRET
Joris - CAROLO CONSTRUCT - WORD CAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.108
DIA
CONSTATATIONS
04/09
Achat de matériaux : plomberie et sanitaire
LIESENBORGS
Vendeurs : FANUEL-CHAURACI - FRAGAPANE Montant total 17.000bef
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.110
DIA
CONSTATATIONS
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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04/09
LIESENBORGS

Bail entre DIAKOSTA et DEHON-DELIRE
Boxes 34-35 Impasse Duperroy à JUMET
Durée non précisée - début 01/03/94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.273
NON EXECUTION MANDAT DE PERQUISITION
04/09
SCRL AUXILIAIRE DU NOTARIAT = Maison des Notaires
MEUNIER
Président = GHIGNY Marc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.758
MAR
CONSTATATIONS
05/09
Courrier du 04/11/88 entre DUTROUX et avocat DE QUEVY
Lettre transmise sous scellés au JI CONNEROTTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.157
WEI
CONSTATATIONS suite PV 103.410 BSR CHARLEROI
05/09
Documents relatifs à VANDENHAUTE Fabienne (07/05/66)
MERTENS
Epouse GUEVEL Thierry
Fiche état civil de MARSEILLE : mariage 08/04/83
XX
Un enfant GUEVEL Michael (19/06/85-18/04/87)
VDH et GUEVEL pas inscrits en BELGIQUE
Père de VDH est belge : MICHEL (13/07/34-06/10/95)
Adresse rue Stanislas Torrents 50 à 13016 MARSEILLE
Pas de trace de VDH et GUEVEL en FRANCE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.220
DIA
CONSTATATIONS
05/09
Accident de roulage le 26/02/89 à FLEURUS
St-VITEUX
Au moment de l'accident il était accompagné de RANDAZZO Damiano
STOGKA Sophie (14/03/71)
MAROULIS Christophe (22/12/71)
Copie du PV d'accident jointe - OPEL ADMIRAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.237
MAR
CONSTATATIONS
05/09
Achat-vente d'un camion SNCB
VILAIN
Camion DAF immatriculé BFT-586
15/01/94 vente par PINON à MARTIN : 180.000-bef
18/01/94 demande d'immatriculation par DUTROUX
09/01/95 vente par WEINSTEIN à DUTROUX : 9.000-bef
(presque facture blanco)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.358
WEI
CONSTATATIONS
06/09
Lettre adressée à WEINSTEIN chez PINON le 11/01/91
HUPPEZ
Par avocat THOMAS Bernard
Concerne affaire FIERENS
WEINSTEIN à l'époque = Ch. de Bruxelles 63 à LODELINSART
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.870
Demande de consultation du dossier 56/86 JI HENNUY et LACROIX
CHARLES
XX
Notice 20.20.2002/86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.872
Demande de mandats de perquisition pour Ministère de la Justice
CHARLES
Saisie du dossier de libèration conditionnelle de DUTROUX et MARTIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.931
PERQUISITION rue du Conseil 35 à IXELLES
06/09
Visite du domicile avec architecte NOVIS pour
INGRAND
anomalies dans les dimensions
Cdt DEWINNE (DVI) réglera modalités avec NOVIS pour
suite des opérations
NOVIS transmettra rapport à JI CONNEROTTE
Propriétaire maison = DUFOUR Charles
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.222
EXTRAIT "SOIR ILLUSTRE"
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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06/09
St-VITEUX

NIHOUL a assuré promotion compagne électorale de
LEROY Jean - DEMARET MIchel et DELEUZE Philippe (PSC)
MICHEL Claude (PRL)
Via NIHOUL INTERNATIONAL (relations publiques)
RADIO CINQUANTENAIRE (radio libre)
ASBL VIA LAKENOISE
Une revue toutes boîtes
NIHOUL en combine avec un employé d'une société pharmaceutique
Cpte en banque en SUISSE
DUTROUX soupçonné du meutre d'un jeune slovaque près
de TOPOLCANY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.815
COMPTES LUXEMBOURGEOIS
07/09
Cpte 4-103 9572 100 de la BIL
GODFRIAUX
Cpte 30-227723-01 de la Bq GENERALE du LUXEMBOURG
Doc. ROBECO BANK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.199
DUT
CONSTATATIONS
05/09
Lettre de MARTIN à DUTROUX le 30/06/91
HASTIR
XX
MARTIN demande si on peut reconnaitre une cellule
après carbonisation et éparpillement
Elle a contacté DUBY pour plaque marchand
DUBY Michel (05/07/56) = courtier en assurances
------------------------------------------------------------------------------------------Enveloppe vide émanant de Christine DOURNEL avec
cachet de la poste de VALENCIENNE le 09/09/86
------------------------------------------------------------------------------------------Lettre du 24/01/89 où l'on parle de rdv avec GRAINDORGE (avocat)
Mention aussi de FREDERIC 02/06/84 : naissance de FREDERIC
16/12/88 : mariage DUTROUX-MARTIN (prison JAMIOULX)
31/01/89 : DUTROUX reconnait FREDERIC
------------------------------------------------------------------------------------------Lettre du 10/02/91 Lettre relatives aux visites de FREDERIC à la prison
Mention des loyers de la rue des Gris
------------------------------------------------------------------------------------------Lettre de MARTIN du 17/02/91 Etat des relations entre elle et sa mère
Renseignements suite à un litige avec DECHAMPS Henri
Jalousie de MARTIN envers WILLEMS Monique qui semble
être une maitresse de DUTROUX
Problèmes de fuite d'eau rue des Gris
T
Contact avec MASSET Léliane (16/07/33) au 071/32.78.07
Mention de NICAISE qui s'occupe du problème des enfants
------------------------------------------------------------------------------------------Lettre du 28/02/91 de MARTIN
Laisse apparaitre une jalousie entre elle et WILLEMS
------------------------------------------------------------------------------------------Lettre du 07/05/91 de MARTIN Relative aux enfants
On parle régulièrement de "G" ou "B"
------------------------------------------------------------------------------------------Lettre du 20/05/91 de MARTIN Relative à FREDERIC
Changement d'avocat : Mtre HUET remplace DE GRATIE
------------------------------------------------------------------------------------------Lettre du 29/07/91 de MARTIN Pas pu voir "P" - pas de nouvelle de "D"
Mention des noms LEBLOND - RAYNAERTS - DUBY - PIERRE
------------------------------------------------------------------------------------------Lettre du 05/08/91 de MARTIN
Scéne de jalousie parce que pour sa première sortie de prison DUTROUX en
a vu une autre. Elle rapelle les relations avec "F"
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
67
Sortie de DUTROUX le 22/07/91
------------------------------------------------------------------------------------------Lettre du ????? de MARTIN (probablement 08/91)
PONTUS n'est pas reconnue tutrice
Tutelle pour Béatrice DUCHAUSSOI
PONTUS continue à s'occuper d'eux
DUCHAUSSOI se contente de signer
XX
Accord entre PONTUS-BRIGADE-DUCHAUSSOI et SIMONIS
(PR MONS)
P = PONTUS
------------------------------------------------------------------------------------------Lettre du 13/08/91 de MARTIN. Elle a vu PIERRE
Elle est allée rendre visite à GUILMOT à l'hôpital
Mentions de couples avec PIERRE - MICHEL - D - ? MICHEL lui a donné la clé du 17B
Elle a repris les 2 lettres que W avait mis sous la porte
Locataire 17A absent
Elle doit vérifier si les loyers 07 et 08 sont payés
Elle doit vérifier si cadenas en place (pour leurs meubles)
PIERRE dit que c'est bien d'avoir aider MICHEL en
lui donnant un toit
PIERRE dit que c'est une preuve de confiance envers
"M"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.200
DUT
CONSTATATIONS
06/09
Lettre de DUTROUX à MARTIN (03/07/91)
HASTIR
Suite PV 113.199 : MARTIN posait une question à DUTROUX pour la
"Carbonisation" Réponse de DUTROUX
XX
DUTROUX explique qu'il est quasiment impossible d'identifier un corps
brûler
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110.151
MAR
PERQUISITION MARTIN
24/08
Correspondance
DUFOUR
négatifs de films
Doc. divers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.085
MAR
CONSTATATIONS
03/09
Suite perqui du 30/08/96 - 11 classeurs
LESCIAUSKAS
Baux entre
DUTROUX - OLEWSKI Didier
: rue Lenoble 27
DUTROUX - DIAKOSTAVRIANOS Michael
: rue Lenoble 27
DUTROUX - LEMAL
: rue Lenoble 27
MARTIN - LEMAL-VASALONA
: rue des Gris 33
DUTROUX - THIRAULT-BODSON
: rue des Gris 33
MARTIN - THIRAULT Sophie
: rue des Gris 33
MARTIN - BRICOULT Marie-Christine
: rue des Gris 33
DUTROUX - GUILMOT
: rue Destrée 17c
DUTROUX - FERNEZ Karine
: rue Destrée 17a
MARTIN - VERBURGH
: rue Destrée 17a
DUTROUX - MIGLIORE-APRIL
: rue Destrée 17a
DUTROUX - LELIEVRE
: rue Destrée 17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.021
DIA
CONSTATATIONS
03/09
Liste des noms - tél - adresses retrouvées chez DIAKOSTA
Liste annexée et imputée par DELMARTINO dans sa base de données
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.369
DIA
CONSTATATIONS
06/09
Quatre agendas
HOSKENS
Copies en annexes
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Liste annexée et imputée par DELMARTINO dans sa base de données
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.375
DIA
CONSTATATIONS
06/09
Deux cartes postales avec texte anglais
HOSKENS
Expéditeur = RAZLOV Vaclav et Martina
Résidence : STUDIO'S ISTENDHAL Van der
Doncktdoorgang 18 ou 32 vers le 23/01/92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.379
DIA
CONSTATATIONS
06/09
Sac à main de femme de marque DANIEL RAY
LIESENBORGS
Dans le sac :
Preuves de paiements à SOLCANY - GOTTINGEN et
TOPOLCANY
Billet de train NEUKIRCHEN-GOTTINGEN le 15/04/95
Notes et adresses
T
TESSADRI Nancy - Schoytestraat 26 à 2000 ANTW
T
MACKOVA Erka à TOPOLCANY
T
087/41.4189
T
08154/2664
T
0815/63838
T
08727/21741
Il semble que le sac appartient à Emilia SUSUKOVA
Prélèvement de poils dans le sac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.917
AUDITION GUILMOT Michel (04/02/47)
31/08
GUILMOT détenu à MONS du 05 au 22/07/91 - VAGABOND
DUFOUR
Jamais avec DUTROUX
PERQUI NEGATIVE
Rencontré DUTROUX au préau prison MONS
DUTROUX lui a fait parvenir via MARTIN les 15.000
-bef dont il avait besoin pour sortir
IL a remboursé en travaillant dans la maison de DUTROUX
ndlr : probablement rue Jules Destrée
Travaux pas effectués car pas de matériaux
IL écrit "Merci à toi et à PIERRE"
Il ne sait plus qui est PIERRE
Ne connait pas ROCHOW peter
Le voisin d'en face lui donnait de l'eau
Ne connait pas WEINSTEIN
N'a plus de contact avec DUTROUX et MARTIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.987
DUTROUX a bénéficié d'une sortie spéciale le 22/07/91
DUFOUR
Il est allé avec GUILMOT et MARTIN rue J. Destrée
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.971
AUDITION de BONGIORNO Carmelo (05/12/53)
06/09
A été détenu en même temps que DUTROUX à JAMIOULX en 89
DECKER
Ne fréquente pas DUTROUX
L'orthographe de BONJORNO sur le document de DUTROUX
n'est pas l'orthographe de son nom. Aucun lien avec DUTROUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.357
AUDITION de KISOKI LUDIDI (21/06/63)
06/09
Déclaration spontanée suite arrestation BOUTY
DEMULDER
Un zairois l'a envoyé chez BOUTY en 06/91
Il voulait une pris en charge pour son frère KISOKI MBUENI
Chez BOUTY il a vu un nigerian grand et fort, une
femme de ménage et 5-6 enfants de 4 à 8 ans
Les enfants semblaient traumatisés surtout une petite fille blonde
Il est allé trois fois chez BOUTY et a toujours vu
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les enfants même aux heures d'école
Lorsqu'il arrivait on envoyait les enfants dans une chambre
Il a vu un médecin qui venait soigner les enfants
La prise en charge a été faite par un monsieur de 50
ans de WATERMAEL-BOISFORT
KISOKI a payé 15.000-bef
Il est retourné en 93 pour une autre prise en charge
Il n'a pas vu les enfants mais les a entendus dans la chambre
Il a payé 15.000-bef
En 93 elle semblait être enceinte
Elle avait un oeil au beure noir
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.358
DECLARATIONS ANONYMES
06/09
Personnes connues de nos services
FRAIKIN
Tentative d'enlèvement d'un garçon de 12 ans à
BRUXELLES place du Jeu de Balle en mai-juin 95
NIHOUL reconnu à la TV
Il s'est fait passer pour un policier qui voulait
soit disant controler l'enfant au poste de police
NOTICE INITIALE : BR.40.66.113.358/96
Copie conforme au JI CONNEROTTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.359
NOTICE INITIALE : BR.21.66.113359/96 à charge de
06/09
BOUTY pour FAUX EN ECRITURE
FRAIKIN
Suite déclaration de KISOKI LUDIDI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.360
INFORMATION au JI CONNEROTTE suite aux déclarations
06/09
anonymes et transmission copie conforme de la
FRAIKIN
notice BR.40.66.113.360/96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.250
DOSSIER TVA DUTROUX
07/09
N° 660.228.817
GODFRIAUX
Pas de déclaration en 88-89-90
91 : un seul fournisseurs : BERTRAND
92 : CORA - MAKRO - BRICOMAN - Giuseppe RINALDI
93 : ERJI GARDEN - CALCAIRES DE LA SAMBRE - TOURNIER
VANGAEVER - DEVILLERS - RINALDI - MAKRO
GOUTHIERE VANKERCKMEN - CARODAL - FERNAND VIAFOBEL
94 : RINALDI - DECAMPS - MAKRO
95 : STYL CARRELAGES
Achats avec TVA :
92 : 121.076
93 : 450.152
94 : 258.100
95 : 17.979
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.201
DUT
CONSTATATIONS
10/09
Suite PV 111.648 du 22/08
HASTIR
Déclarations retapées de DELINTE Axelle - DUTROUX VANPETEGHEM et MARTIN
VANPETEGHEM avoue les enlèvements avec DUTROUX et
MARTIN de DELINTE - GIACOMINI et DETERVILLE
et le viol de l'une d'elle DUTROUX avait une liste de victime potentielle
réalisée au fil de ses repérages
Jeunes filles enlevées avec camionnette, porte latérale ou arriére
Une a été enlevée alors qu'elle roulait à vélo
DUTROUX a photographié ses victimes nues dans
diverses positions érotiques. MARTIN assistait sans rien dire
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DUTROUX a insité VANPETEGHEM au viol
Les victimes étaient séquestrées chez DUTROUX ou
dans un de ses garages
DUTROUX aveuglait ses victimes avec du tape dés leur
enlèvement jusqu'à leur libération.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.377
DIA
CONSTATATIONS (Lettre de Gisèle)
10/09
Lettre adressée à DARC chez HEMMERYCK par GISELE
HOSKENS
DARC semble être recherché par la police
Il se cache chez HEMMERYCK
GISELE semble être au courant des faits commis
Elle est la compagne de DARC
Elle vit en FRANCE
DARC : voir PV 1.269 de BSR NEUFCHATEAU.
Lettre trouvée chez DIAKOSTA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.441
DIA
CONSTATATIONS
08/09
Facture BELGACOM
MONTAG
T
SLOVAQUIE : 0042-81.52.53.70
0042-81.52.43.72
ANGLETERRE :
0044-34.27.13.443
ALLEMAGNE :
0049-64.39.50.63
0049-26.37.46.57
0049-24.15.20.001
FRANCE:
0033-67.58.54.29
0033-88.35.41.82
0033-67.54.06.22
0033-67.54.02.55
------------------------------------------------------------------------------------------A
Lettre d'amour de Anja VAN DORINCK Vaalvijverstraat
14 - 3940 PAAL
A
Lettre de Berta TURCEKOVA, Tovarnicka 1366 - 95501
T
TOPOLCANY - tél 0042-81.52.62.86 ou 81.53.20.206
Lettres de Emilia SUSUKOVA
A
Lettre de NAGY Laura, Szeged 6725 - SZENTHAROMSA G U
74 HONGRIE
Lettre de Emilia SUSIKOVA et VAZ Slena à HANDELOVA
Ingrid
Carte postale de DANA à DIAKOSTA
Lettres en slave
A
Note : COPEAUX Chantal, rue Bois du Prince 54 à 5640 METTET
C
Agenda 95 avec cpte 800-2160484-81
Compte rendu de ses paiements :
FIDUCRE - RJJ 208 A
JACQUET Nathalie, rue des Goutteaux 85 -MARCHIENNE - 36.25.57
A
VERONIQUE, rue de Suarlée 05 - 5080 LA BRUYERE
A
SLECNA HANA DVORAKOVA, U Piskovny 12/908 - 18200
PRAGUE 8
A
Magda LIZALOVA, Ke Skola Opatov - PRAGUE 4
A
Maria SOTOVA, Vaclav Razl - tél 85.85.165
A
Katerina FRICOVA, Na Jarove, 13 - PRAGUE 3 Vaslavske nam 52
A
FRANCO, rue de Scourmont 31 à SOMBREFFE - 071/88.63.59
A
L GABRIEL, Zi de Kaiser Barack Rechterstrasse 11770 BORN??? - tél 080/57.08.88
A
RENNEROT Hellenhahn 7-8 HASENWEG 4A GILLISH
A
Dana GASPARIKOVA, Krasno 61 - TOPOLCANY 95.843
Publicité d'un club de rencontre à ROTTERDAM
T
MELLET Vincent : 85.21.13
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T
T
T
T

NATHALIE
: 37.31.59
DOMINIQUE : 41.27.42
BRUNO
: 81.67.09 - 81.02.61
CRISPIN
: 32.37.21
lettre de VALERIE
Catalogue de présentation de jeunes-filles (en all)
Notes concernant des voitures où apparaissent les
noms : DENGUIR Semir - UYSAL HALIL Ibrahim LEDOUX Jean - DECOCK Odon - YRALY Guy
Dépenses 11-12/95
C
Versements aux cptes 063-1127609-19 en 90
083-1864693-65 en 90
800-2160484-81 en 95
C
Chèque cpte 000-1396365-50 de DIAKOSTA
C
Extraits cpte LELIEVRE 750-9416890-94
C
Prêt BBL DIAKOSTA 60.726652.93
C
Extrait de cpte KREISSPARKASSE NEUWIED n°109153122
Photos et négatifs
PV de BDE SOMBREFFE du 11/03/96 pour camionnette FAU-715
PV Pol COURCELLES du 17/04/94 pour JUS-984
16 clés de voitures (copies)
Doc divers pas utiles
LEDOUX, Jean -21XP6 - Ch. de Chastre 74 à 5140 SOMBREFFE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.372
DIA
CONSTATATIONS - POLOGNE
06/09
GTUSZCZYK P.
HOSKENS
SZCZYRK Agnieska - PODMIEJSKA 36 - 21-500 BIATA PODZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.371
DIA
CONSTATATIONS - ANGLETERRE
06/09
Tineke THUY, Tanaletrees, Canstron Lane ASHURSTWOOD, RH 193 D - WEST SUSSEX
HOSKENS
Tineke THUY, c/o Fam Coote, San Felipe, Furnace Wood
Feldbridge, RH 192 QB WEST SUSSEX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.370
DIA
CONSTATATIONS - HONGRIE
06/09
CHRI STORE, Szepvolgyi Bevasarlokozpont, 1035
BUDAPEST - Szepvolgyi ut 15 - tf 250-2062
HOSKENS
Plan de HONGRIE avec indications de 3 villes
(PILISSZANTO - BUDAPEST - SZEGED)
NAGY Laura, SZEGED 6725 - Szentharomsagu 74
PILISSZANTO 2095 - Dozsa Gy ut 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.374
DIA
CONSTATATIONS - GRECE
06/09
DIAKOSTRAVRIANOS Labros - Damaskinov 125 - RHODES
HOSKENS
Lettre venant de GRECE le 27/08/94
Jonction de documents en GREC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.022
DIA
CONSTATATIONS - ALLEMAGNE
06/09
Divers noms, adresses et tél énumérés en annexe
HOSKENS
Imputés par DELMARTINO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.373
DIA
CONSTATATIONS - TURQUIE
06/09
Enveloppe adressée à BAHTUR Yasar - rue des Hayettes
HOSKENS
17 - 6032 CHARLEROI = adresse de DIAKOSTA
Expéditeur : UYAN Huseyn - Talapasa MH Bostanpazari
N 32-22100 - EDSANE TQ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.023
DIA
CONSTATATIONS - PAYS-BAS
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06/09
Divers noms, adresses et tél énumérés en annexe
HOSKENS
Imputés par DELMARTINO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.024
DIA
CONSTATATIONS - TCHEQUIE
06/09
Divers noms, adresses et tél énumérés en annexe
HOSKENS
Imputés par DELMARTINO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.239
MAR
CONSTATATIONS
07/09
Doc avec mention manuscrite :
VILAIN
"Didier FRANKAIN (trou dans la tête à SARS)"
Le support est un morceau de virement du cpte
000-0784362-20 de PUERS Henriette
FRANKAIN didier pas retrouvé au RN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.434
CONSTATATIONS
05/09
Perquisition rue du Conseil 35 à IXELLES
DOYEN
Domicile de CORVILLAIN Roland
Plan des lieux en annexe au PV
Dossier photos établi
Gants médecin
Flacons pharmaceutiques (enterrés à 20 cm)
Peluche décomposée (sous des gravats)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.202
TRANSMIS facture serrurier
11/09
Suite PV 112.923 du 29/08/96
HASTIR
Perquisition chez PUERS Henriette
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.746
DECLARATION ANONYME
11/09
Personne employée dans le secteur de la protection de la jeunesse
NIHOUL a été vu à une terrasse près du cimetière
d'Ixelles en compagnie d'un certain MISME
MISME a séquestré et violé sa fille mineure en 94
Pas de plainte mais traitement
Le médecin a qualifié MISME de pervers irrécupérable
Pas de revenu
Rayé d'office - dernière adresse connue = avenue
Maurice 12 à IXELLES
Il aurait un enfant en pension près de TOURNAI
Il serait administrateur d'une société de Production
Vidéo financée par l'Union Européenne
Il est français originaire de LIMOGES
MISME Jean - 11/01/54 - rayé de la rue Ernestine 2B à IXELLES
Gérant de JEAN MISME COMMUNICATION rue Washington
117 à IXELLES - Faillite le 06/12/94 - TVA 445.986.697
Véh : BMW 730I NUA-740 : rue de Washington 117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.657
CONSTATATIONS SPRL VIDEO PROMOTION
11/09
WEINSTEIN a travaillé pour cette société du 01/12/85 au 31/07/86
Activités : Importation de K7 vierges - duplication
Responsables = AMARAGGI Maurice et SCHULMAN Joseph
(29/07/46)
BVBA VIDEO PROMOTION HOLLANDE est actionnaire
SCULMAN responsables des sociétés :
SA Z COMPANY - production films
SPRL ZABRISKIES FILMS - production films
SA SYSTEME ET TECHNOLOGIES DE POINTES - assistance
dans l'audio-vidéo
Adresses : av de Gaulle 40 à 1050 BXL
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rue Marconi 127 à 1190 BXL (+ 123-125)
Entrepot rempli de caisses - issues verrouillées
Sonnettes = JL MOERMAN - Sarah VERSTRAETE
Plaque 1162C au nom de SCHULMAN Joseph
RN : pas d'habitant av.de Gaulle ni rue Marconi
AMARAGGI dliè à MONACO
LERUSSE Françoise, sa compagne inscrite à UCCLE rue
des tilleuls 85
SCHULMAN radié d'office Kluisbos 45 à BUIZINGEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.869
DIA
CONSTATATIONS VEHICULES
05/09
Documents véhicules retrouvés
CHARLES
Cyclo YAMAHA
FORD TAUNUS
OPEL ADMIRAL
FORD CAPRI
CITROEN CX
Camionnette CHEVROLET 3T
Camionnette FORD
MERCEDES 280 SE
Camionnette VW LTD28
VOLVO 244
FORD GRANADA
PEUGEOT 305
FORD SIERRA
FORD SIERRA
PEUGEOT 505
FORD GRANADA
CITROEN CX
Camion VW
FORD TRANSIT
OPEL ASCONA
TOYOTA CELICA
Camionnette VW
MERCEDES 250E
MERCEDES 300
Camionnette FORD
Remorque FISHER & HESSE
Remorques BCW
Remorque WILLEMS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.252
REPONSE CREDIT LYONNAIS
10/09
Cpte MARTIN Michelle - 611-1405688-34
GODFRIAUX
1991 : + 476.000 : d'un autre cpte MARTIN
+ 100.000 : versement guichet
- 145.000 : chèques
1992 : + 34.217 : intérêts
+ 80.682 : vente actions GECHEM
- 400.000 : vers autre cpte MARTIN
- 75.000 : vers cpte DUTROUX
- 72.010 : achat actions GECHEM
- 18.800 : retraits guichets
1993 : + 2.358 : intérêts
- 2.447 : retrait guichet
1994 : - 315 : frais
+ 315 : versement pour cloture (25/02)
------------------------------------------------------------)-----------------------------------------------------------------------113.510
REPONSE CREDIT LYONNAIS
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11/09
GOFRIAUX

Cpte DUTROUX Marc - 611-1403458-35
MARTIN est mandataire depuis le 24/01/92
1990 : + 236.000 : d'un autre cpte DUTROUX
+ 16.650 : de WILLEMS Monique
+ 30.000 : de MARTIN Michelle
1991 : + 9.569 : intérêts
+ 82.000 : versement guichet
+ 107.781 : d'un autre cpte DUTROUX
1992
: + 40.854 : intérêts
+ 475.000 : d'un cpte de MARTIN
+ 411.134 : ventes actions diverses
+
11.000 : versement guichet
-1.094.674 : achats actions diverses
- 399.000 : retraits guichets
1993 : + 10.382 : intérêts
- 10.696 : retrait MARTIN
1994 : - 305 : frais
+ 305 : versement pour clôture (25/02)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.435
PERQUISITION chez CORVILAIN
07/09
Rue du Conseil 35 à 1050 BXL
DOYEN
PV 1/SRC : 113.259
Appui technique
Dossier photo transmis ultèrieurement
Ossements (rats ?)
Journaux - fragments métaliques
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.664
PERQUISITION chez PORTON Juanita
11/09
Pastorijstraat 244 à TIENEN
HOSKENS
Ancienne propriété de DUTROUX Victor
Maison vide
PERQUI NEGATIVE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.665
DEPOT d'une mèche de cheveux à l'INC
12/09
Suite PV 112.510 du 24/08/96
HOSKENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.376
MAR
CONSTATATIONS
30/08
Examen de 05 disquettes par BCR Gd
HOSKENS
Pas d'intérêt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.662
INFORMATIONS
10/09
KLEYNEN François (12/08/31) a vu de la lumière
HOSKENS
Pastorijstraat 276 en aoû 95 et 96 (bougie)
Il y avait un couple avec un enfant
Il y a eu intervention de la police
Maison insalubre - décision bourgemestre
GLACZ (proprio) dit que le 276 a été occupé quelques
jours en 11/95 par un jeune couple
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.663
PERQUISITION - Pastoriijstraat 276 à TIENEN
11/09
Immeuble vide et délabré
HOSKENS
Déchets de construction
Dans la cave : tas de terre avec déchets
Jardin : pas de végétation
Les voisins arrosent avec un désherbant
PERQUI NEGATIVE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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113.649
12/09
VDP

INFORMATION dossier JANSSENS
FOULON de la BSR NAMUR signale que 03 dossiers ont
été ouverts à CHARLEROI par MEUNIER :
CH.38.42.103378/93 : DUBRUI Albert et MILANESI Mario
TRAITE DES ETRES HUMAINS
CH.65.42.103378/93 : MILANESI Maria
PROTECTION DU TRAVAIL
CH.65.42.103382/93 : Fille TCHEQUE - TAV. LE DEPOT
TRAVAIL FRAUDULEUX
Instruction 717/93 JI LORENT à CHARLEROI
Instruction 242/93 JI MAROTTE à NAMUR
Instruction 177/93 JI COMELIAU à NAMUR
Aussi MILANESI Mariangela tenancière du bar SAMSON
et DALILA (PV 113.694 3/SRC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------109.767
DOSSIER MILANESI Luigia
10/09
Nouvelles notices ouvertes par CHARLEROI-3/SRC le St-VITEUX
STUPS : CH.60.52.102812/96 PEVENAGE Henri-Pascal
14gr de marijuana
Noms cités : PARISSE Françoise - LAURENT Sabrina PEVENAGE et MILANESI conaissent DIAKOSTA
FAUX et USAGE : CH.21.52.102811/96 pour PEVENAGE et
MILANESI Luigia
FAUSSE CI au nom de FACCHIANO Maria (05/11/61)
Mise à dispo de PR RONDOU
LUIGIA a tenu le "DEPOT" jusqu'en 94
Problèmes avec des filles sans papiers
Fuite à BENIDORM
Fausse carte par l'intermèdiaire de sa soeur ANGELA
qui exploite bar SAMSON et DALILA à GOZEE
Bar SAMSOM et DALILA : KETELAERS Jacques (01/02/53)
et MILANESI Mariangela (14/10/66)
Elle posséde une maison ch. de BXL 07 à LODELINSART
Bar : une hôtesse : JACQUELINE
Travaille 84 hrs: semaine mais est déclarée 20 hrs
MILANESI Luigia a travaillé dans le bar
MARIANGELA dit qu'elle n'est pas intervenue pour fausse CI
Finalement elle reconnait le rôle d'un DANIEL client du bar
Liste des PV CHARLEROI du 10/09/96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.695
SYNTHESE des PV pour l'OPS JANSSENS-MILANESI
10/09
Liste de tous les PV dans les diverses notices
St-VITEUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.694
IDENTIFICATION DUBRUI Albert (13/05/31)
11/09
Patron de
St-VITEUX
LA PETITE CANADIENNE : rue de Gembloux 58 à RHISNES
LA PETITE CANADIENNE 2 : route de Saussin 33 à
JEMEPPE/SAMBRE
Deux dossiers à NAMUR à sa charge
NA2.38.12.101144/93 - 242/93 MAROTTE
OP DE BEECK Doris (30/09/62)
MOHYMONT Viviane (30/09/44)
CALICIS Jacques (10/06/50)
NA2.38.12.100846/93 - 177/93 COMELIAU
DOMINIK Jozef (08/01/72)
LINET Juraj (30/10/71)
Trafic d'êtres humains - notamment mineurs venant de l'Est
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Filles enlevées et placées dans des bars en BELGIQUE
Elles recevaient des faux documents
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.693
CONSTATATIONS - GSM Patrice JANSSENS
11/09
Numéros programmés dans le GSM
St-VITEUX
075/63.47.80 - 071/46.35.95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.686
WEI
CONSTATATIONS
11/09
Dépôt INC
HASTIR
Brosses à cheveux et peignes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.198
WEI
CONSTATATIONS - Documents dans Camion
04/09
Dernière carte verte valable jusqu'au 15/11/95
HASTIR
NLB-020 au nom de WEINSTEIN depuis 02/06/94
LTC-370 au nom de PINON du 26/04/93 au 02/06/94
------------------------------------------------------------------------------------------Doc FORD FIESTA - PHL-796 au nom de WEINSTEIN du
05/09/95 au 10/11/95
Immatriculé 01 jour (17/01/94) au nom de ROCHOW Pol
Dernière prime 21/08/95 à 21/11/95
Police résiliée le 23/03/96
Deux sinistres : 01/10/95 avec DANAU Marcel
26/10/95 avec DUTROUX Marc
------------------------------------------------------------------------------------------Avis radiation KSP-346 le 23/08/93 au nom de WEINSTEIN
Immatriculé NDB-628 du 24/08/93 au 28/06/94 au nom de WEINSTEIN
------------------------------------------------------------------------------------------Taxe circulation pour MERCEDES 200 BEV-878 au nom de WEINSTEIN
Avant au nom de JACOBS Daniel
------------------------------------------------------------------------------------------Assurance pour R5 BEV-878 du 01 au 09/05/94 au nom de WEINSTEIN
------------------------------------------------------------------------------------------Carte visite SPRL TCZ avec note 46.25.14
Tél = WAUTHIER Edith (03/08/43)
------------------------------------------------------------------------------------------Cartouche 22 mm
Deux K7 audio sans intérêt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.359
DUT
CONSTATATIONS - LETTRES DE SABINE
12/09
Demande de test d'écriture car il semble que les
HUPEZ
lettres de Sabine portent une autre écriture que la sienne
XX
Examen des enveloppes afin de savoir qui les a collées
Examen des cheveux contenus dans une des enveloppes
Examen des billes de stylos trouvées dans une des enveloppes
Examen dactyloscopique des enveloppes pour en connaitre les manipulateurs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.616
DIA
CONSTATATIONS
12/09
Notes : DETOURNAY Jessica avec adresse et itinéraire
CHARLES
Il s'agit de DETOURNAY Jessica née le 24/07/74
Elle a habité à l'adresse du 21/10/80 au 02/08/93
Soit lorsqu'elle avait entre 06 et 19 ans
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.082
MAR
CONSTATATIONS
05/09
Bail entre CAMPS Armande et DUTROUX Marc pour la
VILAIN XX
location de terrains au PRE GOYET et au BEC
AUX-ROCHES et CHAPONSE
Bail de 3 ans à partir du 01/01/92
CAMPS est la grand-mère de DUTROUX
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------------------------------------------------------------------------------------------Copie du plan cadastral de JEMEPPE/SAMBRE face au 27 rue L. Lenoble
XX
Rue des Ternes 14 à JEMEPPE lié à LAUWENS-CAMPS
------------------------------------------------------------------------------------------Extraits plan cadastral reprenant les terrains loués
------------------------------------------------------------------------------------------Déclaration de succession de LAUWENS Frantz
Propriétaire des terrains cités plus haut et de la maison rue E. Lenoble 27
Au décés de CAMPS Armande les biens sont devenus
propriété de la mère de DUTROUX (LAUWENS Jeanine)
------------------------------------------------------------------------------------------Les terrains PRE GOYET - BEC-AUX-ROCHES et CHAPONSE
sont loués à une exploitation forestière
Agent Eaux et Forêts = DESHAYES 071/78.39.68
SPRL C.M. BOIS = 071/65.50.52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.242
MAR
CONSTATATIONS
07/09
INfractions de roulage et accidents
VILAIN
06/09/95 : CHARLEROI
09/11/93 : MARCHIENNE - rue J. Destrée
10/05/94 : MONCEAU/SAMBRE - Ch. de Mons (DUTROUX-D'HOEST)
12/01/94 : MARCINELLE - Av. Mascaux (DUTROUX-KUBAN)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.238
MAR
CONSTATATIONS
07/09
Notes manuscrites : adresses
VILAIN
COLLET Jean-Michel à MARCINELLE : Accident petite
fille sur parking WICKES
Témoin DUMONT de MARCHIENNE/PONT (policier)
------------------------------------------------------------------------------------------Enveloppe adressée à DUTROUX par un habitant de la rue Trieu Kaisin 32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.451
MAR
CONSTATATIONS
07/09
Liste des clubs photographiques de Wallonie
VILAIN
Adressée à BRUTOUT Marc (03/01/26) de MONTIGNY/TILLEUL
Adresses manuscrites :
T
PHOTORAIL CHARLEROI 84.61.25 - secrétaire Jean GELAY
PHOTO GROUPE IMAGE - Claude ROCHEZ
EPHA R. Gusbin
XX
Peut-être des points de développement des photos de DUTROUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.240
MAR
CONSTATATIONS
07/09
Transfert du courrier de MARTIN chez sa mère à
VILAIN
WATERLOO du 22/02/96 au 22/08/96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.244
MAR
CONSTATATIONS
07/09
Demande de changement de nom de DUTROUX
VILAIN XX
Il voulait se faire appeler DUNROUX
Copie du courrier sur du papier de réemploi venant
de la police de CHARLEROI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.245
MAR
CONSTATATIONS
07/09
Compromis de vente entre DUTROUX (acheteur) et
VILAIN
VANDENBERGHE Pascal pour les n°20-22 rued'Ormont à BOUFFIOULX
Doc du 24/06/92
RN = personne inscrit à l'adresse
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.246
MAR
CONSTATATIONS
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07/09
VILAIN

Copies de constats d'accidents
26/10/95 : COURCELLES - av. Général de Gaulle
entre WEINSTEIN (FIESTA) et DUTROUX (CX)
23/12/94 : MARCINELLE - rt. de Philippeville
entre DUTROUX (R5) et LIESSE (OPEL OMEGA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.569
MAR
CONSTATATIONS
25/08
Prêt BBL à DUTROUX
DERNICOURT
Prêt de 1.500.000-bef le 23/12/92 pour la rue de Rubignies 43-45
240 x 12.828-bef
Acheté 1.850.000-bef le 04/09/92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.991
REPONSE BBL
02/09
Cpte 310-4417487-96 de MARTIN Michelle
DERNICOURT
Historique joint
Pas de mouvement particulier Cpte soldé en 01/95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.992
REPONSE BBL
02/09
Cptes 360-0141011-76 et 310-4004436-88
DERNICOURT
Soldés en 07/96 . Pas de mouvement particulier
Entrées = Chômage - Interim
Sorties = Pleins de carburant - grandes surfaces
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.997
REPONSE IPPA
09/09
Cpte 800-2173139-29 de LELIEVRE
DERNICOURT
Soldé le 23/04/94
Pas de mouvement particulier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.998
REPONSE CGER
09/09
Cptes 1353344-1296 et 2237756-0804 de MARTIN
DERNICOURT
Soldés le 11/02/81 Pas d'intérêt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.999
REPONSE CGER
09/09
Cptes 2694740-0710 / 001-0740345-20 / 034-0006450-13
DERNICOURT
de DUTROUX Pas d'intérêt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.000
REPONSE CGER
09/09
Cptes 1057304-1136 / 7024054-1206 / 034-1309092-42
DERNICOURT
036-6027595-35 et 001-2415293-69 de LELIEVRE
Pas d'intérêt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.503
REPONSE CREDIT COMMUNAL
09/09
Cptes 063-9778924-01 de LELIEVRE
DERNICOURT
Soldé le 16/01/95 Pas d'intérêt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.504
REPONSE GENERALE DE BANQUE
10/09
Cpte 210-3336544-87 de LELIEVRE
DERNICOURT
Solde = 00 - Pas d'intérêt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.507
REPONSE CREDIT COMMUNAL
10/09
Cptes 063-0271607-42 / 083-0633057-38 /083-1058503
DERNICOURT
-42 / 056-1510252-47 / 055-2022260-13 / 082
-4415951-50 de DUTROUX
MARTIN mandataire sur 2 premiers comptes
Pas d'intérêt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.508
REPONSE CREDIT PROFESSIONNEL DU HAINAUT
10/09
Cpte 125-4471447-32 de DUTROUX
DERNICOURT
Plus de mouvement depuis 1986 - Pas d'intérêt
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.509
REPONSE CREDIT PROFESSIONNEL DU HAINAUT
10/09
Cptes 125-3655600-52 / 125-3655647-02 / 125-3655648
DERNICOURT
-03 de MARTIN Plus de mouvement depuis 1986 Pas d'intérêt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.160 25
WEI
CONSTATATIONS
06/09
Trois agendas
MERTENS
Agenda Brun : mention : "fleurs sechées - soie
mortuaire"
---------------------------------------------------Agenda 87
Isabelle VERENNE née le 06/05/??
VAN GEEL
VAN WONTERGEM
CHRISTINA
GERARD
MARDAT
COSTELA
TIELEMAN
05/09 : "Je rentre à l'école - Fini l'école"
T
Cachet SC ENTR. MACONNERIE ET BETON NICOLAS VERENNE
Tél 071/21.72.55
T
Tél 39.73.96
---------------------------------------------------Agenda 92
ERIC
22.04.83
Camion 017/94.12.50
MOSTADE Christian 34.20.10
DENATERGAEL
52.51.79
WIJNS André 35.86.75
MARC
47.33.05.59.54.72
T SERVICE
064/26.26.40
GULINA Mario 41.11.87
PASCAL
40.29.90 de CHATELINEAU
CHERTON Jean 071/22.12.68
Tuile-Etagère
071/34.38.80
---------------------------------------------------Identification BELGACOM
071/34.38.80 = PILLOY Dominique épouse MAROYE Rudy
071/22.04.83 = BAL Lucienne - même adresse que
VERENNE Eric
017/94.12.50 = GARWIG et Cie SA (transports routiers
071/34.20.10 = MOSTADE Christian époux LORIE Marie
071/52.51.79 = DENAGTERGAEL Daniel époux CLYNEN
Mauricette
071/35.86.75 = GERARD Marie épouse WINS Roger
071/47.33.05 = DUTROUX Marc
071/59.54.72 = MARTIN Michelle
064/26.26.40 = T SERVICE INTERIM
071/41.11.87 = WORLD PROTECTEN SC - GULINA Mario
époux TUDISCO Santa-Agrippina
071/40.29.90 = pas d'abonné
071/22.12.68 = CHERTON Jean époux GALLERIZZI Liliane
071/21.72.55 = VERENNE Nicolas époux GEORGES
Geraldine
071/39.73.96 = HANNOT Mercedes divorcée de SANCHEZ
ZAMORA Felipe - mère de PALOMBA
Bruno
---------------------------------------------------VERENNE Isabelle née le 05/05/75
Réside avec DEMARTHE Fabrice
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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-----------------------------------------------------------------------113.476 75
DIV
INFORMATION MODA-MODA
13/09
Le patron BECKER André aurait reçu un appel tél le
BILLE
13/08 (jour arrestation DUTROUX)
Suite à l'appel il a fait déménager par Jean-Claude
FOUBERT une série de K7 et d'armes
Ces objets ont été retirés de l'appart de BECKER et
Ont été entreposés chez FOUBERT ou chez sa
voisine de palier (une noire)
Le café et les domiciles de BECKER et FOUBERT se
trouvent Ch. Waterloo, 343 à St-GILLES à des
étages diffèrents
BECKER posséde 02 apparts au 349 de la Ch. de Wat.
BECKER connu pour MOEURS - VIOL
XX
DEV Demande mandats pour les adresses
-----------------------------------------------------------------------113.477 76
DIV
INFORMATION GRAUX
13/09
Note dans dossier fiscal DUTROUX
BILLE
Le dossier a été renvoyé au Ctrl local par FRIPPIAT
de l'ISI CHARLEROI le 10/04/96
Contact avec ISI : motif de la demande du dossier
DUTROUX
Dans dossier ISI CHARLEROI : note de GRAUX
(inspecteur de l'époque)
Mentions de rapts - enlèvement enfants ...
Contact tél avec MICHAUX le 16/08/95
XX
DEV Audition de GRAUX : signification de ses notes
-----------------------------------------------------------------------113.617 77
DIV
DEMANDE INFO IP WIESBADEN - PRAGUE
13/09
Identification des passages frontière des inculpés
CHARLES
et de la famille MILANESI et consorts
-----------------------------------------------------------------------113.688 79
DIV
CONSTATATIONS PUERS Henriette
13/09
Saisie des documents de PUERS analysés dans d'autres
HASTIR
PV
Extraits de comptes seront analysés
-----------------------------------------------------------------------113.380 40
DIA
CONSTATATIONS
10/09
SAI
Lacet
LIESENBORGS
Bracelet argenté
masque en latex noir
-----------------------------------------------------------------------113.381 41
DIA
CONSTATATIONS
10/09 T
SAI
Facture GSM 075/44.56.78 - 075/78.27.31
LIESENBORGS
Facture du 05/01/96 au 18/07/96
ndlr : n° appelés à imputer par DELMARTINO dans sa
DB tél
-----------------------------------------------------------------------113.382 42
DIA
CONSTATATIONS
13/09
Bon de commande d'attributs érotiques féminins
LIESENBORGS
-----------------------------------------------------------------------113.475 43
DIV
CONSTATATIONS
13/09
Courriers avec des adresses
BILLE
KVETA Vimova - K Vafrance 504 - PRAHA - PROJEK 19000
Marie (01/09/92)
DANA
ANGELIQUE
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JEAN-FRANCOIS
PETRA
NANCY
GIM Sabrina
FRANTISEK Susuk - Polovnica 101 - TOPOLCANY 95501
JASMINE - IVAN - CHRISTIAN - MICHEL
MISEL
HANA
Jitka BOHUSLAVSKA - DM Budovatelska 12 - BANSKA
STIAVNICA 96.900 SLOVAKIA
LUCIE
LEUKA
Panla YIDIVA : SEDINI - Kddlniri 646 - 10.400 PRAHA
UHRINEVES -TCHEQUIE
M. SOTOVA - V.HRUSKY 136/75 - PRAHA 5 - MOTOL 150
LIMANOVAC Dula - S.COJLAA ZP - PETROVEC - SKOPJE
91.207
ANGELA Mend
INGE
DUCRIN Dido et Vanda - PONSTUNIA 1280 - TOPOLTUNG
95.501
INOVECKA 2041 TOPOLCANY 95.501 - CSFR
SCHULTZ Hildebrad - Spiereweg 4 - 87.136 EBEGOTTEN
XX
BELIN Patrick à MARCHIENNE AU PONT (une lettre
venant de TOPOLCANY lui est adressée)
BAMBINO - CAR BAMBICHE
PATRICIA - VANDA - DENISA - EVA - MILA
KAI
Martina NOVA - K.Capka 256-417 42 BOHOSUDOU
tél 0042-417.20.209
Courriers en tchéque, en allemand et en anglais
-----------------------------------------------------------------------113.876 44
DIA
CONSTATATIONS
14/09 C
Cpte 750-9416890-94
BILLE
Mise en demeure BBL pour paiement 304.843-bef
dossier 60.726652.93
------------------------------------------------------------------------113.875 45
DIA
CONSTATATIONS
14/09
Voyage à BRATISLAVA (Slovaquie) du 15 au 21/02
BILLE
Voyage en avion
-----------------------------------------------------------------------113.874 46
DIA
CONSTATATIONS
14/09
Des reçus relatifs à la location de garages à GILLY
BILLE
(car wash)
-----------------------------------------------------------------------113.480 47
DIA
CONSTATATIONS
14/09
Compromis entre DIAKOSTA et FIDUCOM pour LEGRAIVE
BILLE
pour maison rue J. Jaures à 130.000-bef
Courrier relatif à cet achat
C
Extraits cpte DIAKOSTA 063-1127609-19
-----------------------------------------------------------------------113.479 48
DIA
CONSTATATIONS
14/09
Relevé des dépenses de DIAKOSTA
BILLE
Un mois = 134.500-bef
Paiement camping en ALLEMAGNE : Peut-être camping
MUTTER VERONIKA à BAD HONNEF (PV 112.864)
-----------------------------------------------------------------------113.478 49
DIA
CONSTATATIONS
13/09
SAI
Courrier non ouvert adressé à LETELLIER Yvan, à
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BILLE

BATHUR Yasar et à YAMAN Sinasi ou YAMAN NIZAM
Asiye
-----------------------------------------------------------------------113.877 50
DIA
CONSTATATIONS
14/09
Demande assurance incendie CGER pour rue des
BILLE
Hayettes 17
Valeur reconstruction 4.049.280-bef pour 148 m¨
-----------------------------------------------------------------------113.878 51
DIA
CONSTATATIONS
14/09
Prescription médicale du dct DRION
BILLE
Urgences Clinique Notre Dame à CHARLEROI
Médicaments pas achetés
Prescription illisible
-----------------------------------------------------------------------113.669 52
DIA
SAISIE
14/09
Saisie d'une série de documents sans intérêt pour
HOSKENS
l'enquête
----------------------------------------------------------------------112.760 86
DIV
AUDITION de GUILMOT Michel
05/09
Des doc trouvés à SARS démontrent qu'il est resté en
DUFOUR
relation avec DUTROUX après sa libération
Il confirme sa déclaration du 31/08/96
A sa sortie de prison un ass. social lui a trouvé
une adresse ch. de Binche
DUTROUX est allé le chercher à cette adresse et l'a
amené à l'une de ses maisons pour faire des
travaux
IL ne peut donner aucune explication concernant les
documents signés entre DUTROUX et lui en 1991
Il maintient qu'à cette époque il ne connaissait pas
DUTROUX
Il n'a jamais résidé dans une maison de DUTROUX
Il a dormi 02 nuits dans la maison où il devait
faire des travaux
Pas d'autre résidance dans maison DUTROUX
La bail daté du 20/07/92 est antidaté à l'initiative
de DUTROUX ou de MARTIN
A cette époque il n'avait plus de contact avec
DUTROUX
Il a été libéré le 20/07/91
Le croquis de la maison où il est allé = dcl de
WEINSTEIN alors que bail = rue J. Destrée
Il n'a pas d'explication
ndlr : le bail est donc un FAUX
Doc; de 91 et 92 joints en annexe
-----------------------------------------------------------------------113.897 53
DIA CONSTATATIONS
15/09
Bail BOUFFIOULX - DIAKOSTA pour Bd. Audent 09
BILLE
Décompte de frais (48.000-bef)
Itinéraire BRUHL-RHEINBRENBACH - KOBLENS MECKENHEIM - BONN - SIEGBURG
Doc en tchèquesCourrier adressé à YASAR BAHTUR
HUSSEIN UYAR - Hasan BICEN
Pub de l'hôtel OAZA en TCHEQUIE
Facture au nom de LIESELOTTE
Carte membre Dream Vidéo à LODELINSART
Carte de membre du vidéo club de WANFERCEE
Carte membre Vidéogramm's
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Carte visite vidéoparc
JEAN-POL - FATIMA - Christel EMBRECHTS
Avocat DEHENNAULT
CHRIS 21.74.50
TAGLIAFERO Bruno
-----------------------------------------------------------------------113.557 87
DIV
PERQUISITION MODA-MODA - SPRL LA PLUME
15/09
Ch. de Watreloo 343 à St-GILLES
DELMARTINO
Etablissement fermé à 05.00 heures
BECKER André (04/02/40) interpellé sur place à bord
de son véh.
Salle et bar - cuisine et WC - Jardin clos avec
débarras - 04 caves
Grille avec appareillage sado-maso
02 TV avec films sado-maso
SAI
lettre - livres adresses - agenda - plan de prague clé articles de presse - K7
-----------------------------------------------------------------------113.778 88
DIV
PERQUISITION chez FOUBERT Jean-Claude
15/09
Ch. de Waterloo 343 à St-GILLES
SIMON
Au 2° étage : personne ne répond
Trois portes enfoncées
BODART Jacques (19/08/46) - BCS désignalé
ROMNIEE Serge (04/06/59)
FOUBERT JC est absent - chambre en désordre et sans
hygiène
SAI
Fusil de chasse démonté
Deux armes de poing
Enveloppe émanant de STEENS Chantal Bd de l'Abattoir
16
K7
Deux caméras et accessoires
Un appareil photo KONICA
Diverses revues sado-maso
photos pornos
Agenda électronique
plusieurs clés
Une carte d'hôpital au nom de SMEESTERS Myriam de
MEISSE
Bail au nom de BECKER pour garage ch.Alsemberg 346
Vente moto à BOLAIN Thierry
Extrait cpte FOUBERT 001-2266930-19 à WESTENDE
Amendes à VEURNE
Adresse d'un garagiste à JEMEPPE/SAMBRE
Ticket ASTORIA à LA PANNE
TOURBIA - BORDIERS - LUCKX - HMS SPRL
CD et CD-ROm
La 4° chambre est soit-disant occupée par MUKAMANA
Jeanne mais quasi vide
MUKAMANA est la maitresse de BECKER
GENETTE Christine (27/04/58) se présente habillée en
cuir chez BODART
Elle pratique le sado-maso est son mari est au
courant
Mari = PAQUES José (enseignant)
-----------------------------------------------------------------------112.762 89
DIV
PERQUISITION chez BECKER André
15/09
Ch. de Waterloo 343 - St-GILLES - 1° étage
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DUFOUR

Présente : MUKAMANA Jeanne (23/09/68
Normalement ell occupe une chambre au 2° étage
MAMA Habiba - épouse de BECKER est absente
Appart = 05 pièces
MUKAMANA réside effectivement avec BECKER
SAI
Carte d'identité au nom de PICOT FRantz (07/06/69)
Cpte LUX de BECKER 26-2-260325-67 de la Bq et Caisse
d'Epargne de l'Etat du LUX
Sous le lit : un riot-gun chargé
Au mur : cinq fusils de chasse
Cartouches - matraque téléscopique
Passeport de ZIANI Beya (1955)
131 K7
Photos pornos et autres
GSM NOKIA
Dictaphone
Divers documents
---------------------------------------------------PERQUISITION chez MUKAMANA
SAI
Photos d'elle nue
Agenda bordeau 1995
Répertoire tél
Doc manuscrit : "MUKANKAKA Joie.... disparue au mois
de juillet 95 .... torturée et abattue"
MUKAMANA refuse de signé l'inventaire
---------------------------------------------------AUDITION de MUKAMANA
Elle refuse de répondre en disant que ce n'est pas
le moment de poser des questions
A 07.32 elle a voulu tél. Elle refuse de dire à qui
Elle fini par dire que c'était sa soeur Redanta
MUKANTAGARA et son ami
-----------------------------------------------------------------------113.894 90
DIV
PERQUISITION chez BODART Jacques
15/09
Chambre au 2° étage
BILLE
Attestation perte CI depuis le 15/09/90
PERQUI NEG
-----------------------------------------------------------------------113.880 91
DIV
PERQUISITION Box de BECKER
15/09
Ch. Alsemberg 565 à UCCLE - box 08
BILLE
Pièces de voiture - quelques papiers de FOUBERT
SAI
K7 marquée ORCA 43
BECKER dit qu'il ne sait pas où réside FOUBERT
-----------------------------------------------------------------------113.881 92
DIV
PERQUISITION chez STEENS Chantal (14/04/60)
15/09
Bd. de l'Abattoir 16 à 1000 BXL
BILLE
C'est FOUBERT qui vient voir à la fenêtre
STEENS donne accès au bâtiment
SAI
Articles de presse relatifs à l'affaire LAETITIA
Facture CPAS au nom de DELVAUX Vinciane
Notes manuscrites relatives à DUTROUX et liste des
disparues. Soutient à DUTROUX
DELVAUX et la fille de STEENS
-----------------------------------------------------------------------113.558 93
DIV
AUDITION de BECKER André (04/02/40)
15/09
Il a repris la SPRL en 1987
DELMARTINO
MODA-MODA est exploité par lui et MUKAMANA
Pas d'employé ni d'ouvrier
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Revenus : 40-60.000-bef/mois
Comptable = LARRET Philippe
Il ne connait pas de BECKER Pierre sauf son frère
décédé il y a 10 ans
Il possède une caravane au Camping COSMOS à
MIDDELKERKE
Ce sont ses clients qui font le spectacle
Les clients ne payent que les boissons
ALAIN = son portier : EVA = un travesti
Voyage à PRAGUE en 07/95 avec NOUSA (068/56.88.10)
Fusils pour collection - il a des permis
Ne connait pas DUTROUX et Cie
CHANTAL bd. de l'Abattoir = femme d'ouvrage
FOUBERT loge parfois au 2° étage
Il aide parfois pour une réparation
Suite à l'arrsetation de DUTROUX j'ai eu peur que la
police fasse des perquisitions dans tous les
lieux bizarres
Il a alors remis un sac avec des armes de poing des
photos personnelles et des K7 à FOUBERT
Les K7 étaient trop HARD pour le café
Les carnets trouvés reprennent les montants bruts
des recettes
Cpte au Lux depuis 05 ans - 800.000-bef
PICOT FRantz Marie Jo est une amie qui a logé chez
lui
FONKEU Jean-Pierre a échangé sa BMW contre une
MERCEDES au garage DESSAMBRE à CHARLEROI
La MERCEDES a été saisie car volée
FONKEU a signalé le fait à ZICOT (PJ CHARLEROI) mais
pas de suite
Abandon volontaire K7 et armes saisies chez FOUBERT
________________________________________________________________________
113.561 94
DIV
AUDITION de BECKER André - Agendas
15/09
Carnet reprend les recettes brutes du MODA MODA
DELMARTINO
6.850.000-bef du 01/01/96 au 26/08/96
9.210.500-bef du 01/01/95 au 31/12/95
MARTINE est une dominatrice
MARIE-JO = PICOT
MOHAMED = fournisseur bière CORONA
LEGRAND = client habituel
SPARTACUS = surnom d'un client
JF ENT = enterrement de vie de jeune fille
MICHEL = un client mais pas NIHOUL
BABY = une cliente
-----------------------------------------------------------------------113.879 95
DIV
AUDITION de FOUBERT Jean-Claude (30/08/50)
15/09
Il posséde un sac que BECKER lui a remis après
BILLE
qu'une perqui ai eu lieu au café DOLO
Voyant la perqui chez DOLO il a cru a des perquis
dans tous les endroits bizarres
Il y avait des K7 et deux armes
Il a montré les armes à ROMNIEE
C'est lui qui a procuré une des deux armes à BECKER
Il a acheté le 6mm à un albanais appelé THEO qui
habite Bd du Midi 20-22
Il l'a acheté 10.000 et l'a revendue 12.000
ALAIN est un client du MODA MODA
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Il sait que BECKER a été condamné pour débauche de
mineurs
IL touche du CPAS : 20.200
Il a travaillé à WESTENDE à la caravane de BECKER
BECKER aime les femmes noires
Presque tous les jours au MODA MODA qui est exploité
par BECKER et MAKUMANA
IL est possible que BECKER a acheté une arme à ALAIN
Il posséde une clé du box de BECKER ch. d'Alsemberg
BECKER aime faire des photos de filles nues
A sa connaissance : jamais de contrôle de police au
MODA MODA
Voyages de BECKER : LUXEMBOURG - neveu à ARLON PARIS (salons érotismes) - été 95 en TCHEQUIE
avec NOZA de ATH
Jamais vu DUTROUX et Cie
Il sait que BECKER a eu une fois par accident des
rapports avec une mineures
ALAIN en sait plus à ce sujet
GSM ALAIN = 075/70.13.86
Pas de filles de l'EST au MODA MODA - uniquement
africaines ou marocaines
Le samedi et le vendredi les portes sont fermées
ALAIN fait office de portier
Les autres jours : portes ouvertent
Des couples font l'amour dans le café sur les
banquettes
MAMA habiba et BECKER ont toujours fait chambre à
part
Au moment de son mariage il vivait avec SANDRA une
marocaine de SCHAERBEEK
Il a possédé une caravane au camping LA CALA à
GLABAIS
Cpte à WESTENDE car il y a habité début 90 avec sa
femme SMEESTERS Myriam
-----------------------------------------------------------------------112.763 96
DIV
AUDITION de MUKAMANA Jeanne (23/09/68)
15/09
Etudes de bio-chimie à l'ULB puis dactylo puis
DUFOUR
indépendante jusqu'à 12/95
Elle est serveuse et caissière occasionnelle au MODA
MODA
Elle n'est pas payée mais BECKER lui donne l'argent
qu'elle veut
Elle ment sur sa situation avec avec BECKER
Elle fini par avouer être sa maitresse
Photos = essais de vêtements en latex
Elle preste 3-4 x/semaine de 21.00 à 04.00
Noms : CORNERIE Natacha - ZOMBA Patrick
STEENS CHantal = cuisinière le week-end au M-M
PHOTOS seule ou avec MARIE-JO = PICOT
Jamais prostitué et jamais de partouzes sauf pour
regarder
Refuse de signer
-----------------------------------------------------------------------113.562 97
DIV
AUDITION de BECKER (K7 TEMOIN N°1)
15/09
K7 relative à l'enlèvement d'une fillette en FRANCE
DELMARTINO
Pas souvenance d'avoir enregistré cette émission
Les K7 remises à FOUBERT étaient toutes de la série
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EXTREME PERVERSE
-----------------------------------------------------------------------113.898 98
DIV
AUDITION de FOUBERT (K7 témoin N°1)
15/09
Sa soeur MICHELINE enregistrait ce genre d'émission
BILLE
Elle est partie s'établir à MARSEILLE et a laissé
ses K7 à JC
-----------------------------------------------------------------------113.560 99
DIV
AUDITION de STEENS Chantal (14/04/60)
15/09
Depuis 08-09/95 elle nettoye l'établissement et fait
DELMARTINO
la cuisine les vendredis et samedis
500-bef pour les deux jours (en noir)
Jamais de photo ou de participation aux soirées
Les clients font le spectacle eux-même
MUKAMANA tient la caisse et fait le service
-----------------------------------------------------------------------113.882 100
DIV
AUDITION de DELVAUX Vinciane (15/04/78)
15/09
Fille de STEENS CHantal
BILLE
Elle vit seule
Les articles de journaux et notes trouvées chez
STEENS lui appartiennent
Elle passe son temps en lisant les articles et en
rédigeant ces notes
Elle ne connait pas DUTROUX et Cie
Jamais allée au M-M
Etudiante en cuisine
CPAS : 22.000/mois
Test d'écriture
-----------------------------------------------------------------------113.670 101
DIV
AVIS au JI CONNEROTTE
15/09
Avis à 18.30 et à 20.30
VERGNON
Relaxer tout le monde
----------------------------------------------------------------------113.905 102
DIV
CONSTATATIONS MODA-MODA
15/09
Carnet 95 = 9.210.500-bef de recette annuelle
HUPEZ
01/01/95 : BERNARD 15.000
20/02/95 : Film 6.000
03/04/95 : semaine départ SANDRA
24/11/95 : HOMMELEN 8-10 pers 358.17.94
= HOMMELEN Didier (19/10/62)
XX
DEV HOMMELEN a été convoqué
-----------------------------------------------------------------------113.904 103
DIV
CONSTATATIONS MODA-MODA
15/09
Carnet 96 = 6.847.500-bef de recette du 01/01 au
26/08/96
HUPEZ
Mention JEGYZET
DOMINA-MARTINE 216.60.42 = VERMEIREN Martine
(15/04/58)
MARIE-JO 071/42.36.10 = PICOT Frantz (07/06/69)
MOHAMED 514.03.86 = S&J AFRICAN ASIAN FOOD =
MOHAMMAD (08 frères)
Autres noms :
LEGRAND
FRANK
ESTELLE
GUT ANN
SPARTACUS
THIERRY
LAGAF
MICHEL
JEVOIS
DEYEL MINK ERIC
ANNI
KAIRIRS
DANNY
OSKAMP
BABY
PATRICK
FLAM
MICHAEL
THIRY ARDISON
OLIVIER
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SUGNE
ENGELS

BOVY
CROUWEL

DELANOY
MOL-MAL

Tel :
0031-10.41.38.256 : CROUWEL
016/46.16.36 : DEVROYE Willy (23/02/50)
358.59.28 : BRANDEIS M. (Nég au RN)
538.24.?5
-----------------------------------------------------------------------113.883 104
DIV
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM
15/09
MUKAMANA a tél à 649.60.19 = COUPPEY Christophe
BILLE
Zoller-malicieux rétroactif le 15/09/96 entre 05.00
et 09.00 pour 537.69.19
-----------------------------------------------------------------------113.896 105
DIV
DEMANDE REQUISITOIRE PROXIMUS
15/09
Identification 075/70.13.86 utilisé par ALAIN
BILLE
-----------------------------------------------------------------------113.895 106
DIV
ENVOI REQUISITOIRE
15/09
Pour zoller-malicieux 537.69.19
BILLE
Du 10/08/96 au 15/09/96
-----------------------------------------------------------------------113.902 107
DIV
IDENTIFICATION THEO
16/09
Probablement THEODORIDIS Charalambos (06/10/64)
BILLE
Bd. du Midi 20 à 1000 BXL
-----------------------------------------------------------------------112.868 54
DIA
RENSEIGNEMENTS COMPAGNIE ASSURANCE
02/09
05 véh assurés
CHARLES
FORD - CUH-589
FORD - JKN-794
CX
FORD - JUS-984
MERCEDES 300D - PKX-222
FORD - CUH-589
Remorque BCW - UEP-598
TOYOTA CELICA LHV-629
??? - LHV-629 + remorque UEP-598
??? - JUS-984
Camionnette VW
Camion CHEVROLET
FORD GRANADA - CUH-589
VOLVO 244 - CUH-589
FORD SIERRA - JUS-984
Camion léger
FORD SIERRA - LHV-629
Accidents : 24/02/90 : DAMPREMY
21/09/90 : GOSSELIES
14/03/91 : GOSSELIES
28/01/91 : GILLY
12/01/94 : MONTIGNIES/SAMBRE
09/07/96 : RANSART
07/12/94 : AUVELAIS
12/01/94 : MONTIGNIES
08/11/95 : GILLY
COMPAGNIES : AMEV-L'ETOILE 1905
L'ESCAUT
GROUPE VICTOIRE
ROYALE BELGE
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LE MANS
-----------------------------------------------------------------------113.650 108
DIV
ENQUETE JUMET - MARCHIENNE/PONT
06/09
GUILMOT possède un bail pour la rue J. Dsetrée 17 à
VDP
MARCHIENNE
GUILMOT n'est connu d'aucun des voisins de la rue J.
Destrée
Peut-être reconnu rue d'Aubresse
THIRAULT et LELIEVRE ont fait des travaux avec
DUTROUX rue J. Destrée
WEINSTEIN a reçu un visiteur en jeep TOYOTA ou
MISUBISHI + break plaque française et toit
grenat
Egalement mARTIN et DUTROUX
-----------------------------------------------------------------------113.666 55
DIA
CONSTATATIONS
13/09
Lettres de DIAKOSTA
HOSKENS
Liste des expéditeurs-destinataires
LECIRE Laurence
Rue Bellevue 9 à GOSSELIES
NELLY - CHRISTELLE - SOPHIE
HM : RANDAZZO
DELPORTE Nancy
VAN DONINCK Anja
ANGELIQUE - MANOKINT - NATHALIE
KELDERMANS Christine
KENNIS Nancy
FROIDBISE Ode
VAN DEN BERGHE Angélique
TESSADRI Nancy
ALLARA Nathalie
MYRIAM - KRISTEL - JESSICA - PAT
SIMON Jessica
BEYNE Véronique
DIDDEN Kitty
HUET Caroline
MAURICETTE - JULIE
BOLSSEURS
TANTOT Catherine
MARAIN Sylvie
HOMPESCH Sonia
CAILLIEUX Myriam
GERARD Véronique
FUZFA Aurore
STOJKA S.
VAN HOVE Marijke
THUY Tineke
Lydia
-----------------------------------------------------------------------113.900 56
DIA
CONSTATATIONS
16/09
Doc relatifs à l'achat d'un terrain par DIAKOSTA
BILLE
rue Camille Desy
Doc relatif à l'achat de la maison rue des Hayettes
17 par DIAKOSTA
Vendeurs YAMAN KURISLU
-----------------------------------------------------------------------113.901 57
DIA
CONSTATATIONS
16/09
Farde intitulée Maison rue Jean JAURES 208
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BILLE

Lettres de Mtre KEMPENEERS - huiisier ROMAIN
Citation du dct LEGRAIVE
Problèmes de paiement
----------------------------------------------------------------------113.889 109
DIV
CONSTATATIONS BECKER
15/09
Il posséde deux billets tchéques = 120-Ckr
St-VITEUX
XX
DEV TRansmis au labo PJ pour relevé d'empreintes
-----------------------------------------------------------------------114.012 110
DIV
AUDITION de GRAUX Charles (28/02/42)
17/09
Inspecteur TVA à l'ISI CHARLEROI détaché au Cabinet
BILLE
du Ministre ANSELME
Spécialiste des fraudes carrousel auto
Plaque tournante = SPERLINGA Giuseppe dit PINO
Impossible de le poursuivre à CHARLEROI
Il a lu une dénonciation dans un dossier disant que
ZICOT protégeait SPERLINGA
Voitures achetées ou vendues par DEMARET Christian &
Cie à ZICOT et à son collègue PREVEDELLO
Dossier traité par LOBET de l'ISI MONS
Dossier traité par Gd CHATELET
Le comptable de SPERLINGA est un ancien des
contributions : TEVEL
Son véh a été dégradé
ZICOT lui a dit de réagir car il devait s'agir d'un
avertissement
Le 01/08/95 ZICOT le contacte pour le mettre sur la
piste de LATINO Pierre comme fraudeur
ndlr : voir infos VIAL
LATINO habite rue Jean Jaures 256
ndlr : DIAKOSTA = maison J. Jaures 208
Dossier LATINO traité par BSR CHARLEROI
Il a pensé que la PJ (ZICOT) voulait l'utiliser pour
connaitre le dossier de la BSR
01/08/95 : contact tél avec MICHAUX (BSR CHARL) au
sujet de DAMODIS Jean-Claude
10/08/95 : à la demande du magistrat chargé des
rapts d'enfants MICHAUX demande des infos
sur DUTROUX et MARTIN
Selon MICHAUX : DUTROUX recrute des hommes pour
enlèvements d'enfants
Il a obtenu les biens immobiliers de DUTROUx-MARTIN
et le fait qu'il possédait 5/6 véh.
Il a communiqué les infos à MICHAUX le 16/08/95
MICHAUX travaillait avec DEMARQUE et MINETTE
Il a signalé que DUTROUX semblait avoir des biens
dépassant ses revenus et que la Justice
devrait s'y intéresser
Il a insisté sur la qualité d'institutrice de MARTIN
pour l'abord des enfants
Il a même contacté DUTROUX sous un prétexte bidon
pour avoir des infos sur ses véh.
Il avait une caravane dans la région de HUY
-----------------------------------------------------------------------114.004
TEL
IDENTIFICATION SEMADIGIT
17/09
018/56.54.01
HASTIR
DUTROUX Marc depuis le 27/03/96
-----------------------------------------------------------------------113.903 58
DIA
CONSTATATIONS
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16/09
BILLE

AJM CAR
Auto-école PERMIS 2000
LORENT Noel
Adresse en GB et à GENK
GERARD Véronique
NOte : départ 850.000 - loyer déclaré 3.000 - loyer
en noir 7.000
En 03 ans = 252.000 de loyers en noir
GERAR Véronique connue pour prostitution
ndlr : de quels loyers s'agit-il ? payé ou encaissé
-----------------------------------------------------------------------112.612 112
DIV
AUDITION de PIETTE Maguy (12/02/62)
16/09
AGISSEMENTS SUSPECTS
MORIAME
30/06/96 : un homme faiasit des photos à l'arriére
de chez elle
Description : 30-35 ans - moustache ...
Il photographiait les enfants de sa soeur
Il circulait avec OPEL KADET rouge rouillée avec un
fagnon jaune
Présentation de photos - elle ne reconnait personne
avec certitude
Elle habite à AUVELAIS près de la rue L.Lenoble
-----------------------------------------------------------------------114.015 59 DIA RENSEIGNEMENTS
17/09
Lettre de SIMON Jessica à DIAKOSTA le 18/01/92
BILLE
"MAMAN N'AIME PAS QU'ON SE VOIT ... POURQUOI T'ES TU
INTERESSE A MOI ? JE NE LE COMPREND TOUJOURS PAS"
En 1992 JESSICA avait 12 ans
Elle habite à St-SERVAIS = même comme que Elisabeth
BRICHET
Parmi les filles qui écrivent à DIAKOSTA il y a
d'autres mineures
XX
DEV Audition de JESSICA + parents
Audition des autres mineures en contact avec
DIAKOSTA
Existe-t-il un lien entre JESSICA et ELISABETH
-----------------------------------------------------------------------114.014 113
DIV
INFORMATION TF1 TEMOIN N°1
17/09
TEMOIN N°1 du 16/09/96
BILLE
Familles LEJEUNE-RUSSO présentes
Un policier belge pensionné a appelé
Des enquête sur pédophiles ont été etouffée car
elles impliquaient des personalités
Contact verbalisant avec TF1
Le policier tél en soirée
Il a transmis une lettre au 1° MInistre et au
Ministre Justice
Ligne coupée car plus de pièces
Son tél 0033-68.27.09.35
Tél TF1 0033-1-41.41.22.35
-----------------------------------------------------------------------113.455 103
MAR CONSTATATIONS
17/09
Lettres couvertes par le secret médical
VILAIN
Lettre du dct DUMONT E à l'inami (JORIS)
Lettres de l'hôp civ de CHARLEROI au dct MATTHYS Jan
Lettre du docteur DUMONT E. au dct VERDEURE (méd.
conseil)
Lettres ssous scellés jointes au PV original
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-----------------------------------------------------------------------113.456 104
MAR CONSTATATIONS
17/09
15 prescriptions médicales des docteurs
VILAIN
DUMONT Emile - GIBON Michel - SIMONINI M et COPPENS
Josée
Prescriptions non-utilisées
FEMODEM - CAFERGOT C - REDOMEX - EFFORTIL - ROHYPNOL
DAFLAN - + ?????
-----------------------------------------------------------------------113.697 114
DIV
CONSTATATIONS BECKER
15/09
Plaques minéralogiques
St-VITEUX
EYT-902 = MINNEBO Anne (09/05/56) pour GOLF
NAE-354 = BECKER André pour LANDROVER
MINNEBO = probablement ancienne maitresse de BECKER
-----------------------------------------------------------------------113.906 115
DIV
PERQUISITION PIOT Roland
15/09
Rue du Plan Incliné 01 à COURCELLES
PIRARD
Maison au fond d'un chemin de terre
Carcasses de véh. - nombreux pneus - deux caravanes
PIOT domicilié à l'adresse mais n'y réside pas
SAPART Jean-Claude et Fréderic résident à l'adresse
SAPART JC est le demi-frére de PIOT
PIOT habite chez MOURUE Colette - rue Major Housiau
01 à ROUX
Il a une caravane sur le terrain
CARAVANE :
SAI
K7
Carte banque
auto-radio et baffles
dictaphone
MAISON :
SAI
K7
RESIDENCE PIOT : PERQUI NEG.
Dossier BR.27.66.113007/96 pour RECEL et PIOT à
dispo de PR CHARLEROI
-----------------------------------------------------------------------114.105 116
DIV
PERQUISITION FRENNET André - CHARLES Viviane
15/09
Avenue de Philippeville 130 à 6001 CHARLEROI
CORNET
Sur place : FRENNET André
CHARLES Viviane
GUEVEL Thierry (25/011/60)
LEFEVRE Patricia (06/02/50)
LAIRIN Nadia
MONTOY Michel
Aveux pour le vol chez DUTROUX : FRENNET et CHARLES
Le PC et les disquettes chez LAIRIN-MONTOY
PERQUI chez CHARLES-FRENNET NEGATIVE
POCHET Eric = fils de FRENNET : mandat pas éxecuté
Par le 1° étage on peut avoir accès chez DUTROUX
Question : comment se fait-il que les enfants
séquestrés n'aient pas tiré le lit
jusqu'à la fenêtre pour prendre la
fuite
Peut-être parce qu'elles étaient ailleurs ou
droguées
-----------------------------------------------------------------------114.106 117
DIV
PERQUISITION MONTOY Michel - LAIRIN Nadia
15/09
Place des Combattants 13 à 6041 CHARLEROI
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CORNET

Remise volontaire du PC volé chez DUTROUX et des
disquettes
Remise volontaire de K7 volées chez DUTROUX
Découverte d'un étui avec bic-stylo et crayon graver
au nom de DUTROUX
Découverte d'objets divers appartenant à DUTROUX
Objets remis à police CHARLEROI dans le cadre du
dossier vol (CH.17.07.10328/96)
Pol CHARLEROI : KOLODZIUK Michel - COPPIN et DE
ROOVER
-----------------------------------------------------------------------114.016 118
DIV
SAISIE DOCUMENTS DUMENIL
18/09
Examen des doc. venant de chez DUMENIL
BILLE
Aucun doc. utile à l'enquête
-----------------------------------------------------------------------113.831 42
DUT RENSEIGNEMENTS : PILULES trouvées chez DUTROUX
05/09
Selon LELIEVRE, NIHOULK pouvait fournir des pilules
HERMANS
d'XTC venant de la BSR BXL
XTC avec une étoile
5.884 pilules XTC avec étoile saisies par GD
aéroport (BR.60.93.130805/96)
Les pilules se trouvent toujours au Greffe
Pilules DUTROUX = type 69 pour BKA allemenad
Une pilule transmise à EUROPOL pour déterlminer
labo d'origine
-----------------------------------------------------------------------114.241 41
DUT ANALYSE PC DUTROUX volé
17/09
Pas de fichier d'adresse
CORNET
MONTOY a rajouté un disque dur (disque D)
Horloge interne n'a pas été modifiée
Un programme au nom de VANDERMEERS Nadia
Programme EXPRESS : dernière utilisation =
GOSSELIES-PHILIPPEVILLE-MARCHE en FAMENNE
ANTHEIT
Mention des dernières dates d'utilisation des
fichiers
Impression des fichiers
-----------------------------------------------------------------------112.871 60
DIA
CONSTATATIONS VEHICULES
09/09
Documents retrouvés chez DIAKOSTA pour :
CHARLES
FORD TAUNUS - CCJ-446 / ZBG-282
CITROEN CX 2500 - JUS-984
Remorque BCW
Remorque BCW
FIAT
Caravane IMV ADRIA
Camionnette VW - PKX-222
TOYOTA SUPRA - LHV-629
VW LT35
Plaque BXA-421
-----------------------------------------------------------------------113.910 119
DIV
AUDITION de SIMON Paulette (24/04/45)
13/09
Elle a connu DECOCKERE pendant que NIHOUL était
en prison pour SOS SAHEL
ROELANS
A sa sortie NIHOUL s'est vanté d'être devenu l'ami
de VANDER ELST et d'avoir de sérieuses
protections
Lorsqu'il a commencé son commerce de poissons mi-89
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il n'avait pas d'argent
Rapidement il a acheté camion-frigo - entrepôt personnel et une PORSCHE
Pour son 50° anniv. NIHOUL a invité 300 personnes au
PIONA BLANC
Début 94 elle apprnd que NIHOUL a remis son commerce
de poissons pour se lancer dans l'immobilier à
St-DOMINGUE
08/94 DECOCKERE signale que NIHOUL est un mois sur
deux à St-DOMINGUE
PORSCHE achetée à GABAN
NIHOUL et FORGEOT ont discuté ensemble d'une bande
de trafiquant de PORSCHE
NIHOUL et DECOCKERE ont vécu avec une certaine
MICHELINE
IL a y eu des partouzes au DOLO mais FORGEOT fermait
portes et tentures
NIHOUL parfois seul chez lui avec fille de DECOCKERE
(12-13 ans)
NIHOUL et FORGEOT membres d'une confrèrie de
genièvre dans la région de LIEGE
-----------------------------------------------------------------------113.913 120
DIV
Dossier Photos
20/09
Deux dossiers photos sur les lettres de Sabine FRAIKIN
trouvées chez DUTROUX
-----------------------------------------------------------------------114.231 121
DIV
Dossier Photos
19/09
Photos de Tiffany PAUWELS
VEGA
Suite PV 113.145
-----------------------------------------------------------------------113.145 122
DIV
AUDITION de CHARLES Martine (05/11/54)
13/09
En 05/95 : tentative d'enlèvement de Tiffany PAUWELS
VEGA
Elle est dliée à RIXENSART av. des Acacias
Elle a 11 ans
Elle a été observée à la sortie de l'école par un
homme ressemblant à un ami de la famille qui
se trouvait dans une voiture décapotable puis
une autre
Quelques jours après elle a été suivie par un
voiture roulant au pas
Voiture conduite par une dame blonde
Elle s'est réfugiée dans une propriété (Dr
VANDENDRIES)
L'homme a été reconnu comme étant LELIEVRE
La propriétaire où s'est réfugiée Tiffany n'a pas de
souvenir de cela
Elle se souvient qu'une autre fillette s'est
réfugiée chez elle dans les mêmes
circonstances en 95
Les parents de l'autre fillette doivent nous
contacter
Schéma des lieux joint
Les évènements se passent avant l'enlèvement de
JULIE et MELISSA
Le fils DUTROUX a été dans une école à RIXENSART
-----------------------------------------------------------------------113.921 123
DIV
AUDITION dans l'OPS VIVIANE
16/09
Synthèse des PV et auditions avec réf des PV
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MERTENS

---------------------------------------------------AUDITION de PIOT Roland
PIRARD
Nie toute participation aux vols chez DUTROUX
Il connait FRENNET mais plus de contact depuis un an
---------------------------------------------------VDP
AUDITION de LURQUIN Georgette
Avoue un vol chez DUTROUX avec en 04/96
Complices : CHARLES Viviane - FRENNET André - PREELS
Olivier - PREELS Richar et ses enfants
HELLIN Sébastien et Christelle
FRENNET avaiot déjà volé l'ordinateur avant
---------------------------------------------------FRAIKIN
AUDITION de MAURAGE Eric
Concubin de LURQUIN
Nie toute participation mais sait qu'il y a eu des
vols
Sait que WEINSTEIn et LELIEVRE venaient chez DUTROUX
LURQUIN a pris deux K7 porno qu'elle a cachées chez
DEPUYDT Amour
---------------------------------------------------VDP
AUDITION de CHARLES Viviane
Avoue avoir participé au second vol avec les mêmes
que cités par LURQUIN
Premier vol = FRENNET et MONTOYE = PC
FRENNET a pris peur car il a entendu l'ouverture
d'une porte
---------------------------------------------------CORNET
AUDITION de MONTOYE Michel
Avoue sa participation aux deux vols
Avoue avoir caché chez lui des objets volés dont le
PC
---------------------------------------------------CORNET
AUDITION de FRENNET André
Avoue un vol chez DUTROUX avec MONTOYE
Vol du PC
Avoue second vol avec PREELS Richard - POCHET
Olivier - ELOOT Eric - Henri (père de Eric) CHARLES Viviane et LURQUIN Georgette et ses
enfants
A connu WEINSTEIN via PINON vers 1988
LELIEVRE a aidé DUTROUX pour des travaux
Un habitué de chez DUTROUX venait avec une SIERRA
---------------------------------------------------PIRARD
AUDITION de PREELS Richard
Avoue le 2° vol chez DUTROUX en 04/96
MARTIN venait et partait chez DUTROUX
---------------------------------------------------St-VITEUX
AUDITION de PREELS Olivier
Avoue 2° vol chez DUTROUX
---------------------------------------------------FRAIKIN
AUDITION de ELOOT Eric
Avoue 2° vol chez DUTROUX
Le lendemain certains sont retournés chez DUTROUX
---------------------------------------------------POCHET Eric et ELOOT Henri pas trouvé
Personnes du quart monde
-----------------------------------------------------------------------113.934 124
DIV
AUDITION de BLANQUAERT Alain (16/06/61)
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20/09
DELMARTINO

rue Lannoy 3/2 à IXELLES
Il a une OC du TP BXL de 11.671-bef
D'abord client au MODA-MODA puis sorteur
Pas rémunéré - uniquement pourboire et boissons
gratuites
Spectacle créé par les clients
Des vêtements sont prêtés gratuitement
Parfois des spectacles un peu hard mais portes
fermées
EVA = MAURICE = travesti
-----------------------------------------------------------------------114.109 105
MAR CONSTATATIONS
20/09
SAISIE argent découvert à SARS
WINKEL
Travellers chèques
dragmes grecs
dirhams marocains
lires italiennes
dirhams yougoslaves
francs luxembourgeois
pesetas espagnoles
francs français
pièces diverses
Travellers chèques délivrés à GRAZ en AUTRICHE
Signatures n'est pas celle de DUTROUX
-----------------------------------------------------------------------114.108 106
MAR CONSTATATIONS
20/09
SAISIE argent découvert à SARS
WINKEL
Porte-monnaie brun
3.900-BEF
1.000-FRF
82.34-DEM
45-Schillings autrichiens
618-Couronnes slovaques
-----------------------------------------------------------------------114.300 107
MAR CONSTATATIONS - Lettre du 04/07/91
21/09
Lettre de DUTROUX à MARTIN
BILLE
Mentions :
" Le reste je l'assume...ni nom ni adresse car c'est
trop dangereux ... lorsqy'uil s'agit de microbes
alors tu t'exites..."
" Or D et M ne sont pas des ennemis... il est
indispensable de rester en bon terme et mieux si
possible car ... sans commentaire"
" DUBY la promesse...C'est fini avec lui lui, dés
que je suis dehors ! j'ai pris ma décision"
" PIERRE est choqué de l'Injustice qui m'accable .."
Il parle aussi de son intention de pouvoir
bénéficier illégitimement du chômage ou de la
mutuelle en sortant de prison
-----------------------------------------------------------------------114.020 108
MAR CONSTATATIONS - Lettre du 21/05/88
21/09
Lettre de DUTROUX à MARTIN
BILLE
Mentions :
"... nous sommes innocents..."
-----------------------------------------------------------------------114.229 109
MAR CONSTATIONS - Lettre du 21/09/91
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21/09
BILLE

Lettre de DUTROUX à MARTIN
" Didier et Monique sont contents ..."
Monique et Didier = peut-être D et M
" Pour moi mon rôle de chef passe avant mon rôle
d'époux"
" DUBY est un imbécile ... il a été mis en
difficulté par mon coup de tél pour m'informer où
restait mon argent ..."
ndlr : DUBY = assureur de DUTROUX. l'argent en
question vient peut-être d'un sinistre auto
ou incendie - voir PV 113.199
" Je n'accepte pas qu'on me conditionne ni qu'on
m'impose ..."
-----------------------------------------------------------------------114.298 110
MAR CONSTATATIONS - Lettre du 20/08/90
21/09
Lettre de DUTROUX à MARTIN
BILLE
Mentions :
"... moi je ne me gêne pas pour engueuler nos amis
lorsqu'ils n'agissent pas à la lettre de ce que
j'ai dit. Je suis le chef ..."
" Si donc tu reprends les affaires c'est pour le 128
et il faut que tout y soit en sécurité..."
+ gestion de son portefeuille
-----------------------------------------------------------------------114.297 111
MAR CONSTATATIONS - Lettre du 11/04/88 (??)
21/09
Enveloppe avec des poils et des et des cheveux
BILLE
INC enveloppe + contenu
-----------------------------------------------------------------------114.296 112
MAR CONSTATATIONS - Lettre du 23/08/90
21/09
Lettre de DUTROUX à MARTIN
BILLE
Mentions :
" J'ai reçu 11.000 sur mon compte"
Il parle des intérêts de son compte vue où il a plus
de 200.000
XX
DEV Provenance des 11.000 - enquête prison
------------------------------------------------------------------------ 114.258 125
DIV
AUDITION de
DUTROUX Victor
20/09
Il indique l'endroit (canal) ou ses trois fils
ADAM
auraient pu jeter un véhicule avec des
cadavres ou objets à cacher
Canal BERNISTAP à BOEUR
Canal sous-terrain creusé dans la roche et peu
profond
Difficile d'accés d'où le besoin d'être à trois pour
pousser un véh.
DUTROUX est venu à la BSR avec un journaliste et a
été ramené chez lui par la Bde BXL
-----------------------------------------------------------------------114.107 126
DIV
INFORMATIONS - DEPRET Jacques
18/09
Policier qui a contacté "TEMOIN N°1" sur TF1
LESCIAUSKAS
Ancien du Comité Supérieur de Contrôle
Spécialiste du receuillement d'informations discret - individualiste - bon enquêteur
Parle d'accidents bizarres qui lui sont arrivés et
de l'assassinat de deux de ses informateurs
XX
Il doit avoir prochainement contact avec Jacques
PRADEL (TEMOIN N°1)
XX
DEV Demande de CR pour l'audition en FRANCE
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Années 80 : trafic de philippaines étiuffé par CSC
Informations sur ballets roses dans Brabant Wallon =
pas de suite
Il peut encore actuellement obtenir des informations
sur les milieux pédophiles
Une liste de partouzeurs circule avec noms de hautes
personalités
Mineure prostituée proche d'un officier supérieur Gd
Infos retenues par CANEEL et DORPE
Partouzes près de chez FINNE (assassinat - Brabant
Wallon) avec industriels-policiers-magistrats
avec des enfants
Interdiction de poursuivre et blocage infos
Blanchiseries pots-de-vin affaire des OBUS interdiction de poursuivre = enqête interne
Paiements par l'état de loyers pour des immeubles en
construction - interdiction de poursuivre
Enquête jeep - interdiction de poursuivre
Interpellation du frère d'un magistrat dans affaire
du Comte d'Ursel - écarté du dossier
Chantier des travaux public. Un ingénieur fait une
erreur. L'entreprenneur pousse sa nomination
auprès du Ministre
Mission à l'étranger sans CR et usage de FAUX pour
les fonds
Procureur Général dont question dans affaire DUTROUX
l'a un jour invité à la prudence dans un
dossier pui il a reçu d'autres dossiers
( détournements de fonds destinés aux
handicapés)
Faux commis dans enquête REYNIERS
-----------------------------------------------------------------------114.005 127
DIV
INFORMATIONS - AGF - Mr BOM
04/09
WEINSTEIN : Camionnette TOYOTA - JKK-131
HASTIR
Camionnette VW - KSP-346
MERCEDES 200 - BEV-878
R5 - BEV-878
KAWASAKI - MHT-212
RC FAMILIALE
Courtiers : SA FERRARA - CHERTON Jean
DUTROUX : Incendie - rue Destrée 17 - 17A
Courtier : DURAY Christian
DIAKOSTA : FORD
Courtier : Bureau LAWALREE
Accident : son véh était conduit par LELIEVRE
en cause : LEMAIRE Romuald - BAK Philippe
Aussi : ass. auto chez ETOILE
NIHOUL : Ass. Auto chez AG
LELIEVRE : ass Auto à la ROYALE BELGE
-----------------------------------------------------------------------113.890 128
DIV
RENSEIGNEMENTS BECKER André
15/09
Reconnaissance de dette du 21/07/85
St-VITEUX
BECKER a prêté 52.500-bef à THILPONS Claudine
Toujours pas remboursé à ce jour
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THILPONS pas trouvée au RN
-----------------------------------------------------------------------113.983 129
DIV
PERQUISITION BECKER André
15/09
Camping COSMOS Koninklijkebaan 151 à WESTENDE
MORIAME
Témoin DE PELECIJN
PERQUI NEGATIVE
-----------------------------------------------------------------------113.671 61
DIA
SAISIE DIAKOSTA
23/09
Documents qui ne présentent pas d'intérêt pour
HOSKENS
l'enquête
-----------------------------------------------------------------------113.365 130
DIV
PERQUISITION chez LURQUIN Georgette
15/09
Avenue de Philippeville 126 à MARCINELLE
FRAIKIN
Il s'agit d'un garage annexé au 124
Témoin = MAURAGE Eric : concubin de LURQUIN
PERQUI NEGATIVE
-----------------------------------------------------------------------113.366 131
DIV
PERQUISITION chez CHARLES Viviane
15/09
Rue du Bercaeu 01/43 à MARCINELLE
FRAIKIN
Les clés se trouvent chez sa soeur CHARLES Chantal
Appart au 4° étage - logements sociaux
PERQUI NEGATIVE
-----------------------------------------------------------------------113.920 132
DIV
PERQUISITION chez LURQUIN Georgette
15/09
Avenue de Philippeville, 124 à MARCINELLE
MERTENS
SAI
Jeu de photos d'une fillette
livre marqué LAETITIA
Porte documents EUROCHEQUES
matraque téléscopique
aérosol paralysant
Présents : LURQUIN Georgette
MAURAGE Eric
HELLIN Mikael
HELLIN Steve
Photos = SYLVIE fille de sa soeur BECKER Françoise
Elle ignore la provenance du livre
-----------------------------------------------------------------------114.302 133
DIV
CONTACT avec DUTROUX Victor
21/09
DUTROUX VIctor se présente à la Pol. Chemin de Fer
BILLE
de la Gare du Midi pour faire des révèlations
Il inscrit des notes sur des papiers :
"LADRIERE
Yves D
Un de mes fils sait quelque chose mais a peur - fils
POL
un canal où il y a des truites
26/02/91 près de LOUVAIN (ndlr = date de la
disparition de Nathalie GEIJSBRECHTS)
de la terre sous le corps de Luc - coktail morphine
alcool"
Une note :
"Eefje et A = Hasselt
Jul et Meli = Grâce Hollogne
Laet = Bertrix
Sabine = (Kain) Tournai
Loubna"
Autre papier :
" Rik DEVILLE Charlotte - Irène - Emerance - Thérèse
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Françoise - Valèrie"
" Alain - Ludovia - Alex - Irène - Noé"
" LOWENS Franz"
Rue du Paradis
La voiture jetée au canal serait une PORSCHE noire
Il parle du canal de LIEGE ou de BOEUR
Revue "DETECTIVE" : première page = Marc DUTROUX
enfants
DUTROUX Victor semble ne pas avoir toute sa raison
Il se dit très fatigué et ne plus avoir dormi depuis
6 jours
-----------------------------------------------------------------------114.295 113
MAR CONSTATATIONS - Lettre du 26/08/90
21/09
Lettre de DUTROUX à MARTIN
BILLE
Mentions :
" J'en ai plus que marre de lier ma vie avec des
cons qui en plus se croient autorisé à se prendre
l'égal des autres...Qui m'aime me suit et se range
à ce que je décide."
" ...si tu choisi de me suivre, il faut obeir..."
" Un bon second s'arrange pour accomplir ce que le
premier ne peux ou n'a pas le temps de réaliser
mieux que lui...Moi qui suit le premier je
m'efface et souvent à mes dépens..."
-----------------------------------------------------------------------114.021 114
MAR CONSTATATIONS - Lettre du 28/08/90
21/09
Lettre de DUTROUX à MARTIN
BILLE
Mentions :
" ... je suis individualiste ..."
" Ta haine te rend laide ..."
" ...il va te falloir revenir à une position plus
soumise ..."
" ...le dernier mot m'appartiendra que cela soit en
parole ou surtout en acte ..."
" ... Je dois avoir le contrôle de tout ..."
-----------------------------------------------------------------------114.316 118
MAR SAISIE du courrier de DUTROUX
25/09
Constatations PV 113.200; 114.020-021; 114.295-296
BILLE
-298-299-300-301
Couurier de 85-91
-----------------------------------------------------------------------114.301 117
MAR CONSTATATIONS - lettre du 07/07/91
21/09
Lettre de DUTROUX à MARTIN
BILLE
Il obtient d'office une autorisation de sortie par
Mr LEBLOND
Il indique :
"Tu ne sais rien, compris, et tu ne dis rien à
personne surtout"
Il donne également des directives pour les
entretiens que MARTIn doit avoir avec le
psychologue
-----------------------------------------------------------------------113.459 116
MAR CONSTATATIONS - Lettre du 14/06/88
20/09
Lettre de LAUWENS Jeannine à son fils (DUTROUX)
LESCIAUSKAS
LAUWENS lui reproche ses liens "désintéressés" avec
sa grand-mère
Le climat entre DUTROUX et sa mère est mauvais
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Par contre DUTROUX et MARTIN marque beaucoup
d'intérêts pour la grand-mère hospitalisée
-------------------------------------------------Lettre du 14/02/92 de LAUWENS à MARTIN
Elle demande la restitution de vêtements de la
grands-mère et d'objets de SERGE
Elle lui propose son aide en cas de besoin
-------------------------------------------------Brouillon d'une lettre de DUTROUX au Juge MARTALET
concernant la gestion des biens de sa grand-mère
(CAMPS Armande) qui a été confiée à sa mère
Il dit être le seul à oser brâver les prédateurs
tels que sa mère
ndlr : voir ses relations avec PUERS Henriette
qu'ils semblent avoir droguées et qui s'est
rendu compte de leur intérêts pour ses avoirs
matériels
Il explique que sa mère s'est déjà octroyée des
biens de sa grand-mère
Il cite une maison rue de l'Eglise 38 à OBAIX-BUZET
XX
Il parle de relations sexuelles entre sa mère et son
frère SERGE
XX
Il dit que c'est sa mère qui a fait interner SERGE
SERGE avait une intoxication aux neuroleptiques
Lors de son internement la mère lui fournissait des
neuroleptiques
---------------------------------------------------Lettre de DUTROUX au PR datée de 1992
Il relate les problèmes entre lui et sa mère au
sujet de sa grand-mère
Il veut déposer plainte contre sa mère et LEBRUN
Daniel
-----------------------------------------------------------------------113.458 115
MAR CONSTATATIONS
25/09
Incendie rue Jules Destrée 17
LESCIAUSKAS
Expert VAN NIMMEN Eric
Architectes-experts : CHARLIER Emile et DE LOOZ de
la SA EXPERT-BEL
Courrier divers
Note TVA MOEDER LAMBIC à BLANKENBERG le 11/04/92
-----------------------------------------------------------------------114.358 138
DIV
DESCRIPTIONS ARMES BECKER André
24/09
Pistolet ASTRA 6.35
FIEVEZ
Pistolet LLAMA 22 LR
Un lot de LLAMA a été importé par BOURGUIGNON Jean
Claude arrêté pour infractions aux lois sur les
armes
Munition 6.35 viennent de l'ex-TCHECOSLOVAQUIE
-----------------------------------------------------------------------114.315 136
DIV
SAISIE des armes de BECKER André
25/09
BECKER a fait abandon volontaire
BILLE
Description armes et munitions = PV 114.358
-----------------------------------------------------------------------114.032 135
DIV
AUDITION de DE BACKER Thierry (03/07/61)
24/09
Client MODA-MODA
BILLE
Ex assistant social UCCLE et St-GILLES
Connait le MODA-MODA depuis longtemps
Spectables par clients
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
102
Pas de prostitution - pas de contrainte
Il est possible qu'il soit allé au M-M le 16/02/96
Beaucoup de monde après minuit (50-80 pers.)
Pas de souche TVA
---------------------------------------------------AUDITION de BRANDEIS Michel (31/07/61)
Connait lme M-M
Une seule fois en 1996
Deux serveuses ont joué avec un convive avec son
accord
-----------------------------------------------------------------------114.111 134
DIV
CONSTATATIONS - Dictaphone PIOT Roland
25/09
Pas d'élement utile
WINKEL
SAISIE dictaphone et K7
-----------------------------------------------------------------------113.687 27
WEI
CONSTATATIONS
13/09
Courrier de GITEL Arlette à WEINSTEIN
MERJEAI
Tél 0033-34.83.34.95
Allusion à MIREILLE - BORIS
---------------------------------------------------Courrier parlant d'un voleur de voitures résidant
rue de la Chapelle 21 à COURCELLES
= EURO CAR SOUND SC
= SAMPARESE Mario
FRERE Thierry
L'HOTELLERIE Ghislaine
CHARBONNIER Patrice - connu pour vols
---------------------------------------------------Identités diverses :
071/35.88.94 = FIERENS W.
02/735.73.14 = GEUNARI Zaira = GENNARI Zaira
02/427.30.84 = MOTOCASSE
02/513.85.06 = BNFL rue Montoyer 10
02/539.18.91 = JARGUE MOYA Inocencio
02/537.74.42 = VEUVE Jean-Dominique
071/34.42.29 = MAUQUOY Patrick (garagiste de JUMET)
= dentiste
02/230.44.47 = Inst.Nat.Cre.Agr.
02/268.66.52 = D'ALESIO Giovanni
071/85.30.32 = MOTO CRASH = PAULUS Claude
= VANDERMYNSBRUGGE Didier
02/511.90.84 = Comm. IXELLES
02/375.47.14 = SCHULMAN Claude (médecin) = MIREILLE
02/520.12.03 = VERBEKE Didier
071/31.93.96 = PINON Gérard
02/521.13.47 = DECOEN Corinne épouse BEYNE Georges
02/511.67.98 = GIRAULT Gilbert
071/33.32.38 = LECOMTE Philippe - ROLAND Georgette
02/730.72.11 = TOYOTA BELGIUM
071/36.10.40 = BUZE Maurice
071/35.20.26 = AIGRISSE Emile et fils SPRL
02/511.11.84 = BRUNIN Jules (fondateur de ENFANT 75)
VISSER Marc époux KOERVER Claire
DELATTRE Xavier = PITTI BXL
BRAINSOFT PLUS SA = VEUVE J-D
= LIEBAERT Jan - SCHUL Pierre
GUASCH Suxy - PINON André
POLAK Emile - DEMANET Yves - WYNS André - Ass.
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FERRERA
AUTELERS Marcel a offert un camion à WEINSTEIN
WOUTELEERS Marcel (dcd) époux LOCCI Viviana
Autorisation d'entrée aux usines BOEL pour AKB-444
SAI
Saisie des documents de WEINSTEIN
-----------------------------------------------------------------------112.974 26
WEI
CONSTATATIONS
16/09
Documents relatifs à l'achat de sa maison rue
DECKER
Daubresse 63-65
Prix = 1.000.000-bef - mensualités de 10.294-bef
Prêt de la SA KREFIMA
20 ans à dater du 31/01/92
Remboursements réguliers jusqu'en 11/95
---------------------------------------------------31/01/92 WEINSTEIN achète pour 400.000-bef des
machines outils
---------------------------------------------------Assurance FORD via courtier CHERTON
XX
Cahier de PINON Sandra (04/06/76)
Lié à PINON Sandra : LEJEUNE Roger (01/02/66)
02/502.55.97 Raphael = KANZA Mona
071/32.69.46 : MARCORIG Philippe (11/01/53)
064/22.23.91 = GD LA LOUVIERE
071/31.26.63 = SCORNEAU Armand (24/10/24)
071/52.55.19 = WAZELLE Hubert (25/11/48)
071/51.00.77 = GUERRAB Khedidja
071/36.20.71 = WART Guy (27/03/57)
084/38.87.93 = DESBESSELLE Jeannot (17/03/43)
SAINA Sergio (03/07/61)
SPEDALE SCARLATA Salvatore (17/08/46)
DELCORPS Didier (07/01/65)
BOURDEAUD'HUI Daniel (11/06/48)
Doc. relatif à l'ancien bassin de natation de CHARL
Bon d'essence émis en ITALIE d'avant 1982
SAI
Saisie des documents
-----------------------------------------------------------------------114.314 62
DIA
DOSSIER photos
24/09
Tirage de négatifs trouvés chez DIAKOSTA
BILLE
Plaque NR-HC-249 = BUSCHMEYER Ulrich
Plaque 2857266
Plaque ZAA-434 = SPRL PINO = ex société de SPERLINGA
(v. audition de GRAUX)
Emilia SUSUKOVA
Plaque EJV-125 = JANSSENS Patrice
Nombreuses personnes non-identifiées
-----------------------------------------------------------------------113.893 139
DIV
RESULTAT LABO PJ
26/09
Suite PV 113.889 - saisies BECKER André
St-VITEUX
Aucune trace exploitable sur billets tchèques
SAI
Saisie de 02 billets de 100 Couronnes Tchèques
-----------------------------------------------------------------------114.458 140
DIV
HISTORIQUE TEL dur MODA-MODA
26/09
Du 10/08/96 au 13/09/96 - 02/537.69.19
BILLE
Ancienne centrale = historique appels sortants
impossible
Aucun élément utile sauf :
17/08/96 à 14.44 : appel d'une cabine tél de
FRAMERIES
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
104
= Jour de la découverte des corps de JULIE et
MELISSA
----------------------------------------------------------------------114.547 141
DIV
AUDITION de JOSPIN Bernadette (15/02/50)
26/09
Directrice école JJ MICHEL à St-GILLES
BILLE
03/09/96 BOUTY a inscrit à l'école un enfant mulâtre
BOUTY = pas affectueuse
Enfant = BOUTY Sam Kelly (25/07/92)
06/09/96 enfant amené par DE COCKERE
Inscrit à l'école sous le nom de KELLY Sam
Accord de Nadine DEVROEDE du parquet Famille
Père prénommé ROBERT : GSM 075/66.10.05
ndlr : identification du GSM
Chez BOUTY : beaucoup d'appels en anglais
Par la suite enfant conduit par BOUTY Jean (père de
ANNIE)
25/09/96 l'enfant a uriné dans son pantalon
Institutrice a voulu le changer
L'enfant en était paniqué
-----------------------------------------------------------------------114.148 142
DIV
AUDITION de CORVILAIN Roland (20/09/46)
07/09
Locataire rue du Conseil 35 à IXELLES
COCQUYT
Visite des lieux car il est détenu à FOREST
IL ne connait pas DUTROUX et consorts
Rue du Conseil il a reçu les visites de :
Achille HAEMERS - DARVILLE - CROLS Henri (SABCA)
GONZE Pierre - FRANTSEVITCH Serge - LUCY
FRANTSEVITCH a peut-être reçu la visite de NIHOUL
Lors de son arrestation sa fille a vidé son
appartement
Associé à FRANTSEVITCH dans la SC LOGITEL
Jamais de travaux à l'adresse
Détenu pour VIOL sur mineure de - 16 ans
Avant : ESCROQUERIE - FAUX et USAGE
Prison : FOREST et MARNEFFE
Déjà auditionné par police Ixelles
Sa femme (VETSUYPENS Rita) dit avoir vu NIHOUL
Possible mais pour FRANTSEVITCH (rel. prof.)
Connu FRANTSEVITCH en prison
Constitution de LOGITEL avec FRANTSEVITCH, sa mère
(DUQUESNOY Marie-Henriette) et sa femme
(JONGELENEN Chantale)
Siége rue du Conseil 35
Lorsque NIHOUL venait, FRANTSEVITCH faisait sortir
CORVILAIN directement
Attitude pas habituelle sans en cas de problème
d'argent
FRANTSEVITCH l'a présente comme étant DON PEDRO
GONZE = bonne relation de FRANTSEVITCH
gestion LOGITEL = uniquement FRANTSEVITCH
Rdv hôtel PRESIDENT
Tél LOGITEL : 512.55.24
Description de DON PEDRO-NIHOUL
Dépôt de plainte à cherge de la femme de
FRANTSEVITCH car elle battait sa fille
(CHARPENTIER Céline)
Locataire rue du Conseil 35 en 1989 = tchèque =
MARCO concubin d'une marocaine (OUAMA - 35-40
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ans)
MARCO faisait des masques et travaux dans la cave
OUAMA et JONGELENEN = prostituées
Travaux dans maison à la demande de DUFOUR (proprio)
mais par sociétés extérieures (cite RUDY)
ndlr : audition de DUFOUR : par quelles firmes
LOcataire FEUVRIER Jean a fait du jardinage et de
petits travaux d'électricité
Le mari de la dentiste JENART Brigitte a jeté des
crasses dans le jardin
Grenier = débarras pour les locataires
Aggrandisseur photos apparttient à FEUVRIER
------------------------------------------------------------------------113.460 119
MAR SAISIE
27/09
Saise des 11 classeurs retrouvés à SARS le 30/08/96
LESCIAUSKAS
-----------------------------------------------------------------------113.457 63
DIA
DOSSIER PHOTOS
25/09
Photos retrouvées chez DIAKOSTA le 22/08/96
LESCIAUSKAS
Photos et nég. disponibles chez VERGNON - BSR BXL
CAPRI NR-HC-249
GRANADA AY-3555
BMW NR-AT-452
________________________________________________________________________
114.551 64
DIA
DOSSIER PHOTOS
25/09
Photos retrouvées chez DIAKOSTA le 24/08/96
LESCIAUSKAS
Photos JOINTES
Probablement SUSUKOVA Emilia
-----------------------------------------------------------------------113.696 65
DIA
SYNTHESE VEHICULES DIAKOSTA
26/09
Tableau reprennant les véhicules et documents de
St-VITEUX
véhicules venat de chez DIAKOSTA
452 postes diffèrents
-----------------------------------------------------------------------113.086 121
MAR CONSTATATIONS
28/08
Masque de carnaval FRANKENSTEIN
VILAIN
Pas de masque similaire dans dossier SECURITAS
Aucun fait commis avec un tel masque
Masque peut-être utilisé dans K7 de pédophilie
Masque inséré au BCS le 17/09/96
SAI
Saisie du masque
Photo couleur jointe
-----------------------------------------------------------------------112.894 120
MAR CONSTATATIONS
01/09
Une touffe de cheveux blonds attachée à un carton
VILAIN
INC
Transmission à l'INCC
-----------------------------------------------------------------------113.171 122
MAR CONSTATATIONS
09/09
Lettres de MARTIN à DUTROUX entre 87 et 91
MEURANT
Elle n'évoque pas les motifs de détention
Elle l'encourage à tenir le coup
Elle lui exprime son amour malgrè qu'elle a été
trompée
Encourage DUTROUX a donner une bonne image du couple
pour les assistants sociaux (garde de
FREDERIC)
Rend compte de tout
Incidence de la détention sur la famille
Essaye de maintenir l'unité du couple
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Elle signale qu'elle sait beaucoup de choses qui
permettent pressions sur DUTROUX
Elle écrit qu'elle aurait pu enfoncer DUTROUX
Fière de son fils - elle tient DUTROUX au courant de
son évolution
Elle critique de plus en plus sa mère et fini par
dire qu'elle est le diable
Accepte que FREDERIC soit confié à MONIQUE et DIDIER
XX
DEV Audition de WILLEMS Monique et OLEWSKI Didier
Critique la Justice
Elle suit des cours de chimie-infirmerie
Rarement allusion à des relations sexuelles
Lors d'une visite elle a montré ses seins à DUTROUX
et ils ont été punis
Elle écrit de manière claire et précise
Elle est consciente du fait que son courrier est
ouvert et lu
DUTROUX adore patiner - s'intéresse à la psychologie
et à la procédure pénale
DUTROUX = jamais de regret
DUTROUX a deux enfants d'un premier mariage (XAVIER
et DANIEL)
Jonction des lettres)
-----------------------------------------------------------------------114.677 154
DIV
DEMANDE CRI FRANCE
03/10
Identification d'un chèque encaissé par WEINSTEIN
DELMARTINO
585.136-bef
Endossé par GERARD Marie
DEV Identification du compte émetteur
Raison de l'endossement
Audition de GERARD
Chèque encaissé le 08/11/95 et retrait liq le même
jour
---------------------------------------------------Identification divers n° de tél
-----------------------------------------------------------------------114.226 155
DIV
INITIAL BR.37.66.114226/96
27/09
Déclaration anonyme
VANDYCK
84-85 : NIHOUL animateur de RADIO ACTIVITE
Officiellement JONART Didier (beau-fils de Léon
DEFOSSET)
Au travers de cette radio NIHOUL s'est fait des
relations dont DEFOSSET
Des mineurs aimaient cotoyer les personalités et les
vedettes
Organisation de soirées dansantes à la salle DE
GERLACHE et au chateau de FAULX LES TOMBES
"Fêtes" également chez DEFOSSET avenue Nouvelle ou
"CHEZ DOLORES"
Soirées deviennent des partouzes
Recrutement de mineurs via soirées RADIO ACTIVITE
Paul VDB et Guy CUDELL ont participé aux partouzes
Les patrouilles de polices couvraient les lieux à la
demande de DEFOSSET
Informateurs posséde des noms de mineurs
-----------------------------------------------------------------------114.870 123
MAR SAISIES
07/10
Saisie des documents et objets qui ne sont pas
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WINKEL
utiles à l'enquête
-----------------------------------------------------------------------114.838 44
DUT TRANSMISSION GSM et CARTES
04/10
Suite PV 112.671 du 25/08/96
RACE
Remise à laz BSR NEUFCHATEAU
Deux cartes PROXIMUS - un GSM PIONNER PCC-D700 - un
chargeur - un adaptateur - un dépliant
-----------------------------------------------------------------------113.511 23
BQ
RENSEIGNEMENTS CPTES DUTROUX
25/09
Suite émission sur VTM - mouvements cptes DUTROUX
DERNICOURT
Description de 15 opérations citées par VTM
Explication concernant l'origine des mouvements
décrits
Mouvements sont tous expliqués et aucun lien n'a été
établi entre ces mouvements et les enlèvements
Une erreur dans PV 112.549 a été reprise telle
quelle par VTM
-----------------------------------------------------------------------113.741 24
BQ
HISTORIQUE CPTE CREDIT PROFESSIONNEL DU BRABANT
26/09
Cpte 114-9328401-39 de DUTROUX
GODFRIAUX
Un seul mouvement : versement de 6.500 le 28/10/91
Cpte clôturé le 26/09/91 - argent transféré sur cpte
MARTIN
-----------------------------------------------------------------------114.908 25
BQ
HISTORIQUE CPTES CREDIT COMMUNAL
04/10
Cptes 063-0271607-42; 082-4415951-50 et 083-1058503
DERNICOURT
-42 de DUTROUX
Pas de mouvements ayant un intérêt
Historiques joints
-----------------------------------------------------------------------114.940 26
BQ
NOUVELLE ADRESSE pour DUTROUX
04/10
Suite courrier émanant de ARGENTA
GODFRIAUX
DUTROUX a donné une nouvelle adresse le 02/11/95
Rue du Premier Décembre, 35 à CHATELINEAU
Tél 071/39.58.85
Selon RN = BOECKX Sandra (15/07/71) et VIROUX Lory
(09/02/94) depuis le 26/10/95
Selon BELGACOM : tél = rue Albert 1°, 53 à 6240
FARCIENNES pour VAES-LAURENT
MAIS 071/39.53.85 = VIROUX A., rue du 1° Décembre 35
à CHATELINEAU
Infos transmises à NEUF
-----------------------------------------------------------------------114.769 155
DIV
RECTIFICATION ADRESSE pour mandats
03/10
Suite erreur dans PV 113.222 du 06/09/96
St-VITEUX
PSC = Rue des Deux Eglises 41 à BRUXELLES
Rue des Deux Eglises 63 à St-JOSSE
-----------------------------------------------------------------------114.971 158
DIV
JONCTION PV POLICE SNCB
07/10
PV 613.789 du 21/09/96
BILLE
Contact avec DUTROUX Victor
Voir PV 114.302 BSR BXL 3/SRC
-----------------------------------------------------------------------113.743 159
DIV
LISTE SINISTRES REMBOURSES A DUTROUX
01/10
Sinistres remboursés via DURAY Christian (courtier)
GODFRIAUX
28/06/94 = 80.000 (auto)
13/02/95 = 49.488 (maison)
06/03/96 = 46.800 (auto)
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02/05/96 = 25.669 (auto)
-----------------------------------------------------------------------114.871 164
DIV
IDENTIFICATION PLAQUES ALLEMANDE de DIAKOSTA
10/10
AY3555 = introuvable en ALLEMAGNE
WINKEL
NR-HC-249 = VW COMBI GOLF au nom de BUSCMEYER Ulrich
NR-AT-452 = MERCEDES au nom de HILLEN Frank
-----------------------------------------------------------------------Rapport R16
Rapport concernant HELLA Jean-Pierre
04/10
Il a abusé de son beau-fils HELLA Frank (28/09/74)
St-VITEUX
vers 1981-83
Il était éducateur
Fellation avec éjaculation ou urine dans bouche
Actuellement incarcéré pour pédophilie
03 membres de la famille arrêtés pour trafic de voitures
Suite à l'affaire DUTROUX les oncles ont pris la
fuite en FRANCE
--------------------------------------------------DUMONT Francis a été vu offrant des boissons à des filles de 14-15 ans
DUMONT déjà condamné pour pédophilie entre 78-82 .
Ebats filmés
DUMONT Francis = 45-50 ans = ex policier ou Gd
---------------------------------------------------GREIFF Victor (40 ans) détient des armes
-----------------------------------------------------------------------113.221 66
DIA
VEHICULES DIAKOSTA (ALLEMAGNE)
04/09
Listing établi sur base des doc. retrouvé chez DIAKOSTA
St-VITEUX
Liste des diffèrents véh allemand
Listing de 28 véh joint au PV
-----------------------------------------------------------------------114.839 45
DUT TRANSMIS COURRIER
11/10
Suite PV 112.790 - foulard scout
RACE
Lettre de QUITTELIER Vincent (unité scout BOUSVAL)
LALIEU Gilles - un scout a été victime de pédophilie
Auteur = HAEGHENS Josef (instituteur)
Dossier 37.03.124/95 - 74/95 JI HANIN
Fait commis à CINEY où a habité LELIEVRE
Peut-être lien entre HAEGHENS et LELIEVRE
-----------------------------------------------------------------------113.922 165
DIV
CONSTATATIONS KURKLU
25/09
Rue Desy 26 - voisin DIAKOSTA
MERTENS
Courrier fermé adressé à LETELLIER Yvan
Deux photos de l'arriére du bâtiment
-----------------------------------------------------------------------115.342 166
DIV
RENSEIGNEMENTS
10/10
Suite demande de JI CONNEROTTE
BILLE
3/SRC n'a pas eu de réquisitoire pour écoute sur VAN CAUWENBERGHE
et MAYENCE
-----------------------------------------------------------------------114.941 173
DIV
ENQUETE MINISTERE REGION WALLONE
07/10
Trois demande de primes à la réhabilitation
GODFRIAUX
introduites par DUTROUX
Deux dossiers n'ont pas aboutis
Troisième refusé
-----------------------------------------------------------------------115.477 174
DIV
LETTRE FERMEE
14/10
Lettre remise par HANCI et destinée à BOUTY
BILLE
A ouvrir par JI
-----------------------------------------------------------------------114.942 124
MAR JONCTION DOSSIER SINISTRE rue J. Destrée 17
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
109
07/10
GODFRIAUX

Suite PV 113.458
Suite incendie rue J. Destrée les assurances AEGON
Ont remboursé 1.447.880-bef le 06/08/92 sur
cpte DUTROUX 979-3848463-90
-----------------------------------------------------------------------114.638 DIV
178
INFORMATION
04/10
Il y a eu concertation entre BSR NEUF-INC et labo PJ
FRAIKIN
CHARL au sujet de l'exploitation scientifique
des lettres de Sabine DARDENNE
INC
Dépot des deux lettres à l'INC
-----------------------------------------------------------------------114.639 DIV
179
INFORMATION
11/10
Suite apostille C33350/96
FRAIKIN
PV relatif à la compétence du Parquet de BXL et de
CHARLEROI suite à un PV initial de la BSR de
BXL à CHARLEROI
-----------------------------------------------------------------------115.653 DIV
180
INFORMATION - Doss HU.37.50.121/96
18/10
Agissements suspects à WALCOURT
VERGNON
Auteurs : SCHOENAERS Marc (26/06/60) et
HANSEN, Georges (17/12/65
Plaques : KGE-241 et ASE-885
-----------------------------------------------------------------------115.655 DIV
181
AVIS JI
18/10
Avis JI LANGLOIS le 18 23.15 Oct 96 suite aux
VERGNON
problèmes avec Major DECRAENE pour obtenir les fiches 0800
----------------------------------------------------------------------114.844 DUT 46
DEMANDE REQUISITOIRE
17/10
Réquisitoire pour analyse mémoire du GSM de DUTROUX
RACE
-----------------------------------------------------------------------114.845 DUT 47
ANALYSE DES CARTES PROXIMUS DE DUTROUX
18/10
Examen des mémoires des cartes chez PROXIMUS
RACE
Les mémoires n'ont pas été utilisées
Trois messages ont été laissé dans la boite vocale mais ils ne sont plus
exploitables
SAI
Saisie des deux cartes
------------------------------------------------------------------------
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PV
N° Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.570 48
DUT Etude du compte BBL 360-0395249-77
30/08/96
courrier de la BBL avec les historiques du compte
DERNICOURT
ouvert au nom de Marc DUTROUX en date du 02/10/92 et encore en activité.
CREDIT
le 02/10/92 dépôt de 1.550.000 BEF placé à terme 14 jours puis virée sur le
compte
360-0009845-54 du notaire VAN DROOGHENBROECK pour l'achat d'une
maison
à SARS-LA-BUISSIERE.
02/02/93 versement de 270.000 BEF correspondant au paiement d'un chèque
émis
le 29/01/93 au bénéfice de
MARTIN Michèle par DELESCAILLE MArtine (employée banque
ARGENTA)
et débité du compte de DUTROUX.
23/08/93 +130.000 BEF provenant de la vente par DUTROUX de 1000
actions
COCKERILL SAMBRE.
07/02/94 +50.000 BEF chèque encaissé par DUTROUX
loyers perçus de LEMAL Michel
indemnités de Mutuelle FED MUT SOC NAMUR
Allocations familiales CAF du BRABANT
DEBIT :
3 chèques de 7.618 BEF émis en SLOVAQUIE le 12/09/94
par DUTROUX
remboursement du prêt hypotécaire du 01/02/93 au
01/08/96 par mensualités de 12.828 BEF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.941 49
DUT suite d'enquête Ministère de la Région Wallonne
07/10/96
Le Ministère de la Région Wallonne avait tran smis
GODFRIAUX
au PR NEUFCHATEAU un courrier en date du 21/08/96 au sujet des demandes
de primes de réabilitation introduites par DUTROUX.
3 demandes ont été introduites et n'ont pas abouti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.909 50
DUT Info recueillies du CREDIT PROFESSIONNEL
04/10/96
le CREDIT PROFESSIONNEL DU HAINAUT nous a adressé un
DERNICOURT
courrier du 12/09/96 renseignant l'intention de Marc DUTROUX de verser
une importante somme dans la 1ere quinzaine de janvier 90.
Cette somme n'a apparement jamais été versée.
DEV Questionner DUTROUX au sujet de cette somme
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.942 51
DUT Jonction dossier sinistre r J Destree 17
07/10/96
versement par la Cie d'assurance AEGON à ANVERS de
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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GODFRIAUX

la somme de 1.447.880 BEF le 06/08/92.
Cette somme apparaît au compte ARGENTA 979-3848463-90 de

DUTROUX.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.948 52
DUT Constatations vieilles adresses - docs retr DUTROUX
07/10/96
IL S’AGIT DE LETTRE MANUSCRITES DE MARTIN à DUTROUX
DEPAUW
lors de son incarcération à JAMIOULX
lettre du 08/05/86 :
parle de faire le nécessaire pour vider un hangar à LODELINSART
appartenant à
CAMILLE A r du Moulin 28 à 6110 MONTIGNY LE TILLEUL
Lettre du 10/06/86 :
parle de la vente d'une voiture à un garagiste du nom de LIMPENS Michel et
dont
elle a du avertir la PJ.
lettre du 17/07/86 :
les prénoms CHANTAL, XAVIER et DANY sont cités
lettre du 09/09/86 :
Marie-Claire 7 r Victor Vandekerkhoven à GOUTROUX
André Vanderkam, 91 r de Goutroux à MONCEAU
plaque BNS-271 qui aurait été liée à une FORD 12 M
docteur FONTENELLE (garage!) rue du Trieu Kaisin 40 à Montignie
Lettre du 25/09/??
HAGEMEAN Bérengère à MAYENCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.943 53
DUT réponse de BANK CARD COMPANY pour DUTROUX
09/10/96
Marc DUTROUX est titulaire d'un compte client
GODFRIAUX
001847511-03 ouvert le 27/0/93 avec carte liée 4506-6384-7511-1017.
Ce compte est lié au compte bancaire ARGENTA 979-3848463-90 de Marc
DUTROUX.
Ce compte n'a eu qu'un seul mouvement, à savoir un paiement de 7.260 BEF
dans un magasin WICKES à MARCINELLE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.944 54
DUT réponse de POST-CHEQUE pour DUTROUX-MARTIN
12/10/96
ceux-ci ont un compte 000-1324321-77 qui n'a jamais
GODFRIAUX
été officiellement ouvert.
ce compte a été clôturé le 33/03/96.
Selon des doc. saisis (cfr PV 112.525/96, un second compte 000-1216210-24
aurait existé pour MARTIN.
Après vérifications, ce compte n'a plus été mouvementé depuis 1983.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.915 55
DUT Justificatifs BBL 360-0395249-77
13/10/96
La BBL nous a transmis les pièces en rapport avec le
DERNICOURT
versement par Marc DUTROUX de la somme de 1.550.000 BEF sur son compte
360-0395249-77 en date du 02/10/92.
Cette somme a été placée à terme 14 jours avant d'être virée sur le compte
du Notaire VAN DROOGHENBROECK en rapport avec l'achat de la maison
de SARS-LA-BUISSIERE.
Nous recevons également la pièce relative au versement de 626.183 BEF
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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sur le compte BBL 360-0009845-54 de ce notaire en rapport également avec
l'achat de cette maison. L'origine n'est pas connue.
DEV Entendre DUTROUX sur l'origine de ces 2 sommes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.433 56
DUT compte CREDIT LYONNAIS 611-1403458-35 de DUTROUX
16/10/96
Il s'agit d'un historique suivant :
GODFRIAUX
29/08/91 versement de 82.000 BEF en liquide
05/03/92 versement en liquide
09/04/92 retrait de 26.000 BEF
12/05/92 retrait de 3.000
15/05/92 retrait de 148.000
18/05/92 retrait de 78.000
02/07/92 retrait de 170.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.041 57
DUT jonction courrier d'assurances ARGENTA
22/10/96
réponse d'ARGENTA qui transmet en photocopies les
DERNICOURT
déclarations de sinistres concernant les polices 49735 et 50324 au nom de
DUTROUX.
Police 49735 : pas de sinistre déclaré
Police 50324 :
sinistre du 15/10/92 : partie adverse indemnisée
AcciR entre DUTROUX et RINALDI Giuseppe
RENAULT MASTER kvt-964 et BMW CFR-002
Constat amiable
Sinistre de 20/10/92 : pas d'indeminsation
AcciR entre DUTROUX et AGZENAI Saïda
RENAULT KVT-964 et GOLF CDV-627
Constat amiable
sinistre du 15/05/94 : pas d'indemnisation
Tent de vol de la RENAULT MASTERS KVT-964
PV CH.91.46.200363/94
sinistre du 05/01/95 indemnisation partie adverse
AcciR entre DUTROUX et GASTELBLUM Philippe
RENAULT MASTER KVT-964 et VW POLO CHJ-184
constat amiable
sinsitre du 11/04/93
AcciR entre DUTROUX et délit de fuite de CLAERHOUT Lucien.
AUDI 100 ZZG-382 et
FORD SIERRA HLG-606
Le fuyard a eu peur de l'attitude de DUTROUX qui était en compagnie de
MARTIN après
l'accident.
Il semble que l'accident se serait deroulé comme suit :
ces 2 Veh circulent sur la même autoroute E40 et se heurtent latéralement
suite
à la manoeuvre d'un autre véhicule avec plaque jaune à chiffres noirs.
Le fuyard a cru à une tentative de vol de son Véh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.928 28
WEI
WEINSTEIN : FOULARD; demande auprès d'U scoutes
28/10/96
demande adressée aux différents mouvements scouts
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HASTIR

belges sur la découverte d'un foulard bleu à bord blanc.
Actuellement, aucune réponse positive d'agissements suspects relevés.
La Féd SGT (CULLUS Marcel) renseigne des agissements suspects dans le

chef
de SARLES Jean-Claude (17/02/45)
La notice BR.37.66.113689/96 est ouverte par nos services.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.011 70
DIA
Constatations documents DIAKOSTAVRIANOS.
21.10.96
RENSON
- Référence compte bancaires :
IPPA : 800 7037417 48
800 2160484 81
BBL : 60-726652-93.
CREDIT GENERAL : 063-1127609-19
- Précisions concernant un carnet d'épargne en GRECE au nom de
DIAKOSTA
et un compte bancaire en Allemagne.
- Exploit d'huissier : saisie du 09.09.93 chez DIAKOSTA Bd Audent à
CHARLEROI.
- Reçu location garage Juillet 92 : ch de NAMUR 87 à MONTIGNIES.
- Mot de DUTROUX :" Michel veux tu verser l'argent que tu me dois au
compte N° 271-0129632-72 Mr DUTROUX rue de Rubignies 6542
LOBBES Marc."
- Reçu au nom de DIAKOSTA : acompte pour une CX disesel : chassis :
VF7MANCOOONC255.
DEVOIR DEMANDE :
- demande C.R. en GRECE : comptes bancaires adresses.
- audition DIAKOSTA :
- CX utilisée lors des enlèvements ?
- Quid de la dette de DIAKOSTA à DUTROUX?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.110 71
DIA
Etude PAC saisi chez DIAKOSTAVRIANOS
23/10/96
documents bancaires relatifs au compte BBL, CREDIT
RENSON
COMMUNAL, CCP, CREDIT PROF.
AGENDA BACOB 95 :
27/12/94 Marc démonter MERCEDES
03/01/95 MONTPELLIER Emily
12/01/95 EMILY 6000 + GILLY 5000
15/01/95 MONTPELLIER
30/01/95 SIERRA 853619

DEV

Annuaire téléphonique :
SARS MARC 595472 473305 (tél de DUTROUX)
473305 attribué à DUFOUR
595472 non attribué (à vérifier chez BELGACOM)
BRUNO TAGLIAFERO 816709
Agenda de couleur gris de 1995
8000 MARC
14000 VIDEO
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10000 BRUNO
30000 Pont de Loup
partie annuaire téléphonique :
528643
91211
WEG
EBERGOTZEN
GERMANY
Angélique 33.44.34 29 route de Mons-6000 CH
Arthur Aiseau 74.05.90
Il s'agit de DEBELLE Auguste (26/11/60) dlié à AISEAU PRESLES r
Lambot 132
Celui-ci est renseigné au RN avec TAGLIAFERRO Arthur
(02/09/32), TAGLIAFERRO Patricia (14.01.65) et DEBELLE Kévin
(09/09/85).
Bruno Tagliafero
Ce n° est attribué à JAUPART TABLIAFERRO/F r des Culées 2 à 6224
FLEURUS
TAGLIAFERRO Bruno est inscrit actuellement 132 rueLambot à 6250
AISEAU
PRESLES
BRUXELLES CARS CENTRE 02/463.29.29 - n'est plus attribué - aucune
société connue
au HELP
BAUJAULAIS 31.77.61
attribué à FAHASI Leila (08.06.77) Av de l'Europe 94 à 6000 CHARLEROI.
Elle se
nommait avant PIACENTI.
BENIDORM LE Gérusol 71 "Nouvelle ville"
Carpiaux Ficheroulle 9 r Baty Taille Gueule 5060
TAMINES 071/74.05.31
Ce N° est bien attribué à CARPIAUX H à l'adresse où
sont inscrits au RN CARPIAUX Henri (18.03.59)
CARPIAUX Magali (09/02/82)
FICHEROULLE Renée (31/10/59)
COWEZ Yvan St Servais 081/73.38305
Chatelineau 40.10.62
le premier est attribué à COWEZ REGHEM/Y Cité Germinal 40 à 5002
NAMUR
Le second à NERISSEN 62 r Culot Reine à 6200 CHARLEROI
COWEZ s'identifie comme étant COWEZ Yvan (31/07/72) epx REGHEM
Natacha dlié à
5004 NAMUR Pl des Tilleuls 14.
CHIENS 071/37.55.05
attribué à BIANCUCCI G r J Mesdagh 68 à 6040 CHARLEROI
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DIMITRI 77.46.43
attribué à LAURENT D r des Combattants 6 à 5060 SAMBREVILLE
DE HAINAULT Farcienne 38.14.76
n° attribué au bureau d'avocats DEMOISY-DELVAUX rue Grande 30 à 6240
FARCIENNES
Engeels 02/224.43.17
attribué au nom de EUROCLEAT OPERATIONS CENTER MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW-YORK Bd E
Jacqmain 151 à
1000 BXL
Evangelis 39.16.42
attribué à MONASTIRIOTIS A r des Tigres 7 à 6200 CHATELET dlié selon
RN avec :
MONASTIRIOTIS Alexandra (10.04.29)
KYRKOUDIS Dimitrio (24.09.63)
KYRKOUDIS Malthiadis (24.09.24)
KYRKOUDIS Evangelia (10.11.68)
vu le prénom, c'est celle-ci qui devrait être en contact avec
DIAKOSTAVRIANOS
GRUN VERVIERS 087/31.38.19 ou 33.44.63
le 1er est attribué à LEJEUNE S r du Corbeau 103 à 4820 DISON
le 2ème est attribué à HORWARD r Henri Jacques Proumen 56 à 4820
DISON
GRUN s'identifie comme étant :
GRUN Jean (13.04.48)
radié d'office de la rue du Corbeau 103
est connu pour destruction et étant violent
a été détenu à VERVIERS
Guy MONIMONT 5190
78.49.33
Carrefour Emile Stasse 3 78.77.72 - 78.30.69
le 1er n° est un privé
le 2ème n'est plus activé
le 3ème est attribué à ENSAY r de Jemeppe 3 à 5160
JEMEPPE/SAMBRE
Il s'identifie comme étant :
YRALY Guy (05.12.66)
dlié à 5190 MONIMONT Carf E Stasse 3
HICRET Ch de Bruxelles 371 34.55.09 - 6040 JUMET
est attribué à DOGAN/A Faubourg de Charleroi 6 à CHARLEROI
ISMAEL 36.51.03
attribué à AGNESSENS/P r Delestinne 45 à 6001 CHARLEROI
s'identifie comme étant AGNESSENS Philippe (15.01.66) dlié r Delestinne
45 à 6001
CHARLEROI résidant avec :

GRANDE Luigi 23.02.66
D'AMICO Maria

13.11.56
PLAISANT Cécile
23.12.78
HENNAU Richard
03.06.49
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Jaccky FARCIENNES 40.30.02
numéro qui n'est plus attribué
Cahier des dépenses de KOSTAVRIANOS
mai 93 : 259.854 BEF
Jun 93 303.439
Jul 93 254.239
Aou 93 224.499
Sep 93 293.452
Oct 93 172.635
Nov 93 272.113
Dec 93 195.519
Ces dépenses sont supérieures à ses rentrées
voir PV concernant dépenses spécifiques
DIAKOSTAVRIANOS a accès à 3 garages :
POUR LUI PAR LUI à CHATELINEAU
MOIGNELLE
GILLY (démolisseur)
DEV

Aud DIAKOSTAVRIANOS pour identification des pers
citées ci-dessus.
DEV Réquisitoire BELGACOM pour identification
de 071/59.54.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.944 27
BQ
réponse POSTCHEQUE
12/10/96
compte 000-1324321-77 pour DUTROUX-MARTIN non officiellement
ouvert
GODFRIAUX
COMPTE 000-1216210-24 pour MARTIN Michèle sans mouvement depuis 1983.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.493 28
BQ
réponse BANK CARD COMPANY
09/10/96
compte 001847511-03 (carte 4506-6384-7511-1017)
GODFRIAUX
pour Marc DUTROUX - ouvert le 27/01/93lié au compte ARGENTA 979-384846390
de DUTROUX Marc
un seul mouvement pour 1 achat au WICKES MARCINELLE pour 7.260
BEF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.909 29
BQ
information du CREDIT PROFESSIONNEL DU HAINAUT
04/10/96
signale l'intention de DUTROUX de verser une somme importante en janvier
90
transaction non effectuée
DEV aud DUTROUX sur origine et dest. des fonds
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.915 30
BQ
JUSTIFICATIFS BBL DUTROUX
13/10
Cpte 360-0395249-77
DERNICOURT
Le 02/10/92 : 1.550.000 sur cpte DUTROUX
Provient d'un placement à terme
Somme virée ensuite au Notaire pour achat maison de SARS
Sur cpte notaire : également 625.183
DEV Aud DUTROUX : origine des fonds
ndlr : 1.550.000 = peut être prêt BBL
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.570 31
BQ
ETUDE CPTE BBL 360-0395249-77
30/08
Versements importants
DERNICOURT
02/10/92 : 1.550.000
02/02/93 : 270.000
23/08/93 : 130.000
07/02/94 : 50.000
Rentrées via Loyers - Mutuelle - Allocation Familiale
Frais : chéques en Slovaquie
Remboursement prêt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°

Th

Résumés

115.434
125
16/10/96
GODFRIAU
X

PV

MAR

115.435
32
24/10/96
GODFRIAU
X

BQ

116.150
126
25/10/96
GODFRIAU
X
115.436
127
25/10/96
GODFRIAU
X

MAR

116.154
33
26/10/96
GODFRIAU
X

BQ

116.151
188
26/10/96
GODFRIAU
X

DIV

116.153
189
26/10/96
GODFRIAU
X

DIV

CONSTATATIONS - Opération de change (FRF)
Change de 35.340-Bef pour 5.700-FRF le 14/08/92
Opération chez SNC PIRE & Co
Juste avant vacances de DUTROUX en FRANCE
Pendant ces vacances : vol RENAULT MASTER KVT-964 à MARSEILLAN
GESTION TITRES SAISIS
Retrait au Greffe NEUFCHATEAU de 100 titres CHANIC et 3.000 titres SOFIGEN
Dépôt de ces titres + 500 actions RECTICEL à la CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
Dépôt 641.587
JONCTION des FICHES D’ACHAT ET VENTE TITRES
Suite PV 100.518 de la BSR THUIN
Suite PV 115.436 BSR BXL 3/SRC
Il s’agit des achats-ventes de titres par DUTROUX
CONSTATATIONS - Achat-ventes de titres
Liste chronologique des achats et ventes de titres par DUTROUX
La liste ne tient pas compte des titres non-livrés le jour de l’arrestation (13/08/96)
Opérations du 23/01/92 au 22/03/96
Total achats : 10.948.111
Total ventes : 10.479.545
En portefeuille :
Résultat aprés analyse : gain de 210.954-Bef + le solde du portefeuille
En 02-03/92 MARTIN a acheté et revendu 200 actions GECHEM
Elle a fait un gainn de 8.000-Bef
RENSEIGNEMENTS - PRET ARGENTA
Suite PV 112.730 et 112.732 BSR BXL 3/SRC
Prêt de 500.000-bef en 11/95
Remise de 02 chèques à DUTROUX par le Notaire COPPEE
202.200 et 250.000 (47.800 de frais)
Chéques encaissés en liquide par DUTROUX le 09/11/95 entre 15.00 et 15.30 dans deux
agence CGER distinctes
DOMMES INDUMENT PERCUES PAR MARTIN (INAMI)
Entre le 10/02/93 et le 30/09/96 elle a perçu 1.442.732-bef
Selon enquête de l’INAMI elle avait une activité professionnelle pour compte de
DUTROUX donc n’avait pas droit à l’indemnité
Entre le 09/04/92 et le 30/06/92 elle a perçu des indemnités comme chef de famille alors
qu’elle cohabitait avec DUTROUX = trop perçu de 23.430-Bef
CONSTATATIONS suite DENONCIATION CETIF
Ouverture cpte DUTROUX à la PARIBAS = PV 112.551 du 24/08/96
Prêt BBL de 1.496.887-bef devait allé sur cptedu notaire VAN DROOGHENBROECK
pour l’achat de la maison de SARS
DUTROUX possédait la somme nécessaire avant de faire cet emprunt (PV 113.083) à la

MAR
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116.152
190
26/10/96
GODFRIAU
X
116.240
34
28/10/96
GODFRIAU
X

116.929
08/11/96
RACE

DIV

BQ

58

DUT

116.241
59
13/11/96
GODFRIAU
X

DUT

116.930
13/11/96
RACE

DUT

60

BQ GENERALE du LUXEMBOURG
Le 25/09/92 il prélève 2.174.902-bef sur ce cpte
SOMMES INDUMENT PERCUES PAR DUTROUX (INAMI)
Du 15/01/93 au 31/03/93 il a perçu 80.535-bef alors qu’il avait repris une activité
professionnelle
Du 01/04/93 au 30/06/96 il a perçu 1.228.857-bef alors qu’il était en activité
IDENTIFICATION et DESTINATION des CHEQUES ARGENTA
CREDIT :
Assurance AEGON (1.447.880)
CERNIGLIARO Giovanni (SPRL JC CONSTRUCTION)
MUTUELLE St-SERVAIS
SA RIGA & Co
DEBIT :
Chèques certifiés remis à DUTROUX
PIRE & Co
MEUREE Fabrice (commerce de détail de voiture)
SA MARTENS (essence)
CHARBONNIER Patrice - CHOI HONG-QUONG
MAKRO
Garage VERSCHOOREN
DI MARTINO Giuseppe (maçon - châssis)
GEORGES Fernand (quincaillerie -construction)
SA BEMAR (marbre)
SA CARODAL (carrelage -sanitaire)
LA DELFA Giuseppe (carrelage)
WICKES
JEUKENNE Emile (chauffeur camion)
Etablissements DEVILLERS (piéces pour voitures)
ZANINI Agostino (charpentier)
BRASSELLE Hugues (ouvrier indépendant)
NEGLEMAN SA (peinture - matériaux de construction)
WILMOTTE Philippe (agent de police)
PINON Gérard
BOLAND Paul (professeur)
CAUDRON René (contremaître)
SA DECAMPS (peinture - matériaux de construction)
BEST IMPORT-EXPORT SPRL HENNEBERT Jean-Claude (electro-ménager,
meubles, ...)
BMP SPRL (peinture - matériaux de construction)
STYL CARRELAGES SA
THIRAULT Claude (4.000-bef)
VANGAEVER (construction métaliques)
ETS MIRANDA - BULTOT Jean-Claude
Garage ROQUINY
ANALYSE GSM
Saisie du GSM PIONEER PCC-D700 + base alimentation + dépliant
Mémoire de l’appareil est vide
Dernier numéro appelé = 018/56.54.01 = numéro de DUTROUX
RENSEIGNEMENTS - Achats en Bourse le 22/03/96
Suite PV 116.183 - Audition de DUTROUX
La gérante de la société RIGA, Md ANDOUCHE, certifie que DUTROUX est passé à
l’agence le 22/03/96
Demande apostille pour saisie page de l’agenda de ANDOUCHE dont copy jointe
ETAT DE FRAIS - Analyse GSM DUTROUX
19.722-bef
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PRISE DE SANG époux MARCHAL
Pour test ADN
Prestation de serment du docteur ROBIJNS Frans (leur médecin de famille)
Saisie de deux échantillons
Dépôt des échantillons à l’INCC - Mme MARCOTTE
RENSEIGNEMENTS - Photos provenant de chez DIAKOSTA
Suite PV 114.314
Photos proviennent de la perqui du 14/08/966 photos sont annexées au PV précité
Photos 16 à 40 ont été développée via GD
Les autres étaient déjà développée
MOUVEMENTS CPTE ARGENTA DUTROUX
Liste de toutes les opérations du 15/11/91 au 23/07/96

REQUISITOIRE BELGACOM
Suite PV 116.110 BSR BXL 3/SRC
Dans agenda DIAKOSTA : 071/59.54.72 pour DUTROUX
Numéro attribué à MARTIN Michèle du 10/05/94 au 14/03/96
Identification des appels in-out possible du 15/10/95 au 14/03/96
Demande de réquisitoire pour historique et identification des appels
INFORMATIONS : masque FRANKENSTEIN
Suite PV 113.086 du 07/09/96 BSR BXL 3/SRC
Un masque du SKI LANKA a été utilisé pour une tentative de vol avec violences à
CINEY
INFORMATION : masque FRANKENSTEIN
Suite PV 113.086 du 07/09/96 BSR BXL 3/SRC
MAES Huho de Pol St-AMANDSBERG signale que le masque pourrait correspondre à
celui utilisé pour le meurtre de VAN CAMP (Auberge LES 3 CANARDS)
Les BCS y relatifs parlent d’un masque de veillard et d’un masque de MOSHE DAYAN
et/ou KADHAFI
ETAT de FRAIS
Réunion à BASTOGNE le16/07/96 (???)
CONSTATATION - WEINSTEIN
Suite PV 100.099 du 05/11/96 CELL NEUF
Lettre d’un médecin de ERASME adressée le 21/10/93au directeur prison de MELUN
(Fr)
But : influencer la commission qui doit décider de la libération provisoire de
WEINSTEIN
Le médecin signale que WEINSTEIN sera pris en charge par un collègue psychiatre
DEMANDE CR pour ENQUETE HOPITAL ERASME afin d’y vérifier l’existence d’un
dossier médical à charge de WEINSTEIN et saisie de ce dossier
Lettre jointe
ndlr : Rédacteur = docteur SCHULMAN Claude - la société où a travaillé
WEINSTEIN (studio production à IXELLES-UCCLE) est dirigée par un certain
SCHULMAN
Quel est le lien entre WEINSTEIN et dct SCHULMAN
SYNTHESE ENQUETE FINANCIERE DUTROUX
Etude sur base
Saisies aux différentes adresses
Historiques bancaires
Comptabilité des sociétés de Bourse
Dossier Fiscal
Dossier TVA
Assurances
INAMI
Cadastre
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Cptes DUTROUX et MARTIN intimement liés malgré une séparation officielle entre
eux
Aucune constatation permettant de révéler que DUTROUX a tiré un profit quelconque
d’un commerce d’enfants
Si tel est le cas cela n’apparait pas en BELGIQUE
DUTROUX possède des comptes en SLOVAQUIE et LUXEMBOURG pour lesquels
nous n’avons pas d’information
Sources de revenus =
Mutuelle et allocations familiales
Revenus locatifs (maison et entreposage véhicule)
Remboursements assurances suite sinistres
Activité de ferrailleur
Sens important de l’économie
Revenus occultes provenant des chantiers
Revenus occultes provenant des vols
ETUDE des COMPTES DE DIAKOSTA - SAISIE
Etude basée sur les opérations de 5.000 et plus
Les historiques des comptes en ALLEMAGNE sont incomplets
En ALLEMAGNE ses revenus provenaient du chômage ou d’un employeur non-identifié
Il avait une carte BANCONTACT
En BELGIQUE ses revenus proviennent du chômage
Il effectue beaucoup de versements en liquide et rembourse même son prêt via des
versements en liquide
Il n’y a aps de paiement de frais ménagers (électricité - gaz - tél, ...) via ses comptes
Il ressort de PV de constatations précédents qu’il dépense beaucoup plus qu’il ne gagne
ndlr : vente de pneus ????
Demande de CR en ALLEMAGNE pour infos complètes sur ses comptes
Saisie des réponse bancaires et des extraits allemands retrouvés chez lui
ANALYSE des REVENUS et DEPENSES de LELIEVRE Michel
Sur base des historiques des comptes bancaires
Tableau reprennant toutes banques confondues
Un tableau des dépenses et un tableau des revenus
ANALYSE des COMPTES WEINSTEIN
Etude basée sur les opération de 5.000 et plus
Cpte KREFIMA débiteur de 1.070.042
Revenus venant de : CAPAC - FOREM - CPAS
Paiements via retriat en liquide et paiements liquide des factures ou via Poste
Idem pour le remboursement de son prêt hypothécaire
Aprés diverses sortie il lui reste entre 8 et 13.000-bef/mois pour vivre, payer électricité,
gaz, prêt hypothécaire)
En 92 selon les mouvements de son compte il n’a utilisé que 100.000-bef
Du 22/04/92 au 27/10/92 = aucun retrait
En 1993 selon les mouvements de son compte il n’a utilisé que 160.000-bef y compris le
remboursement de son prêt depuis 02/93 (10.294/mois soit 113.234 sur l’année)
Même raisonnement pour 1994 et 95
Mais en 95 encaissement du chèque français de 585.136-bef le 08/11/95
Il paie un loyer de 20.000:mois à MARTIN à partir du 30/09/95 jusqu’au 07/11/95
WEINSTEIN avait manifestement des revenus non-déclarés
SAISIE réponses bancaires et divers documents
IDENTIFICATION NUMEROS TEL ALLEMANDS
0049-22.69.06.76
Vidéoclub SUNSHINE Noggerathstraasse 33 à 53111 BONN
Vidéoclub exploité par THIENEL Manuela
Depuis le 05/96 le magasin est remis à des iraniens
Le vidéoclub est réguliérement contacté par les frères CHRYSSAGIS Aristomenis
(09/08/67) et Constantin (10/05/61)
CONSTATIN est le concubin de THIENEL
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Les deux frères sont connus pour des reproductions de K7 de pédophilie avec animaux et
autres (dossier 20747/93 - C-9/12-1993 et 29586/91 - C-8/12/1993)
En 06-07/91 des K7 de pédophilies ont été saisies à VILLACH (Aut)
Les K7 provenaient du LUXEMBOURG - envoyée par les CHRYSSAGIS
Les PAYS-BAS signalent que les frères sont connus en 91 pour un commerce par voie
postale de K7 de pédophilie
De telles K7 partaient chaque semaine pour la SUISSE et l’AUTRICHE
Entre décembre 91 et avril 92 le nommé GERBER Peter (03/07/46) vendait en SUISSE
de K7 pédophiles avec violaneces et animaux
GERBER a été arrêté le 14/06/93 au domicile de CHRYSSAGIS Aristomenis à
ATHENES
Demande d’audition de DIAKOSTA : liens avec le SUNSHINE
CR ALLEMAGNE pour infos complémentaires
CONSTATATIONS DE CUYPER Jean-François
Perqui le 28/08/96 - rue de Finlande 110 à MARCHIENNE/PONT
PV 100.015 Bde MARCHE
Tableau reprenant les numéros de téléphones provenant des agendas - cahiers ...
Saisie des documents
Copy des documents jointe
Formulaire saisie et dépôt Bde MARCHE joint
FAX IP FRANCE
Suite PV 117.538 du 27/11/996 3/SRC
WEINSTEIN est connu en FRANCE pour des VOLS QUALIFIES en 1975et pour des
CHEQUES FALSIFIES en 1976
Fax complémentaire à IP FRANCE pour les dates d’incarcérationde WEINSTEIN
RENSEIGNEMENTS : Transaction du 21/12/96
Plusieurs audition de RAEMAEKERS dans le dossier 111/96 JI LANGLOIS concernant
les fouilles à JUMET
FOCANT Guy propose à RAEM 1.000.000-bef pour écarter les enquêteurs de JUMET
Un acompte de 200.000 doit être versé
RAEM doit envoyer les enquêteurs sur une fausse piste (cahrbonnage de LIEGE)
FOCANT s’étonne que rien n’a encore été découvert à JUMET
FOCANT se serait confié à l’aumônier de la prison HOCK Marcel concernant sa
participation à l’enlèvement et à la mort d’Elisabeth BRICHET
RELATION DES FAITS CONCERNANT TRANSACTION
L’acompte doit être versé par deux personnes le 21/12/96 à 17.30 heures au pont de
Fragnée à LIEGE
Un des complices aura l’argent et l’autre surveillera
Le réceptionnaire pour RAEM devra avoir un journal LAATSTE NIEUWS et devra
arriver en taxi
Un dispositif seraz mis en place
DEMANDE ZOLLER-MALICIEU rétroactif sur PRISON NAMUR
FOCANT a du contacter ses complices depuis la prison pour arranger la transaction du
21/12/96
Demande identification de toutes les lignes ouvertes dans l’enceinte de la prison de
NAMUR
Identifier les appels sortants le 19/12/96 entre 11.00-12.00 et 18.00-19.30
Identifier les appels sortants du 20/12/96 à 06.00 au 21/12/96 à 22.00
DEMANDE REQUISITOIRE TAXI
Pour réquisition d’un taxi liégeois pour l’arrivée du contact au Pont de Fragnée
PERQUISITION chez MULTIDIFFUSION SA
Chaussée de Charleroi 71 à St-GILLES
A la demande de cellule Neufcahateau suite PV 5.341 du 21/10/96 de PJ ARLON
(audition de VASSAUX Willy au sujet de VAN GHYSEGEM Armand)
Sur place : locaux fermés et à louer
Perquisition sur consentement le 24/12/96 avec SACRE Michel (agence immobiliére
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chargée de la mise en location)
Il s’agissait bien d’une librairie d’ésoterisme ...
Documents à en-tête NOUVEL AGE (comptabilité)
Liste de personnes et téléphones et adresses
Compagne de VAN GHIJSEGEM = GOLTFUS Fabienne
NOUVEL AGE est en faillite : curateur Anne DESMETH
Piéces saisies seront exploitée par la Cellule Neufchâteau
Copies des listes saisies en annexe
RESULTAT OPERATION du 21/12/96
Surveillance depuis le 59 avenue Degneffe
Contact pas réalisé
RAEM tél à 19.33 heures pour signaler que les contacts de FOCANT sont arrivés avec
un retard importan soit à 18.15 heures
AUDITION de RAEMAEKERS (FOCANT-JUMET)
Concerne la proposition de FOCANT pour mettre les enquêteurs de JUMET sur une
fausse piste (site du GOSSON à TILLEUR ou site du CASSART)
L’argent viendrait d ela vente de sa maison de POULSEUR (1.475.00)
DEBUISSON (leur co-détenu) ne rentre pas à la prison de NAMUR
FOCANT pense qu’il a balancé à la pJ pour être libéré
FOCANT aurait tué un garçon blond enterré à coté de KEN
Il y aurait 07 corps enterrés dans la galerie
Lors du transport d’un corps de fillette ils ont perdu une scandale
La galerie se trouve sur un site plat avec un dépôt sauvage d’immondices de 500m²
Prés d’un bâtiment industriel
Il y a une dalle prés de l’entrée
La Galerie est proche de la surface
Suivant l’endroit d’où on arrive il faut monter ou descendre
DEMANDE DE REQUISITOIRE BELGACOM
Zoller rétroactif du 21/12/96 à 19.00 au 23/12/96 à 24.00
Zoller-malicieux du 23/12/96 au 29/12/96
sur les lignes téléphoniques de la prison de Namur
DEPOT PASSEPORT ZIANI
Au consulat de FRANCE
RESULTAT Z-M prison NAMUR et DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM
Le 04/380.38.09 (dcl de FOCANT) a été contacté au départ de la prison de Namur
pendant 10’ le 23/12/96 à 15.52 heures
Demande de Z-M rétroactif sur le 04/380.38.09 du 16 au 29/12/96
TRANSMIS REQUISITOIRE BELGACOM
pour la ligne 04/380.38.09
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM-PROXIMUS
Identification de numèros
Le 31/05/96 NIHOUL s’est présenté à la TVA BXL
Il a oublié un document comportant des numéros de tél
Ce document nous a été remis
Joint en annexe
RESULTAT Z-M Prison NAMUR et Dcl FOCANT
Contacts entre prison et domicile FOCANT
19/12/96 à 18.13 heures (13’)
21/12/96 à 19.14 heures (11’)
23/12/96 à 17.52 heures (10’)
25/12/96 à 14.45 heures (12’)
27/12/96 à 15.53 heures (14’)
Egalement :
21/12/96 à 20.00 heures : contact entre dcl FOCANT et PIZZERIA DICCA (SPRL
l’ARLECCHINO)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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25/12/96 à 14.57 heures : contact entre dcl FOCANT et ROMAIN E.
Pas d’appel de FOCANT vers un débit de boissons les 21 et 27/12/96 contrairement à la
déclaration de RAEMAEKERS
Le 21/12/96 FOCANT contacte son domicile aprés le rdv raté et de son dcl on appele un
établissement de la région (PIZZERIA)
Idem le 25/12/96 avec contact avec le nommé ROMAIN E. (voisin du dcl de FOCANT)
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SPRL L’ARLECCHINO = PATTI Francesco (20/12/46) époux VANSTRAELEN
Arlette
La SPRL a une adresse (tél) à ESNEUX rue de la Station 45
ROMAIN EVELYNE (09/01/60) fille de ROMAIN Hubert et VANHENGEL Maria
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande de mise sous écoute du 04/380.38.09 + Z-M
AUDITION de FRISQUE GEORGES
NOTICE BR.37.97.6873/96
Dépôt de piéces relatives à la CELESTINIAN CHURCH OF CHRIST - BOUTY NIHOUL
Le 07/11/96 il est allé Bd des 04 Journées 20 : voir document DOSSIER ANNIE
BOUTY
Il a tél av. Broustin 17 et s’est fait passer pour un membre du réseau qui arrivait le
lendemain à BXL (en anglais) l’interlocuteur lui propose de le prendre à la Gare
Il est aussi allé rue sergent Debruyn 73
Il a remit au Major GUISSART des notes relatives à un trafic d’être humains au DOLO
Il dit avoir déjà dénoncé cette filière à MARNETTE et JI LYNA qui l’on ignorée
DOSSIER BOUTY :
Description du bâtiment Bd des 04 Journées 20
Il n’y a pas d’Eglise à l’adresse mais une nigérianne
ETUDE DES COMPTES DE RANDANZZO Damiano
Identification des comptes
Peu de revenus (mutuelle ou chômage)
Dés qu’il y a une entrée il fait un retrait en liquide
Ds remboursements d’un prêt de RANDANZZO sont effectués par la nommé
YAHYAOUI Miloud
Ds remboursements d’un prêt de RANDANZZO sont effectués par la nommé
MOMMART Yves
FRAIS DE JUSTICE
Réclamés par la SNCI pour l’historiqur des cptes (36-Bef), par CERA (200-Bef)
RENSEIGNEMENTS
L’original du document dont question dans PV 100.056 du 03/01/97 a été transmis par
minisyère des finances à madame THILY (PG LIEGE)
RENSEIGNEMENTS - FOUILLES JUMET
Un détenu de la prison de JAMIOULX (CLEEREBAUT Claude - 25/07/61) a signalé au
directeur de la prison qu’il pense que les fouilles de JUMET ne se déroulent pas au bon
endroit
Il pourrait désigner l’endroit exact où se situerait des caches
INITIAL BR.37.66.100059/97 - DECLARATION DE GILMART Nadine (13/09/58)
En 1972 (14 ans) elle a commencé à se droguer et est entrée dans la prostitution (15 ans)
Acctuellement elle est sortie de ces milieux
En 1980 elle a été prise en stop par un homme circulant en 2CV
Elle s’est réveillée dans la chambre du conducteur - il était nu - il y avait un appareil
photo sur un trépied - elle n’a pas été déshabillée
Elle a quitté les lieux - pas de plainte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 1993 elle a revu l’homme en question dans une librairie place F. Cocq
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Il voulait placer une annonce - il cherchait de jeunes étudiantes pour des photos
artistiques pour des sous-vêtements
Il a dit habiter LASNES rue de la Gare ou rue de la Station 10
Elle a raconté les faits à un membre BSR BXL - notes dans un carnet - elle a convenu de
reprendre contact si elle était elle-même recontactée
Elle a envoyé un fax rue de la Gare et a été recontactée
Un rdv a été fixé et la BSR était présente - l’homme n’est pas venu
Il a donné un autre rdv aprés
Il a dit qu’elle devait être entiérement rasée - il voulait de trés jeunes filles
A époque elle avait l’air trés jeune
La BSR était présente au rdv
L’homme est venu et a été suivi par DRZEMALA - il est entré dans une maison place
Stéphanie - Le Gd note le nom sur la sonnette
Elle n’a plus eu de nouvelle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 09/96 elle a reconnu l’homme comme étant DUTROUX (TV)
Elle a contacté DRZEMALA et lui a signalé avoir reconnu DUTROUX aprés s’être
étonnée de ne plus avoir eu de nouvelle
DRZ a dit qu’il devait expliquer pourquoi il avait arrêté la filature
DRZ a dit qu’il visionnait les K7 de l’affaire DUTROUX
DRZ est en contact avec MICHAUX - il ne dort plus
DRZ a dit que si on lui demandait de classer un dossier il démissionnerait
DRZ a pris des notes en 09/96
Elle avait signalé à DRZ des faits de moeurs sur des enfants espagnols de la part du
concierge de leur école et de certains professeurs
Elle n’a pas eu plus de renseignements à ce sujet
RENSEIGNEMENTS
Le 31/12/96 PR BOURLET est contacté par GILMART qui veut le rencontrer
Elle transmet un fax expliquant les événements repris dans sa déclaration (PV 100.059)
Elle se présente à la GD et est reçue par PR BOURLET et Gd BILLE
Elle explique les faits et dit avoir averti Vincent DECROLY à la Commission
Parlementaire
Présentation de photos - elle reconnait DUTROUX
Rdv 04/01/97 pour audition
Contact avec DRZEMALA - à l’époque il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de rédiger PV
DRZ va faire rapport par Cdt BSR BXL avec copie pour BILLE
Il reprendra les notes de son carnet
A 17.15 DRZ a fait rapport transmit au Cdt BSR - pas de copie pour BILLE suite
directive Cdt BSR
Le Cdt BSR transmettra lui-même
Le 04/01/97 au moment de l’audition de GILMART : rapport pas encore parvenu
INITIAL BR.52.66.119132/96
Info le 19/12/96 via journaliste GOCHELLE de LA MEUSE de LIEGE
Un « commissaire à l’instruction » (huissier ???) chargé de faire des copies de PV dans le
dossier BR.37.66.117528/96 (GRAFFE) fait une copie de plus qu’il remet à la presse
INITIAL BR.52.66.117156/96
Deux journalistes néerlandophones ont remis copie du PV 39.686/96 PJ BXL et copie
d’un rapport confidentiel
Piéces relatives à un Ministre
Les journalistes s’engagent à ne pas publier
ANALYSE CORRESPONDANCE DUTROUX
Plusieurs lettresd’amour émanant de DOURNEL Christine de VALENCIENNES
Pas d’élèments important
EXAMEN DISQUETTES DUTROUX par le BCR
05 disquettes
Aucun élèment
AUDITION de RAEMAEKERS
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Rdv avec complices de FOCANT raté car ils ont été bloqués dans circulation
Le 23/12/96 FOCANT a contacté ses complices
Aprés l’appel il a dit « tu laisses tomber l’affaire et tu dis a tes flics que je ne marche pas
dans l’affaire »
A l’endroit où se trouvent Elisabeth et Ken il y a eu plusieurs éboulements qui ont été
« refaconnés »
Depuis le 31/12/96 JASSELLETTE Claude est dans la même cellule qu’eux
Il est pédophile et homosexuel
FOCANT est allé conduire une camionnette blanche chez DIAKOSTA avec NIHOUL et
DUTROUX
La camionnette a été repeinte en bleu et serait au MAROC
JASSELLETTE dit connaitre le trafic international
FOCANT dit que les recherches à JUMET n’aboutissent pas parce que NIHOUL est
protégé par des Ministres
FOCANT communique par lettre avec NIHOUL via sa femme-sa fille ou LABYE
Intermédiaire de NIHOUL inconnu
DEMANDE REQUISITOIRE PROXIMUS-BELGACOM
Suite PV 100.056
Demande indentification n°
Liste des identifications demandées (03 GSM et 10 AUTRES)
ANALYSE SAISIES DUTROUX
Boite avec nombreuses cartes
Une carte de l’ING avec KAIN
Diffèrents plans de rues
Cartes de pays étrangers
Importante documentation sur Fagnes et MALMEDY
LISTE DU PERSONNEL Pour TAPE sur 04/380.38.09

SAISIE et DEPOT des DISQUETTES DUTROUX
05 disquettes
Greffe Neufchâteau via Cellule Neuf.
REMISE RAPPORT 01 pour SELECTION COMMUNICATIONS
Retranscription des communications sur ligne 04/380.38.09
RENSEIGNEMENTS - OBJETS CHIRURGICAUX
Suite affaire du spéculum chez DUTROUX : rappel des autres objets chirurgicaux
découverts le 22/08/96 par BSR BXL et qui proviendraient du labo PJ
Contrôle de l’origine pour analyse éventuelle
INITIAL BR.57.66.118220/96 - INFORMATION T4
En 1987 il a rencontré une psychothérapeute (JOHANA) et une paramédicale (EVA)
Il a assisté à une Messe Noire dans la banlieu huppée de GENT en 05/87
Messe Sataniste
Il y a eu sacrifice d’animaux éventrés et tués ensuite
Les sang des animaux étaient bu par les participants
JOHANA et EVA étaient présentes
Il signale qu’aux USA des enfants sont sacrifiés
En HOLLANDE des mouvements satanistes ont des liens aves des réseaux pédophiles
T4 n’a pas pu assisté à la cérémonie entière
Description de la villa
Véhicules luxueux dont trois plaques « P »
T4 amené sur place en grosse MERCEDES noire avec siéges en cuir foncé et mini-bar et
tél - plaque hollandaise (yeux bandés)
Eglise de Satan dirigée à l’époque par Anton LA VEY
Ils ont parlé de prendre un certain ARMAND à MECHELEN
Vingt minutes de routes après l’autoroute BXL-GAND
JOHANA et EVA ont signalé qu’il y avait des Parlementaires et d’autres personnalités
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100.693
06/01/97
VAN
CLEUV.

02

SEC

100.330
07/01/97
MONTAG

23

FOC
TAPE
86

100.331
07/01/97
MONTAG
100.503
07/01/97
FRAIKIN
100.510
09/01/97
MONTAG

24

FOC
TAPE
86
FOC
TAPE
86
FOC
TAPE
86

100.129

194

25

26

DIV

Symbole satanique = ∂∂∂ (= 666 inversé)
Incantation dans une langue inconnue
Prêtres et prêtresses nus sous leur cape
Tout le monde avec cape et masque
Remise de sommes d’argent et de demandes d’envôutement
La souffrance des animaux sacrifié est le moyen d’obtenir puissance et pouvoirs
Après la cérémonie JOHANA et EVA devaient aller à la côte belge
INITIAL BR.47.66.100693/97 - AUDITION de LAMI Patrick (21/05/57)
Il a été membre du CHRISTIAN CENTER de RHODES-St-GENESE - ch de Waterloo
147
Il connait des Eglises Sataniques à HASSELT (2) - BRUXELLES (3) - ANTW (1) GENT - KNOKKE - LIEGE - CHARLEROI et MOZET
Il cite le 07/01 comme était un jour de dons pour les Eglises Sataniques
Les Eglises Sataniques font partie d’une Association mondiale
Il y a des milliers de membres en BELGIQUE
Les sacrifices vont du sacrifice d’animaux au sacrifices d’humains
Les sacrifices sont suivis d’orgies
Une femme est violée par un serpent ou un chien qui représente Satan
Parfois la femme est sacrifiée et son sang sert pour les rites
Il pense que An et EEFJE peuvent avoir servi pour un tel rite
Les rites sataniques prévoit de couper la tête des membres qui veulent quitter l’Eglise ou
changer d’Eglise
CONSTATATION TAPE 04/380.38.09
Du 07/01/97 à 20.35 au 11/01/97 à 20.09
Appels entre ce numéro et
04/223.12.32 = Gouv. prov
04/351.69.85 = SCHADEWITZ J
04/379.51.25 = LEENDERS Henri
081/74.57.46 = Prison Namur
04/336.07.08 = CARRARA FOCANT Francis
04/380.38.95 = ROMAIN E
04/223.51.23 = LAMBERT Marie-Thérése
04/223.38.04 = Gouv. Prov.
04/234.40.75 = HONAY-LECLERCQ André
019/58.82.71 = LABYE Maurice
RELEVE COMMUNICATION TEL - RAPPORT 001
Du 07/01/97 à 20.35 au 11/01/97 à 20.09
TAPES 1 à 4 = 19 communications
TRANSMIS du REQUISITOIRE ECOUTE 04/380.38.09 à BELGACOM LIEGE
Du 07 au 14/01/97
CONSTATATION TAPE 04/380.38.09
Du 11/01/97 à 20.09 au 16/01/97 à 21.36
Appels entre ce numéro et
04/388.33.99 = DEBLAUWE GHEN P
04/275.39.49 = CLABOTS Jean-Louis
04/223.43.16 = LECOMTE Marie-Thérése
04/336.91.00 = GODEFROID Henri
061/22.49.17 = BELGACOM
04/223.48.99 = Gouv. Prov.
04/380.22.33 = XHAARD L
04/380.15.15 = GOIJEN Marianne
04/58.83.81 = DECORTIS Joseph
04/221.02.20 = LE P’TIT BERTHELOT (café)
04/222.06.09 = LA MEUSE (journal)
081/73.27.92 = Prison NAMUR
DOCUMENTS - INFOS RECUES de GILMART Nadine
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10/01/97
BILLE

100.509
11/01/97
MONTAG
100.334
12/01/97
MONTAG
100.504
07/01/97
FRAIKIN
100.337
15/01/97
LESCIAUS
KAS

27

100.501
16/01/97
FRAIKIN
100.502
16/01/97
FRAIKIN

31

FOC
86

32

FOC
86

100.505
33
16/01/97
DELMARTI
NO

FOC
86

100.506
16/01/97
ELOIR
100.462
17/01/97
ALVAREZ

34

FOC
86

195

DIV

100.508

35

FOC

28

29

30

FOC
TAPE
86
FOC
TAPE
86
FOC
TAPE
86
FOC
86

Lettre manuscrite datée du 10/01/97 et CINE-REVUE 36 du 05/09/96 page 22
MOANE Fatima peut témoigner pour confirmer ses dires
Lettre = coordonée de son mari BIGANO Pascal qui peut également confirmer son
témoignage
Son « aggresseur » est entré entre le 06 et le 12 place Stéphanie (en 1993)
CINE REVUE = photo de DUTROUX
RELEVE COMMUNICATIONS TEL - RAPPORT 002
Communications du 11/01/97 à 20.09 au 16/01/97 à 22.36
TAPES 05 à 10 = 33 communications
REMISE RAPPORT 01 pour SELECTION COMMUNICATIONS

TRANSMIS du REQUISITOIRE ECOUTE 04/380.38.09 à BELGACOM LIEGE
Du 15 au 24/01/97
DEMANDE de MANDATS de PERQUI
PV 100.162 du 06/01/97 : NIHOUL écrit à FOCANT par personnes interposées (son
épouse ou LABYE)
Demandes perquis pour LABYE Marc
CLABOTS Irène (épouse)
FOCANT Jocelyne (fille)
PERQUISITION chez FOCANT Guy - CLABOTS Irène
Rue de l’Ourthe 23 - 4171 POULSEUR
Aucun élèment utile
AUDITION de CLABOTS Irène (27/08/33)
Selon elle FOCANT ne connait pas NIHOUL
HEBRANT est mythomane et affabulateur
Elle n’était pas au courant des relations entre FOCANT et HEBRANT
Elle ne connait pas NIZET (co-inculpé de FOCANT)
Elle a connu GENDARME Guillaume (co-inculpé de FOCANT) via une voisine
LABYE ignorait les agissement de FOCANT avec les mineurs
FOCANT avait une FORD FIESTA Grise (YH401)
Des journalistes du « MORGEN » ont téléphoné à LABYE hier (15/01/97)
Ils voulaient des infos sur FOCANT
PERQUISITION chez FOCANT Jocelyne (03/11/60) et AUDITION
Rue Renard 225 à 4100 SERAING
Présent son mari : CARRARA Francesco (17/08/47
Saisie
Deux lettres de FOCANT adressées au couple (25/09/96 et 03/01/97) et enveloppes
Une enveloppe vide oblitèrée le 13/01/97 adressée au couple
La lettre du 12/01/97
Une lettre et une enveloppe adressée à FRANCOTTE Roland par FOCANT
Un répertoire tél
FOCANT ne lui a jamais remis de courrier pour un tier
La lettre pour FRANCOTTE et la première qui ne lui est pas destinée
Elle ne connait pas NIHOUL
HEBRANT est un ami de la famille
Un autre mineur fréquentait son père : PIQUEREAUX
Elle joue du théâtre - LABYE aussi
ETAT de FRAIS REPAS
Suite Perqui FOCANT Jocelyne
1789-Bef pour trois verbalisants
INFORMATION - NIHOUL Emile (17/04/22) de MERELBEKE
Aprés recherches il appert qu’il n’est pas le père de NIHOUL Michel (23/04/41)
Le père de NIHOUL est décédé en 1978 = NIHOUL Jacques (30.09/06)
Il n’y a aucun lien de parenté direct (jusqu’au grands-parents)
AUDITION de JASSELETTE Claude (14/03/60)
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20/01/97
FRAIKIN

100.512
21/01/97
FRAIKIN

36

FOC

100.513
21/01/97
FRAIKIN

196

DIV

197
42

DUT
BQ

150.042
14/01
DERNICOU
R
150.043
140
14/01/97
DERNICOU
R
100.667
218
17/01/97
POURBAIX

MAR

DIV

Co-détenu de FOCANT et RAEMAECKERS à NAMUR
Il a connu FOCANT à la prison de NAMUR le 10/10/96
Il a été changé de cellule et a été remplacé par GLAUDE Joël et ensuite DEBUISSON
Francis
Le 31/12/96 il a réintégré la cellule
Le 16/01/97 FOCANT a changé de cellule
Pas de commentaire particulier de FOCANT au sujet es fouilles
Aprés des nouvelles concernant les fouilles FOCANT restait silencieux
Il a parlé des fouilles avec RAEM mais FOCANT n’intervenait pas
Il n’a jamais vu FOCANT dessiner des croquis
Dans le cadre de son dossier FOCANT connait la personne dénoncée par HEBRANT
comme étant porteur d’un arrosoir - Il sait de qui il s’agit mais refuse de l’identifier
FOCANT a précisé que ce n’était pas NIHOUL contrairement à ce que dit HEBRANT
ndlr : il faudrait peut-être montrer à HEBRANT dezs photos de VIAL
AUDITION de RAEMAECKERS Jean-Paul
JASSELETTE encourage FOCANT à mentir à la police
FOCANT semble ne plus vouloir parler des fouilles depuis le 09/01/97
FOCANT dit que MARTIN savait ce qui se passait avec JULIE et MELISSA et
JASSELETTE confirme mais aucune précision
JASSELETTE connait DUTROUX - il lui a fourni des voitures et des faux papiers
JASSELETTE dit que FOCANT est mouillé jusqu’au cou dans l’affaire DUTROUXNIHOUL
JASSELETTE dit qu’ils sont protégés et que tout le monde n’a pas été arrêté
JASSELETTE aurait participé à diffèrentes trafics avec son camion et sa MERCEDES
Si il parlait des têtes tomberaient
Le 13/01/97 FOCANT dit que si personne ne parle il n’y aura jamais de preuve
JASSELETTE dit que FOCANT est un manipulateur
En parlant de trafics il parle de sectes et de pédophilie fournie par DUTROUX
Le 16/01/97 on parle sur RTL de la disparition d’un gamin - JASSELETTE dit que ce
n’est pas l’oeuvre de l’équipe de FOCANT ni de NIHOUL et probablement pas de
DUTROUX
JASSELETTE se demande si l’homme grisonnant circulant en JETTA dont on a parlé
dans CONTREVERSE le 18/01/97 n’est pas FOCANT
FOCANT connait bien GILLOT de la Bde de GRACE-HOLLOGNE
Remise d’une lettre que FOCANT a déchirée et mise à la poubelle
FOCANT écrit à NIHOUL via sa femme, sa fille ou LABYE qui donne la lettre à son
avocat
Celui-ci la remet à l’avocat de NIHOUL
AUDITION de RAEMAEKERS JP (dans dossier 87/96 JI LANGLOIS)
JASSELETTE est la parrain de la fille de TAGLIAFERO Bruno (tué)
TAGLIAFERO a été achevé par DIAKOSTA
Ils avaient des contacts réguliers pour unn trafic international de voitures
JASSELETTE connait ZYCOT qui protège les trafics de voitures
COMPTES MOBILES de Victor DUTROUX
RENSEIGNEMENTS - Cptes Bancaires de NIHOUL
Apostille du 16/12/96 JI LANGLOIS transmise à REMY de l’OCEDEFO

RENSEIGNEMENTS - Fréquentation Patinoire FOREST
Abonnement de DUTROUX (??) à la patinoire
Visites les 02-03/01/93 (2X2 entrées) - 06-12/02/93 - 26/03/93 (2 entrées) - 03/04/93 et
01/05/95
RENSEIGNEMENTS - Fiche 0800 n°2886
Contact avec GILLES Marina
Aucune élèment utile pour nos dossiers
Il existe déjà un dossier BR.37.11.848/96
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100.527
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DIV
CONSTATATIONS - FRERES SCHULMAN
TART Lettre du 21/10/83 à en-tête Hôpital ERASME
Professeur Claude SCHULMAN écrit à Adm. Pénitenciaire pour libèration WEINSTEIN
Il assure une prise en charge à ERASME
Son frère engagera WEINSTEIN
EN fait SCHULMAN Charles Claude est le beau-frère de WEINSTEIN (marié avec
WEINSTEIN Mireille)
--------------------------------------------------------------------------------------------------DF WEINSTEIN = emploi en 1986chez VIDEO PROMOTION SPRL dont les
responsables sont SCHULMAN Joseph et AMARAGGI Maurice
VIDEO PROMOTION = lien avec PAYS-BAS : VIDEO PROMOTION HOLLANDE
BVBA
Siège = rue Marconi 127 immeuble comportant aussi n°123 et 125
Plus de trace de la société à l’adresse
Selon RN : personne aux adresses
En pratique immeuble occupé et sonnettes = KRIPURN Benny - Nadia - Didier Anabelle -F JOORIS - MOERMAN JL - SRAH N. - WASRTIJN - DE SCHUYMER
---------------------------------------------------------------------------------------------------SCHULMAN Joseph (29/07/46) est rayé d’office à BUIZINGEN Kluisbos 45
Mais des factures lui sont adressées à cette adresse et son payée par SCHULMAN Marc
Véhicule SCHULMAN (R5 = 1162C) vu devant siège de SA Z COMPANY le
SCHULMAN Marc inconnu au RN = peut-être JOSEPH
Nouveaux habitants à l’adresse depuis le 18/01/97 : WATTIEZ Bruno et BEYS Nele
----------------------------------------------------------------------------------------------------AMARAGGI Maurice parti à MONACO
Présence d’une BMW 520 (CTF-318) devant le domicile de sa concubine (LERUSSE
Françoise) rue des Tilleuls 85 à UCCLE
CTF-318 = NEMO FILMS SA dont AMARAGGI est adm-délégué
------------------------------------------------------------------------------------------------------En 1995 RAEMAEKERS avait parlé de partouzes avec enfants au STUDIO MOLIERE,
avenue Molière 86 à UCCLE
STUDIO MOLIERE = SPRL AUDIO CORPORATION dont SCHULMAN Joseph est
l’Adm-délégué
------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHULMAN Joseph =
Gérant SPRL VIDEO PROMOTION
Gérant SPRL ZABRISKIE FILMS
Adm-dél SA TWOGETHER AND PARNERS
Adm-dél SA Z COMPANY
Adm-dél SA SYSTEMES ET TECHNOLOGIES DE POINTE
Ass dans SPRL AUDIO PROMOTION
Ass dans DIMENSION BEAUTE SPRL
Ex-gérant SPRL IMAGE TRANSFER INDUSTRIES
Ex-ass de SPRL COMMUNICATION DESK
Ex-ass de SA ACTION HOME PALLADIO
Ex-adm de SA KESSLER ALER
Ex-Adm de LBS CONSULTANCY SA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------AMARAGGI Maurice =
Adm-dél NEMO FILMS SA
Adm-dél SOCIETE METALURGIQUE DE HAREN SA
Gérant de SPRL C JUSTE UNE IDEE (et associé)
Ex-gérant SPRL VIDEO PROMOTION
Ex-gérant SPRL IMAGE TRANSFERT INDUSTRIES
Ex-gérant SPRL ZABRISKIE FILMS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------WOODBURY Philip (23/03/46) =
Gérant SPRL ZABRISKIE FILMS
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150.056
220
27/01/97
RACE
100.675
221
06/02/97
POURBAIX

150.077
06/02/97
PIRARD

222

150.078
29/01/97
PIRARD

223

150.260
225
08/02/97
DELMARTI
NO
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Adm de SA Z COMPANY
Ex-adm de SA ACTION HOME PALLADIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PERIN Michel (10/06/45)
Gérant SPRL ZABRISKIE FILMS
Adm de SA Z COMPANY
Ex adm-dél IMAGE TRANSFERT INDUSTRIES SCRL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHULMAN Charles Claude (ERASME) est associé dans IMAGE TRANSFER
INDUSTRIE
MEES Olivier (02/02/58 - photographe) est gérant de IMAGE TRANSFER
INDUSTRIES et adm-dél de TWOGETHER and PARTNERS
CORNET Patrick (09/09/54) est gérant de SPRL AUDIO CORPORATION (Studio
Molière)
COLSON Annette (18/08/55) est gérante de SPRL DIMENSION BEAUTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------DEVOIRS DEMANDES
Perquis Hopital ERASME (archive et cabinet de SCHULMAN) et dlomicile de
SCHULMAN Charles Claude pour dossier médical WEINSTEIN
Perquis dans les sociétés et personnes citées
RENSEIGNEMENTS
Apostille reçue par erreur : destinée PJ

DIV

AUDITION de WUTRICH Bernard (19/08/55)
Relations entre DUTROUX et ROSOOR Michel (03/01/50)
ROSOOR = pédophile notoirement connu en THAILANDE
ROSOOR fait objet dossier 217/96 JI VANDERMEERSCH (BR.37.66.117450/95)
ROSOOR réside en THAILANDE à BANGKOK
Il reçoit à PATTAYA les touristes européens venus pour pédophilie
Il a connu ROSOOR via mtre MAGIN qui gère la fortune de sa mère
Mtre MAGIN est un ami de ROSOORT
ROSOORT avec un complice envoit des enfants en NORVEGE sous prétexte d’adoption
En voyant un reportage sur DUTROUX en THAILANDE il a dit qu’il connaissait bien
DUTROUX
ROSOORT dit qu’il ne craint rien en BELGIQUE car il a des appuis
DIV
RESIDENCE de SCHULMAN Joseph
TART Dernière résidence connue = BUIZINGEN Kluisbos 45
Demande de trnasfert de courrier vers RHODES-St-GENESE Av. du Pic Vert 45
Carte de crédit VISA à l’adresse Av. Pic Vert
Sur place : maison vide
Demande mandat de perqui
DIV
RESIDENCE de SCHULMAN joseph
TART Présence de R5 immatriculée 1162C au nom de SCXHULMAN devant le 40 av Général
de Gaulle à IXELLES (Z COMPANY)
Vers 00.25 heurs passage d’un véhicule LVP-985 au nom de VIDEO PROMOTION
A bord : plusieurs personnes de 25-30 ans
Un passager dépose quelque chose au n°40 et repart
A 01.25 heures 03 personnes quittent l’adresse : deuxw dans LZB-555 au nom de
VIDEO PROMOTION et l’autre dans la R5
La R5 entre dans parking du 272 avenue Louise = résidence GREY
DIV
IDENTIFICATION TELEPHONE ALLEMANDS
Tableau joint
ZACHARIAE Axel (10/02/18) = homonyme né le 20/09/53 connu pour faits de moeurs
sur mineurs
0049-0228-69.06.76 = THIENEL Manuela (13/08/60) = vidéothèque SUNSHINE =
écoulement K7 pédophile (lien avec CHRYSAGGIS Constantin et KLEHR Manuel (PV
118.275)
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150.261
226
09/02/97
DELMARTI
NO
150.080
227
10/02/97
ROBINSKI

150.275
12/02/97
VILAIN

228

150.344
28/01/97
RACE

229

150.079
07/02/97
PIRARD

230

DIV

0049-02841-74.055 = FEIRER Michaela (23/12/68) = services sexuels par tél
0049-07524-48.246 = HOFFERT Horst (26/07/53) = distribution pornographie
Voir disquette DELMARTINO
LISTE GENERALE des TELEPHONES RELEVES
Voir disquettes DELMARTINO

DIV
ENQUETE STUDIO MOLIERE
TART Suite PV 100.527
Appartient à la SPRL AUDIO CORPORATION
Un des associés = SCHULMAN Joseph
SCHULMANN Joseph = adm-délégué de SPRL VIDEO PROMOTION pour laquelle
WEINSTEIN a travaillé
RAEMAECKERS a été amené dans ce studio par un SERGE pour des activité
pédophiles
Entre 80 et 91 il y avait beaucoup de va et vient et une réelle activité
Voisin du Lycée Molière
Propriétaire = LOEB un pédiatre
Un fils BLATON tenaut le bar
Aprés 1991
CAHEN Claude (21/09/28) -pédiatre- rachète l’immeuble
La gérance du studio est reprise par le couple CORNET
Depuis : peu d’activité - loyer = 60.000/mois
-----------------------------------------------------------------------------------------------Nombreuses sociétés liées à l’audio-visuel domiciliées à l’adresse
La plupart en faillite ou liquidation
Toujoursd en activité : SPRL AUDIO CORPORATION gérée par CORNET Patrick
associé à SCHULMAN Joseph
Domicilié à l’adresse la SPRL SERIC en faillite depuis 10/06/93
Les gérants étaient DEBROUX Eric (07/10/66) et BELLENS Serge (04/10/67)
DIV
SAISIE
20 bandes audio trouvées dans greniers de MARTIN
Rien d’utile
Dépôt à NEUFCHATEAU
DIV
EMPLOYEURS de WEINSTEIN
TART 1985 - 86: SPRL VIDEOPROMOTION
1986 - 87 : ASBL INTERIM
1988
: Indépendant
1989
: SOCIETE GENERAL SERVICE
1990 - 92 : ENILEC SPRL
1989 - 90 : ADIA INTERIM
1991
: SOCIAAL FONDS VOOR UITZENDKRACHTEN
1991 -92 : FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE DU SECTEUR DES
ELECTRICIENS
1993
: Chômage
1994
: CPAS CHARLEROI
1994 - 95 : T SERVICE INTERIM REGION WALLONE
1995
: ARROWS INBTERIM NV
DIV
CONTACT GERANT Résidence GREY
TART Suite PV 150.078 - résidende SCHULMAN
Résidence GREY = flat loué - locataires généralement pas inscrit au RN
Concierge = PINTO qui refuse de donner des infos
Gérant = Pascal DEHAYE pour société ACTIM
DEHAYE fourni une liste des locataires où n’apparait pas SCHULMAN
Certains flats sont loués à des sociétés
Certains flats sont squatés
Le concierge - VAN BELLE (SA PRIM) et DEHAYE ont un passe
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Télécommande garage chez le concierge
Quatre studios peuvent correspondre à celui où a été vu SCHULMAN
Deux ne sont pas loués - un est le bureau de VAN BELLE et l’autre est loué à
OKAMOTO
DEHAYE sur place ouvre studio CO (en principe vide) - en fait il est occupé par
SCHULMAN
JONCTION PHOTOS DOSSIER FINET

150.141
10/02/97
CLIPPE
150.082
13/02/97
PIRARD

231

DIV

232

150.135
15/02/97
KHALIFA
150.307
17/02/97
VERHAEG
EN
150.402
20/02/97
PIRARD

233

DIV
AUDITION de DEHAYE Pascal (24/11/66)
TART Il signale que l’ancien gérant : SPRL LOGIBEL gère encore certain studio et a loué le
CO à SCHULMAN
DEHAYE remet un passe-partout pour éviter des détérioration par un serrurrier (portes
blindées)
DIV
ESTIMATION de FRAIS DE JUSTICE
Papier pour tirer photos au départ des K7 vidéo de FINET (dossier 372/96 JI ETIENNE)
09 films de 50 photos = 18.189-bef
DIV
TRANSMIS RAPPEL FACTURE SERRURRIER
Suite perqui chez LEFRANCQ Yves

102.843
27/02/97
JACRI

236

102.978
27/02/97
JACRI
150.037
27/02/97
GERARD

237

234

235

238

DIV
RENSEIGNEMENTS : Sociétés de SCHULMAN
TART Sociétés aux adresses des sociétés de SCHULMAN
Av des Rtilleuls 85 : SPRL C JUSTE UNE IDEE (LERUSSE Françoise et AMARAGGI
Maurice)
Av Coghen 119 : SA TWOGETHER and Partners (SCHULMAN Joseph et MEES
Olivier)
rue Gén Gratry 59 : ASBL OMNIVORE
Av Gén de Gaulle 40 : SPRL COMMUNICATION DESK (SCHULMAN Joseph) - SA
LBS CONSULTANCY (SCHULMAN Joseph et TWOGEHER and Partners) - SA
SYSTEMES ET TECHNOLOGIES DE POINTE (SCHULMAN Joseph et SPRL
VIDEOPROMOTION et SA Z COMPANY)
Demande de mandats pour les sociétés citées
DIV
PERQUISITION chez MEES Olivier (02/02/58)
TART Rue Général Gratry 59 à 1030 BXL
MEES est présent
Labo photos dans les caves
Présence de BURNIAT Yolande (07/03/50) et de sa fille DE MAL Céline (22/03/78)
MEES transféré à la SPRL IMAGE TRANSFER INDUSTRIE
SAISIE :
Photos
K7 vidéo
Répertoires tél
Une clé de coffre 612
Agenda
Se présentent à l’adresse :
CHARNEUX Eric - ILIEVSKI Rosica et ACKEN Patrick
Les véhicules ont été fouillés
DIV
PERQUISITION ASBL OMNIVORE
TART Rue Général Gratry 59 à 1030 BXL
Pas exécuté car rien à l’adresse et autre perqui à l’adresse (Pt 236)
DIV
AUDITION de DEWEER Michèle (16/02/59)
TART Secrétaiure de SCHULMAN Charles à ERASME
SCHULMAN = chef de service urologie
Il se fait appeler CLAUDE
Son épouse est Mireille WEINSTEIN
Pas de relation avec le couple sauf professionnel
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150.038
27/02/97
GERARD

239

150.320
27/02/97
CLIPPE

240

150.432
27/02/97
MERJEAI

241

Elle n’avait jamais fait le rapprochement avec Bernard WEINSTEIN
SCHULMAN n’a jamais fait allusion à ce lien de parenté
Ce n’est pas elle qui a tapé la lettre du 21/10/83
Elle ne connaît pas SCHULMAN Joseph - le frère de CHARLES se prénomme MARC
Elle ne le connaît que de l’avoir au tél
DIV
PERQUISITION SCHULMAN Charles (30/04/43)
TART Avenue du Gui 47 à UCCLE
Avec JI GRUWEZ et PR ERAUW et OM
Présents : SCHULMAN Charles - WEINSTEIN Mireille et SCHULMAN Nicolas
Pas de documents couverts par secret médical chez lui
SAISIE :
Courrier entre SCHULMAN et son avocat au sujet de cette affaire
Photos
K7 vidéo
Courrier de WEINSTEIN
Répertoires tél
Copie des courriers jointes
DIV
PERQUISITION à la SA TWOGETHER and Partners et SPRL IMAGE TRANSFER
TART INDUSTRIE
MEES Olivier vient sur place
Personnel : VANHEUVERZWIJN Damien - ROMERO GONZALEZ Sonia - DE
KELPER Françoise
SAISIE :
Répertoires tél
Livres actionnaires
Démission de SCHULMAN et cession de parts
Statuts TWOGETHER
Farde avec bilans
DIV
AUDITION SCHULMAN Joseph (29/07/46)
TART Passé professionnel et mandats actuels
Revenus : 500-600.000-bef déclaré + revenus obligations
Célibataire mais amie = COLSON Annette (DIMENSION BEAUTE)
Domicile officiel avenue du Pic Vert 45 mais réside avenue Louise 272 pendant les
travaux
Pas encore de changement d’adresse dans le cadre de ses mandats
CHAIT CHAIS Nora est son ancienne propriétaire - il a prêté de l’argent à sa soeur
Il connaît WEINSTEIN Bernard comme étant le frère de sa belle-soeur
Le père de WEINSTEIN serait décédé en 1945
Le frère et la soeur de Mireille ont été laissé dans un orphelinat
Bernard et sa soeur n’étaient pas présents au mariage de MIREILLE
IL a réentendu parler de BERNARD parce qu’il a été arrêté et condamné à 10 ans en
FRANCE suite à un bracage avec un policier mort
En 1983 son frère CHARLES et MIREILLE ont fazit des démarches pour libèration et
réinsertion de BERNARD
IL a proposé de l’engager chez VIDEO PROMOTION en cachant son passé à son
associé AMARAGGI
A sa libération BERNARD a été logé chez chez CHARLES et MIREILLE
Puis ils lui ont trouvé un flat avenue Brugman
15 jours après sa libèration il a travaillé chez VIDEO PROMOTION
Il contrôlait la duplication des K7 et divers travaux de manutention
Pas de problème au travail
Il a essayé de lui donner un entourage familial
BERNARD était trés renfermé et solitaire
Habile de ses mains surtout en mécanique
Aucune attirance pour le sexe
Il n’a jamais constaté que BERNARD faisait des copies de K7 pour son compte
Il confirme la période de travail de BERNARD chez VIDEO PROMOTION
C’est BERNARD qui a quitté son emploi pour devenir mécanicien
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
134

150.458
27/02/97
BILLE

242

DIV
TART

150.469
27/02/97
VILAIN

243

DIV
TART

150.470
27/02/97
DUPAGNE

244

DIV
TART

150.471
27/02/97
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DIV
TART

Il a déménagé et ils n’ont plus eu de contact que trés rares
Il l’a revu il y a 3-4 ans lors d’un repas familial - il a dit travaillé dans la mécanique dans
la région de CHARLEROI - il a dit avoir une moto
Dernière rencontre il y a un an lors d’un repas familial
Dépenses de BERNARD selon lui :
Loyer : 5-6.000-bef
Salaire = 25.283-bef nets
Pas de véhicule - pas de resto
Peu de vêtements
Pas de suivi médical pour BERNARD
Il ne connaît pas les autres inculpés
Relation avec AMARAGGI - MEES - CORNET Patrick - WOODBURY Philip - PERIN
Michel - COLSON Annette - BALACHOFF Dimitri
Il y a 20 ans il a fréquenté un club à partouzesà ETTERBEEK prés de la chaussée de
Wavre (LA PISCINE)
Il avait été invité par VAN HOVE Jacques
Il n’a jamais vu de mineurs - il avait 25-30 ans et était le plus jeune
AUDITION de MEES Olivier (02/02/58)
Description de ses activités professionnelles
Il ne connaît pas LERUSSE Françoise et CHAT CHAIT Nora
Situation familiale personnelle et de sa compagne BURNIAT Yolande
Il ne connaît pas Bernard WEINSTEIN ni Mireille
Il connaît vaguement SCHULMAN Joseph
Il fréquentait le CLIN D’OEIL avant le rachat par NIHOUL
Il l’y a peut-être rencontré
Il connaît Joseph (Marc) SCHULMAN - c’est un copain qu’il voit 5x/an
AUDITION de AMARAGGI Maurice (18/06/45)
Passé professionnel et situation actuelle
LERUSSE Françoise est sa compagne
Description famille de LERUSSE
Il connaît Mireille WEINSTEIN sans connaître son nom
Il se souvient que WEINSTEIN Bernard a travaillé pour VIDEO PROMOTION à la
demande de SCHULMAN Joseph
C’était son beau-frère - il était duplicateur de nuit
Il ne connaît pas les antécédents judiciaires de WEINSTEIN
Il ne sait rien de WEINSTEIN
Il connaît SCHULMAN Charles comme étant le frère de Jospeh sans plus
Liens avec diffèrentes personnes citées dans les sociétés
Il ne connaît pas VIDEO PROMOTION HOLLANDE
Ce qu’il sait des diffèrentes sociétés citées
SCHULMAN Joseph s’est vanté d’avoir participé à des partouzes dans les années 1980
Il dit y avoir rencontré Dimitri BALACHOFF
Il a refusé que AMARAGGI l’y accompagne
PERQUISITION chez SCHULMAN Joseph (29/07/46)
Avenue Louise 272
Véhicule fouillé
Coffre -fort 18 au CREDIT GENERAL
Effets personnels chez garde-meubles VERMEULEN
SAISIE :
Répertoire tél
Documents bancaires UBS
Documents bancaires
Fardes avec documents de sociétés
PERQUISITION COFFRE 18 CREDIT COMMUNAL (SCHULMAN Joseph)
Actions et bijoux

246

DIV

PERQUISITION avenue du Pic Vert 45 à RHODES-St-GENESE
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HASTIR
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DERNIC
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DERNIC
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27/02/97
NOLLER

247

150.492
27/02/97
DERNIC

251

248

249

250

TART Chez SCHULMAN Joseph
Maison pratiquement vide
SAISIE :
Extraits de comptes
02 K7
DIV
PERQUISITION Garde meubles VERMEULEN
TART Meubles de SCHULMAN Joseph
Aucun élément utile
DIV
PERQUISITION SPRL ZABRISKIE FILMS
TART Rue Marconi 123 à 127 à 1180 BXL
Société transférée depuis 03 ans avenue Général de Gaulle
DIV
PERQUISITION SPRL VIDEO PROMOTION
TART Rue Marconi 123 à 127 à 1180 BXL
Société transférée depuis 03 ans avenue Général de Gaulle
DIV
AUDITION de WEINSTEIN Mireille (14/12/44)
TART Mariée avec SCHULMAN Charles le 22/08/70 - deux jumaux (NICOLAS et JULIE 17/04/72)
Formation d’esthéticienne
En BELGIQUE depuis 1961-62
Elle connaît son bau-frère sous le prénom de MARC
Explication sur les personnes et sociétés liées à SCHULMAN Joseph-Marc
Elle a totalement perdu de vue son frère BERNARD entre ses un an et demi et ses 15 ans
A 15 ans il était devenu un enfant caractériel
Ils avaient été séparés et placés dans diffèrentes familles
Ils ont eu des contacts par courrier lorsqu’il étaient en prison
Leur soeur n’a plus rien voulu faire pour lui
Son mari et elle se sont alors occupés de BERNARD
En prison il étudiait l’électricité
Elle ne sait rien de son passé judiciaire sinon la presse française
Il est arrivé en BELGIQUe aprés sa sortie de prison en automne 1985
Il n’a logé qu’un jour chez eux - puis flat avenue Brugman
Aprés quelques mois il a rompu les ponts avec la famille
Elle ne sait pas si il a eu des congés pénitenciaires
Il devait être suivi par un psychiatre
A sa connaissance : pas de femme dans sa vie sauf une demeurée en 1995 en FRANCE
(selon sa soeur)
SCHULMAN Joseph lui a procuré un travail qu’il a quitté pour ouvrir un magasin de
moto place Morichar (c’éatit un vrai taudis)
Elle ne sait rien de sa vie
Un appel en 95 pour dire que leur mère était passée en BELGIQUE
En 94 il avait une SAAB bordeaux et une moto bordeaux
Il n’avait pas d’argent
Il avait demandé de l’argent à leur mère pour acheter une maison et elle était décidée à le
lui donner - visite de la mère vers 09-10/95
Il était dyslexique
Elle a vu Bernard pour la dernière fois en 09-10/95 avec leur mère
Il n’est pas anormal qu’il ne donne pas de nouvelle
Bernard lui aurait tél les 13-15-18 et 29/10/95 et le 10/11/95
Sans doute lorsque leur mère était en BELGIQUE
Normallement il ne téléphone quasi jamais
Elle a essayait de le contacté par tél mais sans y parvenir
La propriétaire du chalet que WEINSTEIN voulait acheter était une prénommée
YVETTE
Elle a contacté YVETTE qui lui a dit que son frère était recherché
DIV
PERQUISITION chez VIDEO PROMOTION SPRL
TART Avenue des Pâquerettes 55 à WATERLOO
Trois pallettes de films scellées sur place
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MONTAG
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Il y a des films pornos
Inventaire des films
PERQUISITION ERASME
Ave JI GRUWEZ et PR ERAUW et OM
Bureau SCHULMAN Charles = local 5C7140
Aucun élément utile
SAISIE :
Impression dossier informatique WEINSTEIN
Une microfiche
Impression de la microfiche
Sous enveloppe scellée par JI
Enveloppe scellée remise à CELL NEUF
AUDITION de SCHULMAN Charles (30/04/43)
Historique études et profession et famille
Chef service urologie à ERASME
Son frère est administrateur de sociétés dont la principale est VIDEO PROMOTION
WEINSTEIN Bernard est son beau-frère
Il le connaît depuis son arrivée en BELGIQUE en 1985
A la demande de l’avocat de BERNARD il s’était engagé à le prendre en charge
Sa femme n’avait plus vu BERNARD depuis 40 ans
Il a toujours vu BERNARD seul
L’autre soeur est prénommée ARLETTE
Peu de contact avec la famille WEINSTEIN et surtout par téléphone
Il sait que BERNARD a été employé par son frère puis il a ouvert un magasin de motos
C’est lui qui a rédigé la lettre du 21/10/83 à la demande de l’avocat de BERNARD
Il avait été condamné à 15 ans et pouvait avoir une remise de peine après 10 ans si il y
avait une prise en charge
Il a voulu lui donner une seconde chance
A l’époque il ne connaissait pas du tout BERNARD et sa femme non plus
L’autre soeur ne savait pas faire la prise en charge
Jamais de suivi médical bien que cela était préparé
Personnes et sociétés liées à son frère qu’il connaît ou pas
Il ne sait rien de la vie de BERNARD
Il ne sait pas que BERNARD a téléphoné chez lui en 10-11/95
A cette époque sa belle-mère a téléphoné plusieurs fois, peut-être avec GSM de
BERNARD
Il a vu BERNARD pour la dernière fois en 10/95 avec sa mère
BERNARD voulait acheter un chalet avec l’aide de sa mère
Véhicules de BERNARD :
Une moto
une BMW
un pick-up
Il ignorait qu’il existait un dossier médical à ERASME pour BERNARD
PERQUISITION à la SPRL VIDEO PROMOTION
Avenue Général de Gaulle 40 à IXELLES
Se présente sur place : MOYERSOEN Thierry (démarcheur de la société),
CHRISTOFFEL Martine - DOUIRAMI Soumia - BONJEAN Nathalie - EVENEPOEL
Wlly - VAN HOVE Peter
SAISIE :
Factures
Extraits banques
Pièces de caisse
Fardes avec contrats du personnel
PERQUISITION SA Z COMPANY
Avenue Général de Gaulle 40 à IXELLES
Se présente sur place : MOYERSOEN Thierry (démarcheur de la société),
CHRISTOFFEL Martine - DOUIRAMI Soumia - BONJEAN Nathalie - EVENEPOEL
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Wlly - VAN HOVE Peter - MINY Sophie
SAISIE : aucun élément utile
PERQUISITION SPRL ZABRISKIE FILMS
Avenue Général de Gaulle 40 à IXELLES
Se présente sur place : MOYERSOEN Thierry (démarcheur de la société),
CHRISTOFFEL Martine - DOUIRAMI Soumia - BONJEAN Nathalie - EVENEPOEL
Wlly - VAN HOVE Peter - MINY Sophie
SAISIE : aucun élément utile
PERQUISITION chez CORNET Patrick (09/09/54)
Avenue Montjoie 235 à UCCLE
Présents : CORNET Patrick et DEWILDE Lutgarde (épouse)
SAISIE
Diapositives
K7 vidéo
agendas
répertoires tél
AUDITION de SCHULMAN Nicolas (17/04/72)
Composition famille
Etudes et profession (PRUDENTIAL DIAMANT à ANTWERPEN)
Histoire de ses parents
Bonnes relation avec son oncle SCHULMAN Joseph
Il sait que sa mère à proposer à WEINSTEIN Bernard de s’installer en BELGIQUE pour
l’éloigner de ses problèmes judiciaires
Pour l’aider son oncle lui a procurer un travail
Sa mère lui a trouvé un appartement
Personnes et sociétés liées à son oncle qu’il connaît ou pas
Il ne sait quasiment rien de BERNARD
Il l’a toujours vu seul
Il n’avait pas de contact avec BERNARD
PERQUISITION STUDIO MOLIERE - SPRL AUDIO CORPORATION
Avenue Molière 86b à UCCLE
DEWILDE Lutgarde épouse CORNET Patrick est amenée sur place depuis son domicile
Croquis des lieux joint
SAISIE
K7 et films portant des étiquettes VIDEO PROMOTION (103)
Documents divers
K7 et films récupérés lors de la reprise du fond de commerce
AUDITION de CORNET Patrick
Gérant SPRL AUDIO CORPORATION (Studio Molière)
Il a repris les STUDIOS MOLIERE en 1991
En 96 il a racheté les parts de la SPRL PROGRESS qui est en sommeil
Il ne connaît pas WEINSTEIN - DUTROUX et consorts ni CHAIT CHAIS Nora
Il connaît SCHULMAN Joseph-Marc via VIDEO PROMOTION qui était un client
surtout via AMARAGGI (producteur d’émissions)
SCHULMAN est surtout un vendeur de matériel
Personnes et sociétés liées à SCHULMAN qu’il connaît ou non
PERQUISITION SA SYSTEMES ET TECHNOLOGIE DE POINTE
Avenue Général de Gaulle 40 à IXELLES
Se présente sur place : MOYERSOEN Thierry (démarcheur de la société),
CHRISTOFFEL Martine - DOUIRAMI Soumia - BONJEAN Nathalie - EVENEPOEL
Wlly - VAN HOVE Peter
SAISIE : aucun élément utile
PERQUISITION SA LBS CONSULTANCY
Avenue Général de Gaulle 40 à IXELLES
Se présente sur place : MOYERSOEN Thierry (démarcheur de la société),
CHRISTOFFEL Martine - DOUIRAMI Soumia - BONJEAN Nathalie - EVENEPOEL
Wlly - VAN HOVE Peter - LABOUVERIE Nicole
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SAISIE : aucun élément utile
Aucun lien avec SCHULMAN
PERQUISITION PROCIBEL
Avenue Général de Gaulle 40 à IXELLES
Se présente sur place : MOYERSOEN Thierry (démarcheur de la société),
CHRISTOFFEL Martine - DOUIRAMI Soumia - BONJEAN Nathalie - EVENEPOEL
Wlly - VAN HOVE Peter - LABOUVERIE Nicole
SAISIE : aucun élément utile
Aucun lien avec SCHULMAN
PERQUISITION chez LERUSSE Françoise (25/07/53)
Avenue des Tilleuls 85 à UCCLE
Présents : LERUSSE Françoise et AMARAGGI Maurice
Le privé et le siège des SPRL C JUSTE UNE IDEE et SA NEMO FILMS se confondent
SAISIE :
K7 et bandes vidéo diverses (252)
Saisies remises à Cell NEUF (réf 3965)
PERQUISITION ZENAB
Avenue Général de Gaulle 40 à IXELLES
Se présente sur place : MOYERSOEN Thierry (démarcheur de la société),
CHRISTOFFEL Martine - DOUIRAMI Soumia - BONJEAN Nathalie - EVENEPOEL
Wlly - VAN HOVE Peter - LABOUVERIE Nicole
SAISIE : aucun élément utile
Aucun lien avec SCHULMAN
PERQUISITION SPRL DESK COMMUNICATION
Avenue Général De Gaulle 40 à IXELLES
La société n’a pas son siège à l’adresse
Pas de perqui
ENVOI REQUISITOIRE BANCAIRE
Pour les personnes et sociétés liées à SCHULMAN Joseph
Identification des comptes et coffres
Blocage des coffres
CONSTATATIONS : EMPLOYEURS de WEINSTEIN Bernard
01/12/85 - 31/07/86 : VIDEO PROMOTION SPRL
01/08/86 - 31/12/87 : aucun renseignements car doc. détruits (ASB INTERIM)
04/01/88 - 31/12/88 : Indépendant
avril 1989
: Un jour chez SOTRELEC SPRL
mai-juin 1989
: 30 jours chez GENIE LIFT WALLONIE via ADIA INTERIM
juillet 1989
: 12 jours chez TRAITEMENT THERMIQUE BELGE (via ADIA)
aout 1989
: 24 jours chez GENIE LIFT WALLONIE (via ADIA)
09/89 à 01/90
: 94 jours chez ENILEC SPRL ( via ADIA)
15/01/90 - 31/03/92 : ENILEC SPRL
1993
: chômage
30/05/94 - 26/06/94 : DAUBY et FILS ( via T SERVICE INTERIM)
01/08/94 - 15/09/94 : Hôpital civil de Jumet (via CPAS CHARLEROI)
28/10/94 - 22/12/94 : HERMETA SC (via T SERVICE)
10/01/95 - 15/01/95 : HERMETA SC (via T SERVICE)
03/04/95 - 16/06/95 : HB DRILLING SA (via ARROW INTERIM)
Juillet 1995
: 05 jours chez RIM (via ARROW)
24/07/95 - 18/08/95 : ER MECA (via ARROW)
ETAT de FRAIS
Pour caisses de saisie
50 caisses à 55-Bef = 3.328-bef TVAI
RESTITUTION CLES
Restitutions de clés remises par DEHAYE pour l’avenue Louise 272
Restitution à ACTIM RESIDENTIAL : VAN ESBEEN Jacqueline
CONSTATATIONS DOCUMENTS de l’OE
Attestation d’emploi pour WEINSTEIN Bernard par SPRL VIDEO PROMOTION
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150.406
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150.512
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ROELANS
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150.562
03/03/97
PIRARD
150.421
24/02/97
ELOIR
150.403
28/02/97
ROBINSKI

274

WEINSTEIN employé depuis le 01/12/85
Bulletin d’étranger attestant de l’arrivée en BELGIQUE de WEINSTEIN le 28/11/85 et
de son incription à la commune le 06/12/85
WEINSTEIN déclare n’avoir subit aucune condamnation
DIV
CONSTATATIONS : Mariage de SCHULMAN Charles
TART Extrait acte de mariage
Témoins = MENDLEWICZ Julien et ELKINER Simone
Mariage le 22/08/70
MENDLEWICZ est neuropsychiatre à ERASME - il est cité dans le dossier 110/96 JI
LANGLOIS
ELKINER Simone est mariée avec WEISER Michel qui est urologue à l’hôpital Edith
Cavel
DIV
CONSTATATIONS : Livre actionnaires AUDIO CORPORATION
TART CORNET Patrick
DEWILDE Lutgarde
PREVOT Jean-Jacques
AMARAGGI Maurice
SCHULMAN Marc Joseph
BIGARE Daniel
CORNET Georges
PIRONET Sylvianne
DIV
DEMANDE DE MANDATS pour ouverture de coffres
TART Coffres 33 - 654 et 656 pour AMARAGGI et NEMO FILMS

275
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150.505
28/02/97
ELOIR
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150.511
28/02/97
ROELANS
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DIV
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86

ETAT de FRAIS CR BLANKENBERGE
Frais du 01/10/96
7.710-bef pour 11 verbalisants
RECEPTION FAX IP FRANCE
WEINSTEIN a été détenu avant 1975 sans plus de précision
Arrêté le 11/02/76
Condamné à 15 ans le 27/02/81
Libéré le 06/11/85
A sa libération il donne l’adresse de sa soeur ARLETTE à RAMBOUILLET
RENSEIGNEMENTS : article CINEREVUE du 27/02/97
Intervieuw de Georges MARNETTE par MONIQUET
A la demande de certains magistrats MARNETTE a fait des vérifications et a étébli un
lien entre DUTROUX et le dossier RAEMAECKERS
Selon lui cela prouve que DUTROUX n’est pas seulement le chef d’une petite bande
Il ne donne pas plus de précision car il estime qu’il violerait le secret de l’instruction
RAEMAECKERS a été auditionné au sujet de la photo identifiée par MARNETTE
comme représentant DUTROUX
RAEM Dément cette constatation - la photo est tirée d’un classique de pédophilie et
l’homme identifié parle en fait le néerlandais
MARNETTE ne dispose pas de la K7 d’où la photo a été tirée.
La K7 en question a été détruite
La déclaration de MARNETTE constitue déjà une violation du secret de l’instruction
Demande d’audition de MARNETTE pour explication au sujet de l’identification de
DUTROUX
Pourquoi fait-il cette déclaration à CINEREVUE
AUDITION de DONCKERS Simone (18/05/35)
le 14/12/94 à 22.10 elle a reçu la visite d’un homme conduisant une vieille camionnnette
blanche
Il venait soi-disant livrer un paquet
Il a dit qu’il s’était trompé et est reparti
Elle est certaine qu’il s’agissait de WEINSTEIN
Elle réside rue Antoine André 81 à WAVRE
TRANSMISSION FACTURE FABELEC
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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150.601
04/03/97
ROBINSKI
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150.602
06/03/97
PIRARD
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150.603
06/03/97
PIRARD

287
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150.656
08/03/97
DELMAR
150.657
08/03/97
FRAIKIN

288

150.478
11/03/97
VILAIN

290

150.604
11/03/97
ROBINSKI
150.605
11/03/97
ROBINSKI

291

86
DIV
TART
86
CONSTATATIONS DOCUMENTS STUDIO MOLIERE
DIV
Personnes de contact = MERCENIER Nathalie - DUMONT Valérie
TART Documents relatifs aux sociétés IIC et IDP (statuts - location - vente - historique studios gestionnaire bar - baux - expertise - agenda - factures - banques - TVA - ASSUBEL horaires)
Documents joints en copies et saisis
86
DEMANDE APOSTILLE
DIV
Restitution K7 saisies chez AMARAGGI et NEMO FILMS SADEMANDE
TART APOSTILLE
Restitution K7 saisies chez AMARAGGI et NEMO FILMS SA
86
DEMANDE DE MANDAT
DIV
Coffre LERUSSE Françoise au CREDIT COMMUNAL rue Xavier de Bue
TART N°573
86
DEMANDE DE MANDAT
DIV
Coffre MEES olivier à la BBL de UCCLE-WOLVENDAEL
TART N°45

283

284

289

292

18.189-Bef
Papier pour photos de films vidéo
DEMANDE AUDITION de TANGHE Steven
TANGHE est détenu pour pédophilie
Il veut donner des renseignements relatifs à NIHOUL
La 23) brigade PJ demande que Gd poursuive enquête
NOTE DU MINISTERE DES FINANCES ADRESSEE AU MINISTRE
Situation fiscale de DUTROUX
Réponse à une question orale de Mde LIZIN sur les propriétés de DUTROUX
Documents retrouvés lors des perquis dans ops SOLEMIO (Patrice DE GROOTE)
AVIS JI
Pas de mesure particulière
Synthése des PV de perqui et d’audition
ANALYSE CASSETTES de CORNET Patrick
81 cassettes dont 21 cassettes pornos normalles
Inventaire des cassettes
SCHULMAN Joseph - RESTITUTION - PERQUI - AUDITION
Examen des K7 - pas utile à l’enquête
Restitution de tous les documents et objets emportés chez SCHULMAN
Perqui avenue Louise 272 popur recherche d’un coffre-fort mentionné dans le bail =
NEG
Cpte UBS à CRANS au nom de sa mère
Cpte PTT LUXEMBOURG
RECEPTION D’UN COURRIER DE SCHULMAN Charles
Justification de la non réception de l’appel du 10/11/95
Il se trouvait avec sa femme à une réunion à PARIS
Après la réunion ils sont partis au BRESIL pour une autre réunion
Contrat de location entre WEINSTEIN Bernard et TOLIO José daté du 25/11/85 pour
l’avenue Brugman
PERQUISITION COFFRE 63 de AMARAGGI
GENERALE deBANQUE agence Brugman
Aucun élément utile à l’enquête (actions)
Coffre laissé à disposition
PERQUISITION COFFRES 654 et 656 de NEMO FILMS SA (AMARAGGI)
GENERALE de BANQUE agence Brugman
Diverses devises et actions
Bandes vidéo et films 35 mm emportés
Coffres laissés à disposition
ANALYSE DIAPOSITIVES de CORNET Patrick
Aucun élément utile à l’enquête

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
141
150.606
11/03/97
ROBINSKI
150.607
11/03/97
ROBINSKI

293

150.226
08/01/97
NOLLER

295

150.346
17/02/97
ELOIR

296

150.474
12/03/97
DUPAGNE

297

150.660
12/03/97
ROELAN

304

150.671
17/03/97
RACE

306

294

86
DIV
TART
86
DIV
TART

DEMANDE DE MANDAT
Coffre MEES Olivier à la GENERALE avenue Dailly
N°734
DEMANDE DE MANDATS
Coffre 254 de WEINSTEIN Mireille
Coffre 242 de la SPRL ZABRISKIES FILMS
au CREDIT COMMUNAL de UCCLE Brugman
86
CONTACT AVEC VAN GHELUWE Betty
DIV
Elle peint mais peinture sombre et torturée
VAN GHELUWE ne croit pas en la qualité des Gd
Elle a un comportement paranoïaque
Elle se dit surveillée par la Police et le milieu ostendais de la prostitution et même par
son fils
Ex prostituée de OOSTENDE jusqu’en 1992
Spécialiste masochistes pour éviter rapports sexuels
En 92 elle dit avoir été droguée pour être sans volonté et pour la faire taire
Elle a eu DUTROUX comme client qu’elle connait comme trafiquant de voitures et de
femmes venant de l’Est pour les introduire dans des bars
DUTROUX fréquentait WESTENDE et OOSTENDE
Elle savait pour JULIE et MELISSA mais on a refusé de l’écouter à la police de
OOSTENDE car le policier chez qui elle est allée était déjà intervenu en sa faveur et
qu’elle avait refusé de le remercier en nature
André ROSCHAERT et Pierre BOURGEOIS les « maîtres » de la prostitution à la côte
sont liés au tueurs du Brabant dont l’histoire tourne autour de TURNHOUTCHARLEROI-OOSTENDE
Ils sont impliqué dans la mort de deux prostituées à la Côte - meurtres déguisés en
overdoses
Des italiens impliqués dans l’affaire AGUSTA fréquentaient son bar
L’affaire DI RUPO a été montée par la police de Bruxelles
Patrick ROSCHAERT est un grand caïd de LIEGE
Lors du deuxième contact elle est confuse et redonne les mêmes informations mais en
mélangeant les faits et les personnes
Elle dit connaitre l’auteur du meurtre de VAN CUTSEM
Elle dit avoir été menacée par NIHOUL qui est un sado-maso violent
86
BR.37.97.001055/97 - THOMA
DIV
Selon MDLchef FONTAINE à la Bde de WOLUWE
Il a reçu THOMA
THOMA est confu et semble affabuler
THOMA a envoyé trois lettre à la Bde WOLUWE
Lettres concernent travail clandestin
Pas de PV de la Bde WOLUWE
86
DEMANDE CR HUY
DIV
Vente du château de FAULX-LES-TOMBES à DEMEYER via agenge JAMMAR SPRL
de HUY
JAMMAR Détient un dossier photos complet du château ainsi que du courrier avec
DEMEYER et commune ETTERBEEK
86
INFORMATIONS : CASSETTES VIDEO
DIV
Une K7 déposée à Neufchâteau met en scène NIHOUL et d’autres personnes en cause
dans dossier BR.37.66.150345/97
K7 relative à la confrèrie des Brasseurs
Demande d’obtention de la K7 pour examen
86
ANALYSE DOCUMENTS SCHULMAN-WEINSTEIN
DIV
Aucun élément utile à l’enquête
TART Jonction de document en copie
Lettres de WEINSTEIN pour examen graphologique éventuel
07 photos du couple et de WEINSTEIN Bernard
Autorisation du JI pour restitution

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
142
150.529
18/03/97
CLIPPE
150.608
18/03/97
PIRARD

305

86
DIV

302

150.720
19/03/97
RACE

303

150.510
02/03/97
DELMAR

307

150.746
06/03/97
MERJEAI

308

150.747
13/03/97
MERJEAI

309

150.871
25/03/97
CLIPPE
150.874
27/03/97
CLIPPE
150.598
05/03/97
DELMAR
150.804
12/03/97
HASTIR

310

86
PERQUI CREDIT GENERAL Brugman
DIV
Coffre 254 du WEINSTEIN Mireille
TART Aucun élément utile à l’enquête
Coffre laissé à disposition
86
SAISIE COURRIER REMIS PAR SCHULMAN
DIV
Echange de courrier entre SCHULMAN Charles et son avocat
TART Courrier ( 09 lettres) remises spontanément par SCHULMAN
Remise d’une copie conforme à SCHULMAN
86
ANALYSE AGENDAS CORNET patrick
DIV
11 agendas et 03 rétertoires tél
TART Pas de rdv ayant un lien avec le dossier
Listing des numèros de tél.
Jonction des agendas et répertoires en copies
86
AUDITION TANGHE Steven (08/09/60)
DIV
Suite apostille 04/03/97 et PV 150.433/97
Il nie les faits de pédophilies reconnus auparavant et qui ne nous concernent pas
IL dit ne pas connaitre NIHOUL-BOUTY-DIAKOSTA
Il dit que c’est sa femme VAN DOOREN Linda qui porte ces accusations pour éviter
qu’il puisse revoir leur fille
L’audition de VAN DOOREN confirme que TANGHE connait NIHOUL et DIAKOSTA
86
ANALYSE du COURRIER ENVOYE PAR TANGHE
DIV
Il s’agit de courrier adressée à TANGHE par son ex-concubine VAN DOOREN Linda
Au départ le contact est bon et elle l’invite à se soigner
Elle conseille même HUTSEBAUT Carinne
Ensuite elle est aggressive et lui dit qu’elle ne veut plus qu’il ait de contact avec les
enfants et qu’elle lui fera payer chaque fait qu’il a commis
Il y a aussi du courrier de l’ASBL HANKER (Marina) où il est fait mention de NIHOUL
MARINA l’incite à dire la vérité
Il y a aussi une lettre de FRANS qui dit n’avoir rien à voir avec les problèmes créés par
VAN DOOREN
Dessin avec un coeur percé et le prénom SOPHIE
Dans le courrier que TANGHE adresse à VAN DOOREN il dit qu’il va prendre l’affaire
NIHOUL à sa charge de manière à prendre quelques années en plus et à perdre le droit
de visite de sa fille (THABITA)
86
JONCTION THERMOCOPIES du dossier 372/96 JI ETIENNE
DIV
Dossier FINET

311

86
DIV

312

86
DIV
TAR
86
DIV
TAR

313

AUDITION BARA Dolores - Photos sur K7
Identification des personnes apparaissant sur les K7

SAISIE des THERMOCOPIES DOSSIER FINET
124 photos
Déposées au Greffe TC NEUFCHATEAU
RESTITUTION à CORNET Patrick
K7 - agendas - répertoires - dias
EXAMEN des SAISIES de la SA TWOGETHER et SPRL IMAGE TRANSFER
Actionnaires et ex actionnaires de la SA PAPARAZZI
POLUS Stephen
GRAUWELS Patrick
MAHY Bernard
LIBERT Jean-Paul
DELISSUS Lydie
VANHEUVERZWIJN Damien
LUSSAU Michel
COPPEE Vincent
EVERARD Paul
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
143

150.437
13/03/97
MERJEAI

314

86
DIV
TAR

150.721
14/03/97
VILAIN

315

86
DIV
TAR

150.722
15/03/97
VILAIN

316

86
DIV
TAR

150.723
18/03/97
VILAIN

317

86
DIV
TAR

150.725
18/03/97
VILAIN

318

86
DIV
TAR

150.825

319

86

MIROIR Christian
DELEEUW Anne-Marie
Société DEFI
SCHULMAN Marc
Actionnaires et ex-actionnaires COMMUNICATION DESK
ERPICUM Bernadette
DE FAYS Thérèse
PAPARAZZI INK
DE GEEST Marc
ERPICUM Baudouin
VANHEUVERZWIJN Damien
GRAUWELS Patrick
SCHULMAN Marc
Actionnaires et ex-actionnaires TWOGETHER
VANHEUVERZWIJN Damien
GRAUWELS Patrick
VERHAEGEN Jean-Michel
ERPICUM Bernadette
GRAUWELS Roland
SCHULMAN Joseph
DE GEEST Marc
MEES Olivier
BLUE VISTA est absorbée par COMMUNICATION DESK et PAPARAZZI le 15/05/90
et devient TWOGETHER and PARTNERS
Actionnaires et ex-actionnaires IMAGE TRANSFER IND
GELDOF Daniel
AMARAGGI Maurice
SCHULMAN Joseph
SCHULMAN Charles
VAN HEUVERZWIJN
MEES Olivier
Copies des livres d’actionnaires jointes
INVENTAIRE des SAISIES chez VIDEO PROMOTION à WATERLOO
AUDITION de SCHULMAN : origine et propriétaires des objets saisis sur place
Devis pour matériel pour visionner les bandes
AUDITION de GELDOF : inventaire des pièces
ANALYSE DOCUMENTS MEES Olivier
02 répertoires téléphoniques
01 revue ELAN avec article sur pédophilie
Ne semblent pas utile à l’enquête
Copie des documents transmise à CELL BASTOGNE (ANALISTES) pour comparaison
des noms
ANALYSE DOCUMENTS MEES Olivier
01 répertoire téléphonique éléctronique
Ne semble pas utile à l’enquête
Copie des documents transmise à CELL BASTOGNE (ANALISTES) pour comparaison
des noms
ANALYSE DOCUMENTS MEES Olivier
21 photos
Ne semblent pas utile à l’enquête
Copie conservée
ANALYSE DOCUMENTS MEES Olivier
01 répertoire téléphonique
Ne semble pas utile à l’enquête
Copie des documents transmise à CELL BASTOGNE (ANALISTES) pour comparaison
des noms
INITIAL BR.78.66.150825/97

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
144
18/03/97
PIRARD

DIV
TAR

150.609
19/03/97
PIRARD

320

86
DIV
TAR

150.724
19/03/97
VILAIN

321

86
DIV
TAR

150.726
20/03/97
VILAIN
150.800
20/03/97
VILAIN
150.670
21/03/97
VILAIN
150.823
21/03/97
PIRARD

322

86
DIV
TAR
86
DIV
TAR
86
DIV
TAR
86
DIV
TAR

150.847
22/03/97
DELMAR
150.806
24/03/97
RACE
151.089
26/03/97
DE
MULDER

326

151.191
11/04/97
VERGNON

329

323

324

325

327

328

86
DIV
TAR
86
DIV
TAR
86
DIV
FOC

86
DIV

FRAUDE FISCALE à charge de WEINSTEIN Mireille - SCHULMAN Claude
Suite ouverture du coffre 254 au CREDIT GENERAL Brugman
Document non daté et non signé demandant clôture du leur compte à la KB LUX et
transfert des avoirs à la KB SUISSE à BÄLE sous le code SOLEIL
PERQUISITION COFFRE ZABRISKIES FILMS SPRL
Coffre 242 CREDIT GENERAL Brugman avec SCULMAN Joseph
Aucun élément utile
Coffre laissé à disposition
ANALYSE DOCUMENTS MEES Olivier
01 agenda 96
Ne semble pas utile à l’enquête
Copie conservée
ANALYSE DOCUMENTS MEES Olivier
02 cassettes vidéo
Aucun élément utile à l’enquête
ANALYSE DOCUMENTS MEES Olivier
26 cassettes vidéo
Aucun élément utile à l’enquête
RESTITUTION CASSETTES VIDEO à LERUSSE Françoise
09 K7
PERQUISITION COFFRE LERUSSE Françoise
Coffre 573 CREDIT COMMUNAL Xavier de Bue
Aucun élément utile à l’enquête
Coffre laissé à disposition
ANALYSE CASSETTES VIDEO CORPORATION - RESTITUTION
Aucun élément utile à l’enquête
RESTITUTION à WEINSTEIN Mireille
Répertoires téléphoniques - courrier - journal - page agenda
ARTICLE DE PRESSE du 14/03/97 sur FOCANT
HET LAATSTE NIEUWS
La mère d’un disparu : CONRAD dit que FOCANT a tué son fils
Il y a un lien entre DUTROUX-DEROCHETTE-FOCANT via NIHOUL
Domicile BENAISSA-DOLO-Domicile DEROCHETTE-Station essence où son fils à
disparu (gare ETT) = même quartier
Point de ralliement de FOCANT = bois d’Angleur
FOCANT se vantait d’avoir fait 07 victimes
Elle a vu des jeans décolorés comme ceux de son fils parmis les vêtements trouvés chez
DUTROUX
CONTACT PADUART Bernadette
Elle a déjà appelé la ligne 0800
Infos sur VERHOEFT = CRINS = NIHOUL
CRINS Philippe a exploité le MIRANO à BRUXELLES
CRINS a été condamné à 04 ans de prison pour stup et pédophilie
VERHOEFT André (21/07/41) aurait eu des participations dans le MIRANO
VERHOEFT=NIHOUL et CRINS ont été vu ensemble au labo de NAMUR (MLS
SPRL)
Ils auraient organisés des balais roses à FAULX
CRINS et VERHOEFT pourraient être liés au meurtre de LITWAK (erreur : en fait il
s’agit de BACCALA)
CRINS aurait perçu une somme importante de VERHOEFT
Marc BERTRAND du labo IBC peut confirmer
----------------------------------------------------------------------------------------------CRYNS a travaillé pour S&P Lab, société de VERHOEFT
BACCALA lié à SOTTIAUX à qui VERHOEFT a racheté un labo
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
145

151.189
29/01/97
VERGNON

330

86
DIV

151.315
24/04/97
VERGNON

331

86
DIV

150.719
24/03/97
DUPAGNE

332

86
DIV

150.745
25/03/97
SIMONINI

333

86
DIV

151.043
04/04/97
HASTIR

334

86
DIV

151.090
08/04/97

335

86
DIV

LITWAK lié à VERHOEFT via ZWIRN Edgard (chipotage pour reprises labos)
VERHOEFT a eu vent des affirmations de PADUART ainsi que d’accusation de
pédophilie portées contre lui = Il a déposé plainte (PV 151.190/97) à charge de X
Plainte jointe au PV
Demande d’audition de PADUART
Pas entendue avant pour raison de santé
AUDITION DE BERTRAND Marc (07/12/60)
Connaît VERHOEFT le gérant de fait du labo de Namur et de S&P Lab
Connaît CRYNS qui a travaillé pour S&P Lab en 94-95
PADUART lui a dit que CRYNS était le patron du MIRANO et que VERHOEFT
fréquentait cet endroit
Il a entendu par PADUART que NIHOUL et CRYNS ont été vu ensemble au labo de
Namur
Il existe un registre des visiteurs au labo
Il connaît BACCALA qu’il lie à SOTTIAUX et au laboratoire de KAIN repris par
madame LECLERCQ avec appui financier de VERHOEFT
Il ne fait pas de lien entre VERHOEFT - CRYNS et le meurtre de BACCALA
Il lie LITWAK et ZWIRN à des affaires aux USA
Il ne sait rien sur des ballets roses
Seul élément venant de lui = lien VERHOEFT/CRYNS
AUDITION de PADUART Bernadette (18/06/39)
Elle confirme ses affirmations par téléphone et les précise
Pour FAULX elle parle d’une partie fine et plus de ballets-roses
COLLEYE présente à FAULX et location château par Mde MIGEOT
LITWAK = erreur en fait il s’agit du meurtre de BACCALA
Gd lui signifie que BERTRAND ne confirme rien sauf de l’avoir entendu par elle
Elle dit que BERTRAND est tenu financièrement par VERHOEFT
Une employée de la comptabilité a aussi vu NIHOUL et CRYNS au labo
Vu son emploi elle ne veut pas se faire connaître
AUDITION de JAMMAR Pierre (07/09/
Apostille du 14/03/97
Le 08/03/90 la commune d’ETTERBEEK l’a chargé de la vente du château de FAULX
Il a remarqué des matelas par terre dans les caves et une culotte de femme qui pendaient
au lustre
Des ouvriers communaux ont confirmé que des partouzes ont eu lieu à l’endroit
Château acheté par DEMEYER Christophe en 07/90 pour 27.000.000
Le château était le centre scolaire et de tourisme social d’Etterbeek
Il est devenu hôtel-restaurant
DEMEYER a été contacté par une personne qui lui demandait s’il serait d’accord de
continuer les partouzes
DEMEYER a découvert des portes dissimulées et un souterrain relient les tours
Décoration et menus de DEMEYER viennent de THAILANDE
DEMEYER et son fils 2-3 fois par deux mois en THAILANDE
Remise di dossier relatif au château et copie jointe puis restitution
Photo du château actuel et avant 1961
Château anciennement exploité par ASBL DOMAINE DE FAULX (DEFOSSET Léon)
DEMEYER = 058/41.43.49 / 056.33.44.36
TRANSPORT SAISIES DUTROUX Victor
Apostille du 19/02/97
Transfert des produits trouvés chez DUTROUX Victor à TIENEN vers l’INCC
Transfert assuré par Adjt CROMMEN Harry de l’EMG Gd Serv Séc Générale
DOSSIER PHOTOS de FAULX-LES-TOMBES
Tirées des négatifs remis par JAMMAR (PV 150.719/97)
16 photos
Croquis des lieux
ANALYSES K7 BETACAM - RESTITUTION
Suite PV 150.486/97 = perqui chez AUDIO CORPORATION

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
146
DELMAR
150.827
09/04/97
PIRARD

336

150.828
09/04/97
PIRARD
151.041
09/04/97
VILAIN

337

150.830
15/04/97
ROBINSKI

339

338

TART 07 K7 Betacam
01 K7 et 03 bandes n’ont pu être visionnées et sont saisies
86
PERQUISITION COFFRE MEES Olivier
DIV
GENERALE Dailly - coffre 612
TART Coffre vide
Coffre laissé à disposition
86
PERQUISITION COFFRE MEES-VANHEUVERZWIJN
DIV
BBB Dieweg - coffre 45
TART Coffre vide laissé à disposition
86
RESTITUTION à MEES Olivier
DIV
Documents venant de
TART Domicile de MEES-BURNIAT
Siége TWOGETHER
Siège IMAGE TRANSFERT
86
REPONSES BANQUES
DIV
VIDEO PROMOTION SPRL
TART 438-91931210-52/229
438-91931211-53
438-91931212-54
438-91931213-55
438-91931214-56
438-91931215-57
TWOGETHER & PARTNERS
1637410/001 financement printer
1637410/002 financement mat photo
1637410/003 financement printer processor
AMARAGGI Maurice
438-9193250-92 cloturé le 30/07/96
800-8886101-08 cloturé le 18/11/96
MEES Olivier
438-9175720-22 cloturé le 09/01/87
952-0395161-70 cloturé le 08/03/94 (financement TV)
SCHULMAN Marc Joseph
438-9214481-80
436-9156141-79
SCHULMAN Charles Claude
Prêt OCCH

150.832
18/04/97
PIRARD
150.675
05/05/97
DERNIC

340

151.408
05/05/97

342

341

SCHULMAN Nicolas
320-0037166-85 cloturé le 18/09/95
86
TRANSMISSION RAPPEL FACTURE
DIV
Anciens Etablissements MANDELBAUM facture 97/0255 de 3.328=Bef
TART Suite PV 150.559/97 du 26/02/97
86
AUDITION de DEPREZ Christophe ( 15/11/66)
DIV
Apostille du 05/05/97
FOC
Détenu à LANTIN pour ATTENTAT A LA PUDEUR (04 ans)
En cellule avec FOCANT depuis 22/02/97
FOCANT a dit être détenu pour attentat à la pudeur sur son neveu et un ami
Il ne veut pas se confier suite à une expérience malheureuse à NAMUR
FOCANT dit que RAEMAEKERS ment au sujet de JUMET
86
TRANSFERT de RAEMAEKERS
DIV
De la prison NAMUR à la brigade de Jumet puis au lieu des fouilles et retour

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
147
ROELANS
151.409
05/05/97
WINKEL
151.410
05/05/97
DELMAR
151.411
05/05/97
ROELANS

343

344

345

FOC
86
DIV
FOC
86
DIV
FOC
86
IV
FOC

151.412
05/05/97
DELMAR

346

86
DIV
FOC

151.413
05/05/97
DELMAR

347

86
DIV
FOC

151.414
05/05/97
DELMAR
151.415
05/05/97
ELOIR
151.416
05/05/97
DELMAR

348

86
DIV
FOC
86
DIV
FOC
86
DIV
FOC

151.448
14/05/97
LESCIAUS

351

86
DIV
FOC

151.449
14/05/97

352

86
DIV

349

350

TRANSFERT de FOCANT
De la prison de LANTIN vers bde JUMET et lieu des fouilles et retour
TRANSFERT de DEBUISSON
De la Bde de EGHEZEE vers bde JUMET et fouilles et retour
AUDITION de RAEMAEKERS
Transfert avec les yeux bandés
Il a compris qu’on allait sur le lieu des fouilles à cause du chemin bosselé
Audition filmée
Il a confirmé ses déclarations devant FOCANT
Il réalise deux croquis : situation de l’époque selon les dires de FOCANT et endroit où il
voudrait aller
AUDITION de DEBUISSON
Transfert les yeux bandés avec son accord
Sur place il ne reconnaît rien
Les conversations entendues entre RAEMAEKERS et FOCANT ne lui permettent pas de
reconnaître les lieux
Devant lui ils n’ont jamais donné les détail sud lieu
Il confirme que FOCANT a dit que Elisabeth BRICHET et KIM devaient être enterré
100 mètres plus loin que l’éboulis
Audition filmée
AUDITION de DEBUISSON
Il prends connaissance du fait que son audition sera filmée
Il confirme ses déclarations
Il rectifie sont audition précédente :
FOCANT a dit qu’il était certain que Elisabeth BRICHET et KIM étaient à JUMET
Il n’a pas dit ENTERRES
Il dit avoir reçu un mot de RAEM (en 12/96) lui demandant de confirmer avoir entendu
FOCANT dire qu’il avait enterrés des enfants mais qu’on avait pas creusé au bon endroit
Il confirme que FOCANT a bien dit qu’on avait pas creusé assez loin mais il n’a jamais
dit avoir enterré des enfants
RETRANSCRIPTION AUDITION DE RAEMAEKERS
Liste des personnes présentes lors de l’audition
Il décrit à nouveau le site selon ce que lui avait dit FOCANT
RETRANSCRIPTION AUDITION DE DEBUISSON
Liste des personnes présentes lors de l’audition
ANALYSE des RETRANSCRIPTIONS
RAEM parle de 02 corps dans une camionnette mais uniquement du transport
d’Elisabeth BRICHET dans la galerie
Description d’un bâtiment
Parle d’un grand panneau jaune
La galerie et un dépotoir à plusieurs centaines de mètres du bâtiments
Il y a des maisons isolées et habitées à 1-2 km de l’endroit avec une route macadamisée
Sur la route: des croisillons pour empêcher l’accès au chemin
Le chemin conduit à de hautes herbes et à un bois avec des trouées
Il fait un lapsus comme s’il avait vécu la scène : « ca je me le rappelle très très bien qu’il,
je le vois encore faire... »
Trois croquis établis sur base des explications et des gestes de RAEM
AUDITION de HOCK Marcel
Aumônier prison Namur
FOCANT ne lui a jamais fait de révélation relative à BRICHET et KIM ou telles que les
décrit RAEM
AUDITION de HERQUIN André
Aumônier prison Namur
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
148
LESCIAU

151.539
20/05/97
ELOIR

FOC

353

86
DIV
TART

Il a été témoin d’une altercation entre RAEMAEKERS et FOCANT
Il n’en connaît plus la raison mais sait que cela ne concernait pas l’ensevelissement
d’enfants
RAEM lui a dit que FOCANT a expliqué à DEBUISSON le fonctionnement d’une mine
l’aide d’un croquis et que FOCANT a erronément déduit que FOCANT y a enseveli des
enfants
TRANSMISSION DOSSIER PHOTOS OPS TARTUFFE
132 photos

GGGF

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
149
MMMD
86/96 = AUTRES UNITES

100.618 L1
INI
PV INITIAL de l'ENLEVEMENT DE DELHEZ Laetitia
09/08
Plainte de MARTIN Patricia (mère)
BDE NEUFCHATEAU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.787 L41
DIV
PERQUISITION MINSART Robert (25/11/54)
11/08
Découverte billet SNCB NAMUR-JEMEPPE (plusieurs
BSR NAMUR
voyages)
Pas de billet NAMUR-BERTRIX pour le 10/08/96. Ce billet est joint à la
perqui chez
PAULO Georges
Accompagne au bureau pour audition.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.788 L86
DIV
PERQUISITION PAULO Georges (11/02/46)
11/08
Chambre garnie dans immeuble à appartements
BSR NAMUR
Tickets de train NAMUR-BERTRIX-NAMUR du 09/08/96 de 10.18 heures à 18.32
heures
Doc. de l'association "Aime moi comme un enfant"
Articles de presse sur pédophilie
Agenda de MINSART Robert (restitué à MINSART)
Papiers avec noms, adresses, tél.
Accompagne au bureau pour audition
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.313 L58
DUT PERQUISITION DUTROUX Marc (route de Philippeville)
13/08
DUTROUX absent
BSR CHARL.
Maison quatre niveaux
Perqui avec labo PJ CHARLEROI
Perqui avec chien pisteur = nég;
Saisie agendas
XX
K7 porno
XX
caméra SONY
Dossier photos par PJ CHARLEROI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.312 L66
LEL
PERQUISITION rue Jules Destrée
13/08
Maison quatre niveau + remise + garage
BSR CHARL.
Perqui avec Labo PJ NAMUR et MONS + Bde MARCHIENNE
Personne sur place = porte d'entrée forcée
Témoin = DERY
Passage latéral vers jardin de 50 m
Annexes endommagées par incendie
Maison délabrée par incendie et travaux de toiture
XX
Travaux de plafonnage en cours
Dossier photos par PJ NAMUR-MONS
Saisie pantalon JEANS
Clé JUMA
vidanges bouteilles plastic et canettes
Relevé fibres et poils par PJ NAMUR-MONS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.512 L73
MAR PERQUISITION rue de RUBIGNIES 43-45
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
150
13/08
BSR THUIN

Perqui avec labo PJ CHARLEROI et LIEGE + BDE
CHARLEROI + chien pisteur
Deux anciennes maisons réunies + terrain vague + deux prairies
Présents : DUTROUX Marc, LELIEVRE Michel, MARTIN, Michelle et

PUERS Henriette
(mère de MARTIN)
Saisie des vêtements portés par le couple remis à la PJ ARLON
N°43 = trois niveaux : chenil, débarras, réserve un étage - cave rebouchée en ruines
N°45 = quatre niveaux - deux caves
Terrain vague : manequin avec t-shirt bleu enfant (KID'S)
Carabine REMINGTON 22mm avec lunette
Plaques d'immatriculation (KVT-964, CVL-772, DEG-492, ZZG-382, HP-

XX

2??)
EST

SAI

XX

Correspondance avec pays de l'Est
Répertoire téléphonique
K7 (une seule saisie : pas porno)
Carnet adresses
Photos Polaroid porno (le couple)
Saisie : deux camionnettes RENAULT blanche
FORD SIERRA bleue
CITROEN CX grise
Clés d'une grange à JEMEPPE/SAMBRE, rue Leno??, 27 (restituées à

DUTROUX)
Saisies à la BSR NEUFCHATEAU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.531 L80
WEI
PERQUISITION WEINSTEIN Bernard - rue D'AUBRESSE, 63
13/08
Perqui avec PJ CHARLEROI et labo PJ MONS
Perqui avec chien = nég.
PJ ARLON
Chalet abandonné depuis plusieurs mois
Saisie revues porno
Voisins n'ont vu personnes depuis plusieurs mois
XX
Un couple interpellé à l'arriére du châlet mais pas identifié dans le PV.
Résiderait au 65.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.400 L71
DIV
PERQUISITION PUERS Thérése, Vinkenlaan 63 - VILV.
14/08
Présents : PUERS Thérése et DE KEERSMAECKER Julia
PJ BXL
(voisine)
Perqui nég.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.401 L67
DIV
AUDITION PUERS Thérèse
14/08
Avec PJ ARLON
PJ BXL
Soeur de PUERS Henriette (= mère de MARTIN Michelle)
Plus vu HENRIETTE depuis deux ans sauf tél.
MARTIN est témoin de Jéhovah
Tél à MARTIN pour avoir des nouvelles de sa mère
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.618 L72
DIV
PERQUISITION PUERS Henriette - av. Beau Vallon 65
13/08
Personne sur place : PUERS à LOBBES chez sa fille
BDE WATERLOO
Porte forcée
Témoins WAUTHIER Jeanny et TRAVERS Michel
Perqui avec chien = nég.
Perqui avec labo PJ NIVELLES
PUERS n'est plus inscrite à l'adresse depuis 07/08/96.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.530 L60
DIV
PERQUISITION rue Léopold LENOBLE 27 - JEMEPPE/SAMBRE
14/08
Perqui avec PJ CHARLEROI et Labo PJ NAMUR
PJ ARLON
Personne sur place
Témoin = MERCIER Andrée
Saisie de deux bouteilles de coca
XX
Maison vide - travaux de rénovation
Nombreuses pièces vides
Perqui nég.
LAUWENS n'occupe pas la maison
DUTROUX y a séjourné mais pas longtemps
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.218 L62
DIV
PERQUISITION DURAY Christian - rue Général Letort 23
14/08
Personne sur place - Famille en vancance en ESPAGNE
BDE CHATELET
Témoin MORENO Francisco - il posséde une clé
Témoin LACROIX Nelly
Maison de cité trois niveaux
Perqui nég.
Courtier assurance de DUTROUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107.260 L81
DIV
PERQUISITION RANDAZZO Damiano - Ch de CHARLEROI 351
15/08
Petite maison ouvriére à trois niveaux
BDE CHARL.
RANDAZZO et sa compagne partis en vacance en ITALIE
Sur place : TRUSGNACH Mario et PIEDFORT Marie-Claire
(= parent de la compagne TRUSGNACH Christelle)
Perqui avec BSR BASTOGNE et Labo PJ CHARLEROI
Draps de lit aspiré par labo PJ CHARLEROI
Saisie : couvre-lit (labo PJ)
36 K7 (certaines porno)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.223 L303 DIV
PERQUISITION DURAY Christian - Ch de Chatelet 65
15/08
Bureau d'assurance de DURAY à GILLY
BDE CHATELET
RdCh d'un immeuble
Perqui Nég.
DUTROUX a tél. à DEBROUX Jean-Pierre qui remplacait DURAY pendant
ses congés
Liste des assurances de DUTROUX chez DURAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DURAY Christian
DUTROUX et MARTIN = uniquement clients
Il les connait depuis trois ans
Présenté par son plafonneur SERNIGLIARO Giovanni
les RdV = route de Philippeville 128
Il a remarqué en été 95 la présence d'un SLAVE chez DUTROUX
Selon DUTROUX il achetait des voitures
Contact tél de DUTROUX suite accident avec EXCAVATRICE
Cette grue est immatriculée au nom de DURAY à la demande de DUTROUX
DURAY a accepté pour avoir l'affaire
Sinistre bizarre = vol dans son domicile en avril 96
Autres sinistres : CITROEN CX (mai 94)
RENAULT MASTER
FORD SIERRA (18/02/96)
DUTROUX a résidé rue L. Lenoble 27 à SAMBREVILLE
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DUTROUX changeait souvent de tél.
Anciens n°47.33.05 - 59.54.72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DEBROUX
Travaille avec DURAY
13/08/96 : MARTIN tél. pour carte verte pour véh. de remplacement car
RENAULT
MASTER en panne et remplacé par FORD SIERRA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.340 L76
DIA
PERQUISITION DIAKOSTAVRIANOS Michael - rue des
15/08
Hayettes, 17 - MONT/MARCHIENNE
BSR CHARL.
Perqui avec labo PJ CHARLEROI
Personne n'est présent
Il y a déjà eu une perqui le 14/08
XX
Porte arrière ouverte alors qu'elle avait été fermée la veille.
Saisie : papiers avec adresse et tél.
XX
K7
Photos
XX
Vêtements en vrac sur le lit (vêtements homme-femme
-enfants) - saisis PJ CHARLEROI
DIAKOSTAVRIANOS s'est présenté en cours de perqui
AccompAgne au bureau pour audition
Dossier photos par PJ CHARLEROI
Habitation = taudis
Inventaire des vêtements saisis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.382 L74
DIA
PERQUISITION DIAKOSTA - rue des Hayettes 17
17/08
Perqui avec Bde MARCHIENNE - Labo PJ et Protec. Civile
Témoin : BAULOIS Berthe
Dalle en béton à l'arriére de la propriété
Dalle sondée et partiellement détruite
Sous la dalle : sac avec un sweat-shirt
Mur mitoyen partiellement détruit
Excavatrice a fouillé terre en profondeur
SAI
saisie documents avec adresses et tél.
Vêtements dans lave-linge
Swaet-shirt
Saisies à NEUFCHATEAU
Liste de n° de tél jointe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.594 L59
DIV
PERQUISITION LAUWENS Jeannine - rue L.Lenoble 27
BDE MARCHIENNE
Perqui avec labo PJ NAMUR
16/08
Personne sur place
Témoins : MELOTTE Véronique - WILLEMS Vincent et REMACLE Sabine
Ancienne ferme avec grange jardin et dépendances
Travaux de rénovation en cours
Habitation = quatre niveaux
XX
SAI
Saisie : T-shirt petite taille (remis PJ NAMUR)
clé
Bouteille en plastic (remis PJ)
Draps (remis PJ)
XX
Doutes pour une cave secréte
XX
Anomalie de dimension - peut-être occupation par
immeuble voisin
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XX

Cave : trou sous les poussiéres de charbon
Cave plus petite en surface que rdch.
Citerne à eau vidée = nég
XX
Jardin : emplacement avec terre meuble
XX
arbres fraichement coupés
XX
D'après voisins arbres coupés par des inconnus le 16/08 au matin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.518 Z1
MAR PERQUISITION MARTIN Michelle -Rue de RUBIGNIES 43-45
16/08
Témoins : BAUDSON et DUBRULLE
BSR THUIN
But : recherche cachette secrète = nég.
Usage caméra thermique
SAI
Saisie : documents cpte baNcaires
véhicules
EST
correspondance SLOVAQUIE
albums photos
EST
porte-monnaies avec couronnes slovaques
Relevé des médicaments
Chiens pisteurs réagissent à un tas de sable = déplacé mais nég sur 1m de
profondeur
Au bout du terrain vague : terre remuée = trou de 1m50 de profoneur mais
nég
DUTROUX amené sur place
Il désigne le second trou comme étant l'endroit où sont enterré les corps de
deux fillettes
et de WEINSTEIN (un ancien complice)
DUTROUX signale qu'ils sont à 4m de profondeur
Constatations sur découverte des corps effectuées par Bde CHARLEROI et
labo PJ
Ensuite : autres recherches = nég
SAI
Saisie : MERCEDES break beige
MERCEDES Camionnette blanche
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.037 L68
MAR PERQUISITION MARTIN Michelle -rue de RUBIGNIES 43-45
16/08
Assistance à la BSR THUIN
XX
SAI
Saisie : matériel hypnose
BDE THUIN
enveloppe DEMA INTERNATIONAL
XX
sac plastic avec morceaux de cordes
XX
martinets
XX
écarteurs chirurgicaux
XX
ALVITYL (50 dragées)
XX
OESTROGEL
XX
sondes vaginales
XX
pot de vaseline
Jeans noir tazille 42
X
carte de banque ARGENTA 01128523 cpte 979
3848463-90 (DUTROUX)
un trousseau clés Région Wallone
doc rédigé en langue étrangère et
traduction et mention "DAMIEN ??"
X
doc Urbain FLORIS tél 41.43.77
X
carte visite garage BRION tél 30.60.90
X
sémadigit 018/56.54.01 avec dernier appel
X
075/62.85.47
XX
sparadrap souillé
deux cadenas avec trois clés
sac plastic avec dizaines de clés et
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porte-clés
Extrait cpte 271-0129632-72 (MARTIN)
deux chèque de ce compte
X
deux chèque cpte 271-0123957-23 (PUERS
Henriette)
X
un chèque ARGENTA 979-3848463-90 (DUTROUX)
X
une mention cpte courant 979-1320829-82
X
une mention carte GOLDEN 979-7773311-27
X
une mention 083-1058503-42 (DUTROUX)
doc RENAULT TRAFIC FRR-672
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.043 L69
MAR Enlevement des véhicules rue de Rubignies 43-45
16/08
liste de 13 véhicules enlevés
BDE THUIN
Véhicules photographiés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.353
DUT PERQUISITION DUTROUX Marc - Rte de Philippeville 128
16/08
Déjà une perquisition le 14/08/96 = découverte
BSR CHARL
SABINE et LAETITIA
Immeuble vide
Perqui avec labo PJ CHARLEROI
Cave où est ammenégée une cellule
XX
Un puit devrait se trouver sous le carrelage de la cuisine
SAI
Saisie : correspondance de DUTROUX
Pistolet d'alarme
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.361 L65
LEL
PERQUISITION LELIEVRE Michel - rue Jules Destrée 17
16/08
Habitation inoccupée
BSR CHARL
Témoin : WALLEMACQ Philippe
XX
Terres déposées au milieu du jardin
XX
Tranchée dans la cave
XX
Tranchée passe en dessous d'une citerne murée
Citerne inspectée = vide
Deuxiéme citerne = nég
X
Saisie : doc avec n°tél
36.44.92
X
59.60.97
X
018/56.54.01
X
075/62.85.47 2x
bail LELIEVRE-DUTROUX
X
extrait cpte 750-9416890-94
reçu de DUTROUX à LELIEVRE (6.000-Bef)
négatifs photos
32 photos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.355
DUT PERQUISITION DUTROUX - Rte de Philippeville 128
17/08
Recherches dans le sous-sol de la cuisine
BSR CHARL
PAS RECU LE PV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107.319
MAR PERQUISITION MARTIN - Rue de Rubignies 43-45
17/08/
JM510
Arrivée sur place de DUTROUX qui désigne l'endroit
BDE CHARL
où il a enterré des corps
Sur place : JI DOUTREWE (Lg) JI CONNEROTTE (Neufchateau) PR
BOURLET
X

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
155
(Neufchateau), Méd. Lég. BEAUTHIER, Méd.Lég.
PRIGNON, Labo PJ
MONS KRUPA
Description des lieux
Présence d'une grue LIEBHERR FZT-547 au nom de DURAY
18.30 heures : découverte sac en plastic éventré par la grue. Il contient des
membres
humains. Profondeur 2m70. Deux corps distincts
Sac fermé avec fil électrique bleu
Dans le sac : deux corps d'enfants nus mais pas en état de décomposition.
Sexe féminin
Les corps sont liés : chevilles et poignets liés pour occuper le plus petit
espace possible
Un des corps à une boucle d'oreille dorée
DUTROUX identifie les corps comme étant ceux de JULIE et MELISSA
Corps transférés à l'hôpital civil de Charleroi
Fouilles poursuivies et découverte corps de WEINSTEIN Bernard (PV
distinct)
XX

Croquis des lieux (???)
DUTROUX impassible lors de la découverte des corps
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107.329 L54
MAR PERQUISITION MARTIN Michelle - Rue Rubignies 43-45
17/08
Idem PV 107.319 mais concernant corps de WEISTEIN
BDE CHARL
Le 17/08/96 à 20.25 heures l'excavatrice remonte un morceau d'étoffe avec
chair humaine
Dossier photo par labo PJ
Pas de liens - pas de sac plastic
Corps transféré à l'hôpital civil de CHARLEROI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.485 L211
TEM AUDITION PIRLOT Cécile
19/08
Déclaration spontanée
POL SERAING NIH
Déjà été prise en stop par NIHOUL à OSTENDE face au Casino vers 23.00 heures
Cela se passe en 88-89
PIRLOT était accompagnée de HANSOULLE Thierry et PIRET Nadia
Grosse MERCEDES rouge
Le véhicule n'a pas pris la route de LA PANNE comme annoncé. il s'est
arrêté dans un
petit village et s'est adressé à des hommes qui se trouvaient là
Les enfants ont pris la fuite
Ils étaient dans la région de DIXMUDE
Chauffeur = grosse chevalière à l'auriculaire droit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.434 L78
LEL
PERQUISITION LE LIEVRE Michel - rue D'Aubresse 63
19/08
Témoin : DESCHAMPS Jean-Pol
BDE CHARL
Cave amménagée sous le châlet entre les madriers
MOTO KAWAZAKI Z 1300
VOLVO GLE 760 grise
Remorque SNCB
JEEP RANCHO Grise
SAI
Véhicules saisis et déposé au quartier DEFELD Bd Mayence
XX
Travaux de renivellement à l'arrière du châlet
XX
Trou à l'avant du bâtiment vers février 95
Grue sur le terrain
Saisie : revues porno
doc divers
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XX
vêtements divers (enfants-femmes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.251 L214 TEM INFORMATIONS SUR NIHOUL Michel
20/08
NIH
A résidé chez DELAMOTTE Jean-Louis (ASCO import
BDE HONNELLES
-export) rue de l'Abreuvoir 5 à HONNELLES ONNEZIES
Se présentait comme avocat
Fréquentait café LE PIGEONNIER
DELAMOTTE avait des contacts avec REPUBLIQUE DOMINICAINE
Contact avec avocate CASTO MORENO de St-DOMINGUE
DELAMOTTE a proposé à quelqu'un un voyage à StDOMINGUE et 50.000bef sans plus
de précision
Chambre à l'étage avaient été amménagées par DELAMOTTE
DELAMOTTE a quitté l'adresse en y abandonnant 9 matelas et 3 sommiers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.646 Z2
TEM AUDITION FALSAPERLA Roberto
21/08
A été incarcéré à JAMIOULX du 21/01/96 au 31/01/96
BDE NEUFCHATEAU Même cellule que DUTROUX
DUTROUX regardait documentaire sur YOUGOSLAVIE et CEAUSESCU
Regardait "La petite maison dans la prairie"
DUTROUX a dit être déjà allé en YOUGOSLAVIE avec RENAULT
MASTER
DUTROUX lui a dit qu'il allait "buter" l'un des auteurs du vol à son domicile
car il les
connait. Il a parlé de buter celui qui est en cavale en FRANCE
DUTROUX devenait fou lorsqu'il mettait les photos de ses enfants au mur.
DUTROUX suivait de près les cours de la Bourse
XX
DUTROUX fort ami en prison avec un grec SARIDAKIS Nicolas (intime).
SARIDAKIS Nicolaos époux de RANDAZZO Pietra
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.600 L205 TEM AUDITION de OPHALVENS Jean - VAN OOST Jenny et
22/08
OPHALVENS Dimitri
BDE BOUILLON
Auditions suite PV 100.588/96 Bde BOUILLON
Présentation photos
Confirment la présence de MARTIN - DUTROUX et NIHOUL.
Moins formel pour LELIEVRE
Reconnaissent camionnette blanche JNY-571 (toit plus blanc que carrosserie
- mauvais
état général)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.535 Z3
TEM AUDITION DE THIRAULT Claude
22/08
Ex-locataire rue des Gris avec ex-femme BODSON MC
BSR BASTOGNE
De 1990 à 06/95
SAI
K7
Document écrit par MARTIN MIchelle - réclame solde loyers (23/04/92)
Il a fait des travaux sans plus de précision
Loyers payés de la main à la main ou à la banque à DUTROUX (2710129632-72)
DUTROUX a giflé MARTIN devant lui
Elle avait déjà bras bleu
THIRAULT a vécu avec GREGOIRE Véronique
THIRAULT a accompagné DUTROUX en ALLEMAGNE pour aller
chercher
DUTROUX qui était tombé en panne (1993-94)
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Sur place (en All) également MICHAEL et fiancée tchèque
Ils étaient allé chercher la fiancée
THIRAULT a accompagné souvent MARTIN pour courses
Aussi pour nourrir animaux à SARS
Liste des véhicules de THIRAULT
En juillet 94 THIRAULT avec DUTROUX à la kermesse de YVESGOMEZZE
DUTROUX vois deux jeunes-filles dont l'une titube
Il propose à THIRAULT de les enlever
Il a expliqué technique (main devant bouche-serrer le cou, ...)
Il a dit que THIRAULT gagnerait de l'argent
THIRAULT à refuser
MARTIN est une vraie salope lorsque DUTROUX est présent - Elle se
montre nue, écarte
les jambes (pas de slip, ...)
Vis actuellement avec ROCHER Béatrice
Jamais vu LELIEVRE et NIHOUL chez DUTROUX
Résultats des travaux à MARCHIENNE-DOCHERIE différent de ce qui était
en cours
lorsqu'il y a participé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.410 L79
WEI
PERQUISITION WEINSTEIN - rue d'Aubresse 63
16/08
Perqui avec labo PJ MONS
BSR CHARL
Témoin : LIPS Marcel
SAI
élastique de vélo
boite de secour (éther, mercurochrome)
agendas divers (87-92 et autres)
gants de médecin
documents au nom de GUEVEL Fabienne
cintre vêtement enfant (dans VOLVO)
échantillon de substance dans un tonneau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.342 L142 TEM AUDITION de LEMAL Michel
16/08
Locataire rue des Gris, 33
BSR CHARL
Uniquement locataire
Travaille dans le bâtiment - Jamais pour DUTROUX
SAI
K7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110.897 L208 TEM TEMOIN ANONYME
21/08
BOUTY a été poursuivie pour trafic de réfugiés
BDE BXL
Origine AFRIQUE
BOUTY possédait une propriété à la côte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.211 L197 TEM AUDITION de VARSALONA Anna
13/08
Epouse LEMAL MIchel - locataire rue des Gris 33
BSR NEUFCHAT
Loyer = 8.900 de la main à la main ou via banque
XX
MARTIN vérifie état intérieur une fois par mois
Le couple n'a jamais eu de véhicule
On retrouve les numéros 075/62.85.47 - 018/56.54.01 et 071/59.60.97 =
DUTROUX
Jamais été chez DUTROUX - Une fois chez MARTIN
SAI
Saisie cheveux châtains (LEMAL ou soeur VARSALONA)
K7 pornos
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.196 L265
TEM AUDITION de CLARENNE Michelle
19/08
Elle a surpris une conversation dans un café "A la
Pol. FOREST
Ferme Libert" près de MALMEDY
Selon ce qu'elle a entendu le frère de NIHOUL serait routier et serait
impliqué dans le
trafic de fillettes
Frère NIHOUL = NIHOUL Daniel (18/05/48), rue de Limelette 21 à
CHARLEROI
époux CANON Michèle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport R7
TEM AUDITION de OST Eric
23/08
DUTROUX est lié à un démoliseur de ANDERLUES
PJ MONS
BROWAEYS Jacques (25/09/43) rue Joseph Wauters 116
Chez démolisseur plaque polonaise LBE-1110 pour FSO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport R6
TEM AUDITION de FLANDRE Christine
23/08
Sa collègue MERCIER Patricia épouse DUFRASNE a dit
PJ CHARLE
que sa femme à journée MOHAMED Fatima connait DUTROUX
Lorsqu'il était domicilié à GOUTROUX, rue Ferrer, DUTROUX recevait des
enfants
placés en maison d'acceuil chez lui
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport R5
TEM LELIEVRE aurait résidé rue st-Michel 2 à DINANT
23/08
GPJ BXL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.814 R4
TEM AUDITION de PODZIMKOVA Olga
22/08
06/07/96 : DUTROUX chez elle avec MARTIN et un
Bde BRAINE
slovaque
L'ALLEUD
Ils parlaient avec son mari qui est slovaque
Le slovaque inconnu : origine ouvriére - 30 ans - 1m75-80 - cheveux courts
plats châtain
clair - boucle oreille à droite - originaire de TOPOLCANY
Première fois en BELGIQUE pour voir DUTROUX
Retour le 14/07/96 via VIENNE-BRATISLAVA en évitant TCHEQUIE
Itinéraire
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport R3
TEM AUDITION de CROSSET Marcelle
22/08
Une de ses connaissances lui a dit que NIHOUL
BDE NAMUR
posséde une propriété à ST-DOMINGUE
NIHOUL a dit cela lors d'une réunion d'une confrèrie
Au sein de cette confrèrie on le considère comme "un gros cou"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport D2
TEM MILIEU GITAN
21/08
DODO LE HONGROIS est rejeté de la communauté gitane
Pol UCCLE
car considéré comme voleur d'enfants (PALCHIDO)
Il circule d'une une CITROEN CX semblable à celle de DUTROUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.236 L114 TEM AUDITION DE DARDENNE Sabine
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20/08
BSR NEUF

Elle a quitté son domicile à 07.20 heures le
05/08/96
Il faisait entre nuit et jour
Elle était à vélo, phare éteint dans une rue sombre
Elle a été attirée à l'intérieur d'une camionette
DUTROUX l'a attrapée par la bouche et les yeux
Le chauffeur s'est arrêté et a pris le vélo
DUTROUX lui a fait avaler 3/4 pilules et lui a fait boire des gouttes avec un

comptegouttes
Comme elle ne dormait pas il lui a redonné des cachets et des gouttes
Pour la sortir de la camionette elle a du se mettre dans un coffre en fer
Elle s'est retrouvé au premier étage d'une maison
DUTROUX lui a dit de se déshabiller
Il l'a attachée par le cou au lit avec une chaine
Il était 10.30 heures
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Le deuxième jour il l'a amenée dans sa chambre et s'est déshabillé. Elle a du
se frotter
contre lui
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a dit que ses parents ne voulaient pas payer la rançon et que le chef avait dit
de la tuer
Il a dit qu'il allait la cacher pour le chef
Il l'a mise dans la cache
Il y avait TV - Séga - PC - lit - seau
Souvent elle mangeait avec DUTROUX dans la maison
Parfois il partait en mission et la laissait seule
Parfois pendant huit jours
Chef a des enfants et est plus riche qu'un Ministre
Lui a 7 maisons gardées par des chiens
Il disait être dans la bande depuis longtemps
SABINE a du laver la maison
Presque chaque jour : fellation et cunnilingus
Un jour : pommade-eau oxygènée et viol
Dans agendas : croix et étoiles = abus sexuels
Parti = départ en mission et R = retour
Obligée de regarder des films pornos
Un jour il a montré LAETITIA dans chambre au premier
Liée au pied avec chaine - elle dormait
DUTROUX l'obligeait à prendre son bain avec lui
Il la lavait
Le 12/08/96 LAETITIA a été placée dans la cache
Cache jamais nettoyée - bêtes
Médicaments : HALDOL/FRUZEPAM/MYCOLOG/NEUTACETIM/PILULES
Toujours mêmes vêtements puis short et chemisette
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.228 L115 TEM AUDITION de DELHEZ Laetitia
19/08
Le 09/08/96 elle est allée à la piscine
BSR MARCHE
Elle quitte la piscine à 20.45 heures pour rentrer
DEMOULIN M
chez elle
Le conducteur d'une camionnette balnche lui demande un renseignement et
lui fait répeter
Un autre la saisi par derrière et la met dans la camionnette
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IL lui a fait avaler des gouttes et des pilules
Il lui demandait son nom
Elle s'est réveillé dans un lit superposé (en bas)
Elle était nue sauf culotte
Attachée au pied - plus tard au cou
Un lit de bébéb dans la chambre
Il s'agit de DUTROUX
Il est venu lui apporter à manger vêtu seulement d'un slip
Elle a été obligée à prendre son bain avec DUTROUX
Deux nuits dans la chambre et trois dans la cache
Il a annoncé que ses parents ne voulaient pas payer
La première fois qu'elle a vu SABINE elle ne portait qu'un short
SABINE est montée plusieurs fois seule de la cache
Elles pouvaient ouvrir une conserve si DUTROUX n'était pas venu pendant
deux jours
Elles avaient des seaux en plastic pour leurs besoins
Ils devaient être remplis avant de pouvoir les vider
Il a parlé d'un chef
Elle a été obligée de prendre des pilules contraceptives
DUTROUX L'appelait ISABELLE
IL a fait des photos de SABINE et les a montrée à celle-ci
Elle a entendu deux prénom : MICHEL et JEAN-MICHEL
Elle a entendu "CA A MARCHE"
Le chef a dit qu'il tuerait tous ceux qui entrent dans la maison même des
enfants
SABINE lui a décrit ses viols et autres sévices
Elle raconte son viol
DUTROUX ne mettait pas de préservatif
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport R1
INFORMATIONS GOFFIN Hector
20/08
Info d'une personne qui a travaillé chez NEW GOFFIN
SOIGNIES
GOFFIN Hector = relations amicales avec NIHOUL M.
LOSTERMANS
GOFFIN (06/04/51) amateur de jeunes filles
GOFFIN frèquente bar à PLANCENOIT = ALLOA ch de Charleroi 3 à
LASNES
Frère GOFFIN Philippe travaille rue Gray
Mêmes déviances que HECTOR
En 1992 le frère licencie son personnel et part au BRESIL avec sa vendeuse
(18 ans)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------GOFFIN Philippe a résidé rue Gray 4 = magasin ??
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.347 L51
PERQUISITION rue Desy 26 - MONT/MARCHIENNE
BSR CHARL
Terrain contïgu à celui de DIAKOSTA rue des Hayettes
18/08
Habité par KURKLU Hatice - YAMAN Ismael
CLAERHOUDT Philippe - LETELLIER Yvan
SAI
Photos de DIAKOSTA et d'une fille
Poncho et chemise à carreaux gris et noirs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107.347 L52
PERQUISITION rue de Rubignies
18/08
Recherches dans le sol avec excavatrice
BDE CHARL
Emplacement marqué par les chiens
NEGATIF
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.524 L55
PERQUISITION chez MAURAGE Eric
15/08
Ch. de Philippeville 124 à MARCINELLE
BSR BASTOGNE
Nom : VLIEGHE Véronique
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.355 L56
PERQUISITION Rt. de Philippeville 128
17/08
Sondage pavement cuisine
BSR CHARL
Un soupirail a été bouché
Traces d'ossement et une molaire
Méd. légiste : dent humaine - os = ??
Analyse au labo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.525 L60
PERQUISITION chez VLIEGHE Véronique
14/08
Rue de la Station 219A à CHATELET
BSR BASTOGNE
NEGATIF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.518 L70
PERQUISITION rue de Rubignies
16/08
Murs-plafonds-cloisons et sol sondés = NEGATIF
BSR THUIN
SAI
Cptes bancaires
"
Doc. de véh.
"
Courrier avec SLOVAQUIE
"
Albums photos
"
ARgent belge et slovaque
SAI
Bijoux de femme
Relevé des médicaments - liste jointe au PV
Chien pisteurs = tas de sable
DUTROUX va venir sur place désigner l'endroit où sont les corps
SAI
MERCEDES Beak et camionnette MERCEDES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.356 L75
PERQUISITION chez BOUZZEKIF abdelmajid
17/08
rue des hayettes 19 à MONT/MARCHIENNE
BSR CHARL
Ami de DIAKOSTA
PERQUI NEGATIVE
XX
ndlr : un certain MAJHID est cité dans PV 112.665 (doc. venant de chez
DIAKOSTA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.523 L82
PERQUISITION COLLET Dominique
14/08
Amie de RANDAZZO
BSR BASTOGNE
RANDAZZO utilise son téléphone
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.526 L83
PERQUISITION chez RANDAZZO Damiano
14/08
Il répare le véhicule de LELIEVRE (AUDI 80 bleue)
BSR BASTOGNE
Le 13/08 il a étéléphoné à MARC qui devait amener AUDI avec sa CX
Connait DUTROUX depuis le 11/08/96
Connait LELIEVRE depuis 3-4 mois via DIAKOSTA
Son amie CHRISTELLE est assistante sociale
PERQUI NEGATIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.533 L84
PERQUISITION chez THIRAULT Claude
22/08
Ch. de Wavre 308 à GREZ-DOICEAU
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BSR BASTOGNE

SAI

88 K7
03 documents
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.529 L85
PERQUISITION chez THIRAULT Claude
19/08
SAI
deux carnets bleus avec adresses et cptes
BSR BASTOGNE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.511 L99
INTERPELLATION DUTROUX LELIEVRE et MARTIN à SARS
13/08
Ramenés au district CHARLEROI
BSR THUIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.517 L144
AUDITION DUTROUX Frédéric
14/08
PV pas complet
BSR THUIN
Pas d'intérêt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.532 L145
AUDITION PUERS Henriette
14/08
Vit à SARS depuis trois mois pour raison de santé
PJ ARLON
Pertes de mémoire - traitement médical
SAI
ticket téléphérique DINANT 09/08/96 à 15.24
deux appareils photo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.619 L148
AUDITION LECOCQ Josette
19/08
Mère de THIRAULT Claude
BSR WAVRE
DUTROUX deux fois chez elle en 92 (07 et 09)
Fille de son mari a été entendue suite à la disparition de MATHUES
Laurence
Fille = BENEDETTI Aurore
Disparition = 137/92 JI MAROTTE
THIRAULT a habité rue des Gris 33
THIRAULT a fait travaux de terrassement Rt. de Philippeville vers 94-95
THIRAULT est parti avec MARTIN en TCHECOSLOVAQUIE ou
POLOGNE pour
rechercher DUTROUX
THIRAULT a hébergé à MONTIGNIES/SAMBRE un nord-africain qui
sortiat de prison
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.207 L155
MANDAT D'AMENER à LELIEVRE le 13/08/96 à 20.55
13/08
LELIEVRE avait été libéré après audition le
BSR NEUF
13/08/96 à 19.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.679 L157
PLAINTE DE DUTROUX pour COUPS et BLESSURES
19/08
à charge de co-détenus non identifiés
BDE ARLON
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.235 L158
INFORMATION
15/08
Transfert de SABINE et LAETITIA immédiatement après
BSR NEUF
leur libération
Propos à chaud de SABINE après sa libération
Ils sont confirmés dans sa déclaration ultèrieure
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.415 L180
PERQUISITION rue des Liégeois 03 à IXELLES
22/08
chez NIHOUL Joel
PJ 23
SAI
72 K7
Photos
NIHOUL Joel interpellé à son lieu de travail (SHOPPING CENTER de
WOLUWE)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.402
L181
PERQUISITION chemin des Deux Maisons 179 à 1200 BXL
14/08
MARTIN LUc
PJ 23
Sur place MARTIN Luc, PICK Marie-Louise, PICK Lucie
SAI
01 K7 porno
54 reveus porno homosexuel
Enveloppe brune scellée (a n'ouvrir que par mes parents en cas de décès)
Divers papiers avec adresses et tél
Copies jointes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.406 L204
AUDITION NIHOUL Michel
15/08
Expert en bâtiment
PJ 23 XX
Connait LELIEVRE depuis 2 ans
Il l'a connu au cabinet de BOUTY via FLIER
XX
FLIER a des vues sur LELIEVRE
XX
Il croit que LELIEVRE chipote dans les véhicules
Vu LELIEVRE pour la dernière fois le 31/07/96
Dernier tél le 12-13/08/96
T
LELIEVRE à un séma : 018/34.85.01
T
Il a eu un GSM 075/44.56.78 = DIAKOSTA
GSM d'un ami qui est allé avec lui en TCHEQUIE et qui a un hangar
Connait DUTROUX via LELIEVRE depuis été 95
DUTROUX a pris la voiture de NIHOUL le 11/08/96
Il devait la conduire chez un garagiste
Véh repris chez RADAR
LELIEVRE avait été interpellé à bord du véh le 31/07/96 suite BCS
Tél entre DUTROUX et NIHOUL le 13/08/96 après 19.00
Visite de NIHOUL chez DUTROUX (?) le 13/09/95
XX
Il voulait aménager sa maison en lupanar et/ou club pour échangistes - il
voulait ramener
des filles de TCHEQUIE
Le 10/08 : LELIEVRE chez lui avec ami pour chercher un doc. à la police de
BXL pour
sortir le véh.
DUTROUX devait venir le 10/08 mais rdv remis au 11/08
XX
DUTROUX a dit à NIHOUL qu'il avait besoin d'un faux passeport pour un
ami qui a fait
un mauvais coup
Cela date de 11/95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.246 L230
Transfert saisies au labo de CHARLEROI
23/08
Vêtements transmis au labo
BSR NEUF
Saisie provenant du domiicle de DIAKOSTA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.405 L234
DOSSIER PHOTO
16/08
Photos d'une CX diesel grise trouvée à SARS
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BSR CHARL
Photos pas jointes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.419
L238
PERQUISITION chez BUROTEL
19/08
av. de l'Arbre Ballon, 30/Y22 à JETTE
PJ 23
Présente : MICHEL Catherine
BUROTEL loue des bureaux
Elle connait FLIER
Plus de contact entre BUROTEL et FLIER depuis 89-90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.420
L239
PERQUISITION FLIER Casper
19/08
Rue Thomas Vinçotte 48 à SCHAERBEEK
PJ 23
FLIER ne posséde plus les clés de l'appartement
Il loue avec DECOURCIERES Gérard
Adresse bidon
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.412
L241
AUDITION de BOUTY Annie
18/08
NIHOUL lui a téléphoné pdt que perqui chez lui
PJ 23
Il a dit qu'il était à JETTE avec MARLENE
BOUTY a vu NIHOUL le 10/08/96
Il attendait que LELIEVRE vienne le dépanner
XX
NIHOUL était très nerveux car son programme était perturbé par le retard de
LELIEVRE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.410
L242
AUDITION de BOUTY
17/08
Arrêtée en 83 pour subornation de témoin
PJ 23
SCS Annie BOUTY = conseiller juridique et export-import
Clients = ZAIRE - NIGERIA - GUINEE CONAKRY
03 dossiers de SYRIENS nationalisés ROUMAINS
Import-export : uniquement projets avec AFRIQUE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CELESTIAN CHURCH OF CHRIST = Eglise nigérianne
Eglise : av. Major Jean Dubreuck à IXELLES
02 lignes tél au nom de CCC au domicile de BOUTY (538.95.40 et
537.07.71)
Ouverts au nom de CCC car BOUTY avait des problèmes avec BELGACOM
GSM a son nom, avant au nom de CCC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------NIHOUL = partouzeur mais pas de déviance
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Connait LELIEVRE via NIHOUL
Trafic de voitures
XX
Indicateur de NIHOUL pour BSR DINANT
LELIEVRE devait réparer véh de NIHOUL
LELIEVRE = connaissance de FLIER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle ne connait pas DUTROUX
Elle a eu un appartement à la côte mais il a été vendu en 83 - Vankaaistraat 7
à
MIDDELKERKE
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.409
L243
PRIVATION LIBERTE DE BOUTY
17/08
Le 17/08/96 à 20.42 heures
PJ 23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.537
L248
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS Michael
16/08
Souvent en ALLEMAGNE avec EMILIA et Dominique DARK
PJ ARLON
Souvent contacté sur son GSM par ERIC et BOULE anciens co-détenus
ERIC et BOULE ont accés à son domicile
Coups de fils pour voir s'il est présent
Découverte vêtements enfants chez lu
Ces vêtements ne lui appartiennent pas
Peut-être ont-ils été déposés par ERIC et BOULE
Vêtements 38-40 appartiennent à EMILIA
Connait de nombreuses filles en TCHEQUIE
DUTROUX l'a cherché la semaine précédente pour qu'il paye son loyer
ndlr : n'est-il pas propriétaire de la rue des Hayettes - pourquoi un loyer à
DUTROUX.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.414
L250
AUDITION de FLIER Casper
19/08
Chômeur
PJ 23
Trafic de stup - 4 ans -cocaïne colombienne pour PB
Faillite frauduleuse
Connus LELIEVRE à la prison de FOREST
Il aidait FLIER gratuitement à sa pompe à ANTHEE
LELIEVRE a vécu chez lui à HASTIERES de 11/94 à 05/95
Plus vu LELIEVRE de 05/95 à 07/96
Revu en 07/96 chez NIHOUL
Ne connait pas DUTROUX
Connait NIHOUL depuis 1984 ainsi que BOUTY
A habité chez BOUTY entre 84 et 88
Il était amoureux de BOUTY
Vu NIHOUL pour la derniére fois le 28/07/96
Il est allé le conduire à NANCY à la demande de BOUTY car sa voiture était
en panne
AUDI bleu foncé
FLIER est allé avec véh de son amie LAMIS
NIHOUL est courreur mais régulier avec COCKERE Marleen
On le dit partouzeur
Vu BOUTY pour la dernière fois le 17/08
NIHOUL travaille via soc. irlandaise fictive
XX
Gérard DECOURCIERES est un ami de BOUTY
Il utilise sa voiture
XX
ndlr : DECOURCIERES a un domicile fictif commun avec NIHOUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaque trouvée chez elle (PDX-708)
Elle l'a trouvée dans un cimétiére de voiture VANHELMOND à MADE
(BREDA aux PB)
Elle l'a prise sans rien dire
Plaque vient d'un véh. volé (AN.18.18.100769/96)
Autre plaque trouvée chez elle (8CH99)
Elle l'a trouvée par terre près de la gare à GENT
Elle l'a ramassée
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VANHELMOND lui avait remis 200.000-bef pour qu'elle se rende au
MAROC chercher
du haschich.
Elle a accepté et a pris l'argent mais n'a pas fait le voyage
ndlr : peut-être une façon de justifier une arrivée de 200.000-bef (rem : elel
parle de
preuves d'opérations de change)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.344 L253
PERQUISITION chez LEMAL Michel
16/08
Cave : tas de gravats sondé : négatif
BSR CHARL
XX
partie inaccesible avec citerne murée
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.345 L254
PERQUISITION chez DUTROUX
16/08
Route de Philippeville 01 à MARCINELLE
BSR CHARL
Maison n'existe plus suite travaux petit ring
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.358 L255
INFORMATION
20/08
Découverte d'un garage loué par WEINSTEIN
BSR CHARL
Le nommé LEGA signale qu'il loue un garage à WEINSTEIN
Adresse : chaussée de Bruxelles 328 à LODELINSART - garage 8
Location n'est plus payée depuis 12/95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107.330 L257
AUDITION BAUDSON Fernand - voisin de DUTROUX à SARS
17/08
Notification de la saisie sur place chez BAUDSON
BDE CHARL
d'une camionnette MERCEDES de BATI FRANCE SPRL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107.332 L258
PV identique au 107.330 (L257)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.357 L260
INFORMATIONS - Examen K7
19/08
K7 avec match de hockey féminin probablement à
BSR CHARL
TOPOLCANY (vu les publicités)
Filles avec N°07 et 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------K7 avec travaux dans maison à ROUX rue de la Paix 135
A l'adresse : VOZZELLA Rito (22/05/50)
D'AMICO Rita (05/08/51)
VOZZELA Olivier (07/04/76)
VOZZELA Ludovic (14/04/83)
Plaques ZZG-178 / ZZJ-195 / CXS-610 / MDF-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Travaux de terrassement à SARS
Activités des enfants
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107.349 L263
AUDITION DE BAUDSON Fernand
18/08
Accord avec Gd pour transfert 02 MERCEDES vers
BDE CHARL
District GD CHARLEROI
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.516 L267
AUDITION PUERS Henriette
14/08
DUTROUX est égocentrique violent et colèrique
BSR THUIN
PV pas complet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.247 L290
TRANSMISSION SAISIES vers 3/SRC
23/08
BSR NEUF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.527 L301
AUDITION THIRAULT Claude
19/08 XX
Possible que DUTROUX connait MATHUES Laurence via lien entre celle-ci
et
BENEDETTI Aurore
BENEDETTI Aurore = demi-soeur de THIRAULT (L148)
Doss NI.31.102.151/92 et NA2.32.05.100259/92
MATHUES disparue le 28/08/92 - retrouvée morte le 08/09/92 à
FERNELMONT
THIRAULT est déjà allé à AQUALIBI avec DUTROUX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------THIRAULT divorcé de BODSON Marie-Christine
Vit avec ROCHER Béatrice
LECOCQ et son beau-père boivent
Son fils a été victime d'abis sexuel commis par le fils de son beau-père (13
ans)
IL a habité avec sa soeur SOPHIE rue des Gris 33 jusqu'en 06/95
C'est comme cela qu'il connait DUTROUX et sa famille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------XX
Rt. de Philippeville il a fait un faux plafond dans la première pièce
ndlr : cela n'a pas été relevé dans les PV de perqui
Persement d'un tunnel à MARCHIENNE-DOCHERIE
XX
Travail signalé à BSR CHARLEROI et croquis établi
RITO garagiste à ROUX a fait des travaux pour DUTROUX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------XX
En 94 DUTROUX lui a proposé de kidnapper deux filles à YVESGOMEZEE
Il aurait été payé pour sa participation
DUTROUX a expliqué un scénario
Il circulait avec AUDI 100 verte
THIRAULT a refusé
ndlr : a-t-il demandé à DUTROUX sa motivation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 94 THIRAULT a commis un vol sur chantier avec DUTROUX
DUTROUX était souvent accompagné de MICHEL (DIAKOSTA) et de son
amie slovaque
THIRAULT n'est jamais allé en SLOVAQUIE
XX
ndlr : il semble qu'il mente : pourquoi ?
LECOCQ veut se venger car il l'a frappée
Plus de contact avec DUTROUX depuis 06/95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.416 L312
INFORMATIONS
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16/08
BDE JUMET

Recherches de garages rue Grimard à
MONTIGNIES/SAMBRE
NEGATIF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.317 L315
ENQUETE DE VOISINAGE
13/08
Le 10/08 en soirée DUTROUX est rentré chez lui avec
BSR CHARL
un jeune-homme de 20 ans (MICHEL LELIEVRE)
XX
LELIEVRE a pris un vélo blanc
Ils étaient avec le mobilhome RENAULT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.581 L330
PERQUISITION chez DIAKOSTAVRIANOS Michael
14/08
Personne à l'adresse
BDE MARCHIENNE
Témoins : CITRINI Giuseppa et FRIGO Marco
Deux tas de terre - un trou - dalle de béton mur semblant anormal
Travaux de rénovation en cours
Découverte de vêtements divers
Documents de divers véhicules
Photos
Mention "fait gaffe aux filles mineures, j'ai un copain en prison parce qu'il a
été trop
gentil avec une mineure"
K7
Revues pornos
documents divers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.207 L340
Déjà repris sous réfèrence L155
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.002 L346
EXAMEN K7
22/08
Réfèrences K7 : 128/85 etb VACANCE EVA
Cell NEUF
Il semble que DUTROUX filme
On voit DIAKOSTA avec des filles dont une très jeunes (14 ans)
Les filles parlent une langue slave
Prénoms EVA et ANNA sont cités
Vue d'une CX avec DIAKOSTA, MARTIN et un inconnu
Vue d'une maison en réfection. A l'intérieur 3 femmes dont ANNA et
KATHARINA qui
parlent une langue slave
Vue de moto par DIAKOSTA avec ANNA à PODHRADITE
ANNA en tenue de hockey avec mention MACKOVA
Reportage à SALTZBOURG (AUTRICHE) dans le mobilhome RENAULT
Reportage par DUTROUX avec MARTIN, DUTROUX Frédéric, ANNA et
deux bergers
allemands
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.465
L423
PERQUISITION chez BARA Dolores
23/08
avenue Lauriers-Cerises 10 à KRAAINEM
PJ BXL
SAI
K7
Photos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.561
L440
PERQUISITION chez GINDROZ Simone
26/08
Avenue Ernestine 18 à IXELLES
PJ BXL
En compagnie de FORGEOT Michel
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
169
Back-up de son PC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.830
L441
Labo PJ BXL est allé à SARS pour perquisition
22/08
PJ LABO BXL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport R8
Un mineur RUELLE Raphael dit avoir été hébergé lors
23/08
d'une fugue Rt de Philippeville chez un certain
Pol CHARL
MICHEL
MICHEL était souvent absent
Il allait faire des photos d'enfants
MICHEL fréquentait le bassin de natation HELIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport R9
Mère de DUTROUX a un appartement en ESPAGNE
22/08
Edificio RIMBO 4/C - PAVEO VILLELIA
0800 Anonyme
18690 AL MUNECAR - GRENADA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport R10
Analyse bande TECMAR
01/09
Pour lire il faut un programme SYTOS Plus dos V1.42
Capt GEEVAERT
produit par firme ARCADA/SEAGATE Software SMG
Programme comptable de INTERMARCHE
Références d'une copie 30/11/89 T.NGUYEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.161
L641
NIHOUL a déclaré avoir passé le 09/08/96 avec le
28/08
nommé VANDER ELST Michel
PJ BXL
AUDITION VANDER ELST (10/06/47)
WIDAR
Ensemble ils ont rencontré :
NOEL Annie (compagne de VANDER ELST)
VANDAMME et SCHOONJANS (firme ALKEN-MAES)
+
CRAVATTE Philippe
37.440
Maison Communale IXELLES (12.45)
PJ BXL
Restaurant place Fernand Cock (13.00)
WIDAR
Café av. W. Churchill (14.30)
28/08
Copie agenda tél - relevé GSM (075/78.42.56) agenda
Travaux de peinture dans son appartement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.379
L646
VANDAMME et SCHOONJANS confirment avoir rencontré
28/08
NIHOUL et VANDER ELST le 09/08/96 à 11.00
PJ BXL
GOUDESONE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.590
L647
Examen des K7 et photos saisies chez BARA Dolores
28/08
04 K7 où l'on voit NIHOUL-BARA-FORGEOT
PJ BXL
Pas de sécance érotiques sauf strip-tease par 03
BUIS
femmes adultes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.431
L643
PERQUISITION chez PUERS Henriette
29/08
Numéro sur mandat érroné
PJ BXL
Renvoi du mandat non-exécuté
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GUSTIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.442
L631
Le nommé SCHOL Bernard organise des partouzes
30/08
Lien entre SCHOL et NIHOUL
PJ BXL
Audition SCHOL = PV 37.441
WIDAR
BCS pour injures et pour abus de confiance
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.432
L632
AUDITION de FLIER Casper
30/08
Remise copie du contrat location d'un mobilhome
PJ BXL
Location du 28/06/96 au 19/07/96 prolongée au 02/08
SCHOONBAERT
Les organisateurs du voyage voulaient une attache remorque
28/06 il est allé avec DECOURCIERES chez VANHELMOND pour
aménager le véhicule
Il n'a jamais vu m'aménagement
Le 17/07 DECOURCIERES a reconduit le mobilhome à BREDA
VANHELMOND est venu le chercher et l'a mis chez lui
Le 22/07 FLIER signale à la société de location que le véhicule se trouve
chez
VANHELMOND
C'était pour que VANHELMOND démonte la cache de la drogue
FLIER a été menacé de mort par VANHELMOND et les
organisateurs du voyage (marocains) s'il ne rendait pas l'argent
ndlr : voir déclaration de BOUTY sur un transport de drogue pour
VANHELMOND
VANHELMOND ne voulait pas rendre le véhicule
FLIER a déposé plainte à la BSR BXL (MEYLEMANS) pour le vol (à
charge de
VANHELMOND ?)
FLIER a fait écouter l'enregistrement de ses conversations à la BSR
MEYLEMANS a envoyé FLIER chez un collègue hollandais pour plainte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FLIER connais LEMAIRE Emmanuel et BAURET Christelle
Ils avaient été expulsés
FLIER et DECOURCIERES avaient loué une caravane
Ils ont laissé LEMAIRE-BAURET y habiter provisoirement
FLIER leur a dit avoir acheté un terrain de camping à ONHAY
Une seule caravane sur le terrain
L'argent de VANHELMOND devait servir à l'achat du terrain
Il n'y a pas eu de travaux sur le terrain
Il n'a jamais dit qu'il avait un appartement à OOSTENDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre adressée à LELIEVRE au sujet de LEROY et des 4 hollandais
4 hollandais = bande de LINGVOET
Il s'est déjà expliqué au sujet de LEROY (???)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda FLIER le 25/07/96
Viviane = RAUSIN qui a rendu visite à sa tante VINCK Marie-Anne
IL est allé 2x au domaine de BONSOY à HASTIERES (vacances)
Il est allé 2x au centre de vancances de HASTIERES-BLAIMONT pour y
demander du
travail
Il connais MESNIL-BLAISE. Il y est allé avec DECOURCIERES chez un
médecin
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spécialiste du traitement de la toxicomanie
Il n'y a jamais rien loué
Ils étaient peut être accompagné de VERONIQUE, l'amie de
DECOURCIERES
Un pompiste ALEWATERS Alexis y a loué une chambre d'hôtel en 94
LELIEVRE et DECOURCIERES ont roulé avec sa voiture
Il ne connait pas MEYER et GAILLY
Il connais LEVECQ Roger et HENDRICKX Josiane
Ce sont des voisins
Il ne leur a jamais demandé des nouvelles des travaux de ANTHEE
IL achète parfois de la METADONE pour DECOURCIERES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.433
L633
Passeport allemand J7904855 délivré pour KARL Birgit
30/08
a été déclaré perdu à HERNE le 18/06/85
PJ BXL
Passeport perdu en BELGIQUE sans plus de précision
GUSTIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.908
L622
AUDITION NIHOUL Daniel (frère de MICHEL)
31/08
Mère décédée en 91 - Père décédé en 78
PJ BXL
Père croupier au casino de MIDDELKERKE
BAL
Soeur JACQUELINE mariée à BUGGENHOUT Christian
Qualifie son frère de crapule qu'il évite
Historique de la famille
IL a appris que MICHEL aurait vécu à St-DOMINGUE
Il fait du transport international vers l'ITALIE
LEMAIRE Odette est la cousine de sa femme
Elle vit avec MARICHAL Philippe
XX
Leur fils est décédé dans des circonstances troubles
Originaire de VERVIERS mais n'y va plus jamais
Il ne s'est jamais dit être le cousin de NIHOUL
Il ne conait pas CLARENNE Michèle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.417
L627
PERQUISITION chez LANIS Elise
25/08
rue Delcour 27 à 5520 ONHAYE
PJ NEUFCHAT
Serrurrier ARBULOT Désiré (25/11/31)
DRISKET
Témoin : CLEDA Alain (17/08/59)
Vaste propriété avec maison, dépendances dont grange
PERQUI négative
Quelques documents emportés
XX
Examen du terrain impossible : hauteur des herbes
Des voisins signalent que FLIER y venait souvent avec LELIEVRE
XX
On parle aussi d'agissements suspects de FLIER avec des mineurs au niveau
moeurs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.441
L630
AUDITION SCHOL Bernard
30/08
Il a rencontré 2x NIHOUL : en 92 et 93
PJ BXL
NIHOUL était poissonier
WIDAR
IL proposait des plats sous-vide pour les organisations publiques de SCHOL
Leurs rdv au PLEIN POT
NIHOUL possédait un entrepôt près de ce resto
Ils n'ont pas fait affaire ensemble
IL est vrai qu'il organise des partouzes
NIHOUL n'y a jamais participé
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IL a fréquenté LA PISCINE à ETTERBEEK
Jamais fréquenté le DOLO
IL ne pense pas que son ex-amie DELVOIE Christine connaisse NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104.329 L674
RENSEIGNEMENTS sur NIHOUL
26/08
AUDITION NAPLES Pascal (conseiller comm BXL)
BDE GANSHOREN
En 89 un jeune nord-africain lui a proposé des
PIRARD
renseignements sur DELEUZE moyennant finances
Infos sur vie sexuelles de DELEUZE et ses penchants pédophiles
Il disait pouvoir donner des photos
Il a constaté que DELEUZE entretenait de bonnes relations avec NIHOUL
le N-A est le frère de BEN
BEN est l'ami de TAHAR qui organise des banquets, réceptions, . .. au Parc
des
Expositions de Bruxelles
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.836
RENSEIGNEMENTS sur NIHOUL
21/08
AUDITION de CASTAIGNE Jean-Claude
BDE LAEKEN
NIHOUL et DELEUZE sont très amis
PARENT
Actuellement ils sont en bagarres pour une question d'argent et de sexe
NIHOUL avait monté une société DCN au nom de CASTAIGNE
Société a fait faillite sans problème pour CASTAIGNE
XX
NIHOUL Lui a dit qu'il allait monter une société à St-DOMINGUE pour
vendre des vieux
camions
XX
IL serait séparé de DECOKERE car elle ne voulait pas être mêlée à certains
agissements
de NIHOUL dont elle avait eu connaissance
La séparation date d'avant le Nouvel-An
DECOKERE réside à JETTE rue Uyttenhove N° inconnu
Grand immeuble près de magasins
Le concierge connait son appartement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.161
L246
RENSEIGNEMENTS ASBL CELESTIAN CHURCH OF CHRIST
20/08
Constituée le 11/01/95 par OJGELE Joseph - OSSAI
PJ BXL
Ulugbe - ALABI Paul Olesegun Oladimeji BOGAERT
AYODELE Jemilat
OSSAI = BCS pour faux documents anglais
OSSAI inscrit à JETTE la veille de son signalement
AYODELE = barmaid
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNIE BOUTY SCS
Constituée le 03/04/87 par BOUTY et Alice VILAIN (09/05/09-05/10/91) =
mère de
NIHOUL
BOUTY SCS = dossier 53/88 JI VAN ESPEn pour escroquerie et
organisation
d'insolvabilité
Impliqué dans 53/88 : BORGES Juan (29/01/54)
BORGES = 03 BCS - arrêté à MONTREAL le 17/07/96 pour séjour illégal et
expulsion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.464 L684
AUDITION de DE NAEYER Linda (25/07/77)
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18/08
BDE SOIGNIES
GASPARD

Elle a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement
début juillet 96
Elle reconnait MARTIN comme ayant été présente
Elle trouve des similitudes entre DUTROUX et l'auteur
Véh utilisé = MERCEDES brune 2002VE53 (jaune et noir)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.838 L566
AUDITION de SCHMALZRIED Georges (22/10/47)
30/08
Le 06/07/96 DUTROUX s'est présenté chez DEFNEE avec
BDE BRAINE ALLEUD
un slovaque
SCHMITZ
DEFNEE l'a appelé car il parle un peu la langue
Echange de politesse puis arrivée de sa femme
Conversation plus longue
Slovaque : 1m75 - boucle d'oreille à droite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.814 L575
AUDITION de PODZIMKOVA Olga (06/03/55)
22/08
Le 06/07/96 elle a trouvé son mari en disution avec
BDE BRAINE ALLEUD
DEFGNEE-DUTROUX-MARTIN et un slovaque
CLEMENT
Elle a parlé de choses et d'autres avec le Slovaque
Il venait pour le 1° fois en BELGIQUE
Il est originaire de TOPOLCANY
1m75 - cheveux courts plats châtain s clairs - mince - 30 ans
Il repartait le 14/07/96 via VIENNE et BRATISLAVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.840 L634
PERQUISITION chez DUMENIL Raymond - GIERSZEWSKA
28/08
Malgorzata
BSR PHILIPPEVILLE Rue Tienne Wérichet 13 à PHILIPPEVILLE
GROENNE
Châlet divisé en deux et situé dans une impasse
Terrain en friche et sapinière
Chien de garde agressif
Le tél de DUMENIL est ouvert au nom de LELIEVRE
Contact tél avec DUMENIL - il va revenir en soirée
DUMENIL = camionneur
Témoins perqui : BRASSEUR Guy et BRANS Désiré
Chien neutralisé par un maitre-chien
PERQUI NEGATIVE
DUMENIL et épouse arrivent en cours de perqui
Révolver .38 et 21 cartouches = dossier initial
SAI
Factures BELGACOM
Agendas - papiers avec notes manuscrites
documents pour commerce véhicule
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.649
L628
INFORMATION RAEMAKERS Jean (25/06/49)
31/08
Condamné pour pédophilie 37.64.107223/93
PJ BXL
Examen des saisies dans le cadre dossier DUTROUX
MARNETTE
Agit d'initiative
K7 pédophilie saisies 37.97.5984/93
Saisie de photos tirées des K7
Sur une des photos le PJ pense identifier DUTROUX
Il est préciser que RAEMAKERS a voul dénoncer des filières pédophiles
Il est annoncé qu l'on ignore les suites données
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.162
L245
VISITE A L'ASBL CCC - rue Major Dubreucq 01 IXELLES
21/08
Immeuble en retrait ressemblant à un garage
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PJ BXL
BOGAERT

Il y a manifestement un garage mécanique
Dans une pièce annexe : autel et soutanes blanches
Derrière l'autel : une autre pièce
Pas entré dans cette seconde pièce
Jonction doc en anglais : histoire de la CCC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.558
L207
AUDITION de LORAND Christian
21/08
Se présente spontanément
PJ BXL
Il a connu NIHOUL en 92
BUIS
Il avait constaté des faits bizarres
Ils étaient allés au COCOBEACH exploité par un certain PEPE
Ils ont été rejoints par BULTOT Jean (ex directeur prison)
Ils sont allés au café théâtre I COMME ICARE tenu par un prénommé
CHRISTIAN
Il y avait un coucour de chant pour filles de 8-15 ans
NIHOUL souvent dans les loges des filles
NIHOUL semblait être l'organisateur
Réveillon 92-93 LORAND se trouvait dans un resto
Il y a vu NIHOUL la patronne du COCOBEACH et CHRISTIAN ainsi qu'un
couple avec
des enfants
En cours de soirée la patronne du COCOBEACH s'est entiérement
déshabillée
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.351
L430
CONTACT avec PJ MONS pour banqueroute SC ASCO
24/08
Les documents relatifs à cette faillite seront
PJ BXL
examinés
BAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.560
L422
AUDITION de BARA Dolores (02/05/54)
22/08
Travaille au DOLO avec FORGEOT Michel
PJ BXL
Elle a exploite cercle privé APV rue des Atrébates
BUIS
Clientèle de APV est venue chez DOLO
DOLO = uniquement taverne, pas club échangiste
Organisation de voyages gastonomiques en FRANCE
NIHOUL était client de APV - il participait aux partouzes
NIHOUL a fréquenté le DOLO
Souvent accompagné de femmes - parfois DE COCKERE Marleen
Présentations de photos : elle ne reconnait que NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.352
L424
AUDITION de FORGEOT Michel (26/01/49)
23/08
Il connait NIHOUL depui 19 ans
PJ BXL
NIHOUL était parmis les premiers membres de APV
TOCH
APV a été repris par DEULCEUX Jacques et ETIENNE Raymond
NIHOUL n'a jamais eu de part
Ensuite taverne DOLO
NIHOUL était client - il venait avec DE COCKERE M.
En hiver soirées huitres - NIHOUL ouvre les huitres
NIHOUL est un bout en train
NIHOUL remplissait même rôle au MAYFLOWER et au COCOBEACH
FORGEOT a été administrateur de complaisance dans DCN - NIHOUL était
directeur
DE COCKERE était directrice du NOVOTEL
Elle a connu NIHOUL chez APV
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IL organise des voyages en FRANCE
NIHOUL = affabulateur
NIHOUL a dit avoir organisé campagne de plusieurs hommes politiques
ndlr : voir article SOIR ILLUSTRE
NIHOUL dit avoir un commerce de matériaux de construction à StDOMINGUE
NIHOUL a acheté billets avion chez AZUR EVASION
NIHOUL = échangiste sans plus
Jamais avec des filles jeunes
NIHOUL a été exclut de la confrèrie des brasseurs
Présentation de photos : il reconnait NIHOUL et BOUTY et DELAMOTTE
DELAMOTTE client de APV et DOLO
Il a été administrateur d'une société de DELAMOTTE qui s'occupait des
pièces de voiture
Administrateur de complaisance
DELAMOTTE et NIHOUL ensemble à St-DOMINGUE
DELAMOTTE s'occupe de voiture quartier gare du midi
NIHOUL très lié à Jean-Pierre GABAN
NIHOUL a offert une PORSCHE à DE COCKERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.825
L295
CONSTATATIONS K7
22/08
Il a reçu 5 K7 du labo de CHARLEROI
PJ BXL LABO
Copie des K7 et impression de certaines images
BREULS de...
MERCEDES EPK-493 et DUTROUX avec fille inconsciente
K7 remise à JADIN (labo CHARLEROI)
Montage d'une cassettes au départ de l'état des lieux de MARCINELLE et de
l'exhulmation des corps à SARS
K7 remises à JADIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.349
L417
AUDITION de CHARDON Roland
22/08
Révélations concernant NIHOUL
PJ BXL
Connait NIHOUL du MAYFLOWER (patron = ANDRIES Willy)
BAL
NIHOUL souvent accompagné de DE COCKERE et de sa fille
NIHOUL semblait plus amoureux de la fille (15 ans) que de la mère
NIHOUL s'est vanté de connaître FERY (Juge Jeun.) DELEUZE, Charly DE
PAUW,
VDB, GABAN
NIHOUL aurait une maison à WEMMEL ou JETTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.291
L418
AUDITION de EVRARD Marc (04/06/42)
22/08
Il connait NIHOUL depuis juin 95
PJ BXL
Rencontre chez DOLO via FORGEOT
VOGELAERE
EVRARD cherchait un commercial pour sa société de publicité
Rapports commerciaux de 06/95 à 04/96
EVRARD fréquentait APV mais pas les partouzes
BARA et FORGEOT auraient une maison en PROVENCE
Il a vu BOUTY chez DOLO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.307
L419
CONSTATATIONS EVRARD
23/08
Jonction de documents remis par EVRARD
PJ BXL
Aucun intérêt
DE BROYER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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38.292
L420
AUDITION de STIEVENART Gérard (12/02/48)
23/08
Associé de SPRL GERETI (AQUARIUM)
PJ BXL
17-18/08/96 EVRARD lui a parlé de NIHOUL
VOGELAERE
Il ne connait pas NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.350
L421
AUDITION de DENIS Guillaume (16/09/55)
24/08
Il connait NIHOUL
PJ BXL
Il frèquente café LE VIEUX PIGEONNIER à ONNEZIES
BAL
Café en face du siège de ASCO
NIHOUL était souvent accompagné de jeunes femmes d'environ 20 ans souvent
diffèrentes
Les femmes logeaient à l'étage chez ASCO
Elles semblaient être là en transit
Elles étaient étrangères (Amérique du Sud ?)
Aussi un autre homme très costaud et grand 30 ans Un sud-américain
NIHOUL parlait de CUBA
Présentation de photos - il ne reconnait que NIHOUL
NIHOUL souvent au café avec d'autres personnes : clients de ASCO ?
Régulièrement des véhicules immatriculés en FRANCE devant chez ASCO
ndlr : Peut-être existe-t-il un réseau de filles de St-Domingue en FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.559
L213
RENSEIGNEMENTS
21/08
COCOBEACH exploité par DE GIETER Marie-Claire et DE
PJ BXL
GIETER Joseph
BUIS
Etabli rue Claessens 71 à LAEKEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------I COMME ICARE = COMIQU'ART rue de la Victoire 01 à St-GILLES
MALOENS Marc - PEETERS Colette - MEILLON Hervé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BRASSERIE DE KOEKELBERG av. de la Liberté 15 à KOEKELBERG
ANDRIES Willy - VAN DRIEL Hilda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.416
L206
AUDITION de NIHOUL Joel (14/12/72)
22/08
Photographe au SHOPPING de WOLUWE (dévellopement)
PJ NEUFCHAT.
Pas de labo de développement à lui
DRISKET
Il tire parfois une photo en plus pour lui
Aussi photos porno de son amie DONY Véronique
Photos de partouzes = tirage pour lui de photos de clients
Il ne connait personne sur ces photos
ndlr : y a-t-il beaucoup de ses clients qui tiren des photos lors de partouzes
Film avec des enfants dans vie quotidienne = film refusé par client mais joli
au niveau
couleurs
Il est le neveu de NIHOUL Michel
Il ignore tout de la vie de NIHOUL Michel
Saisie de 72 K7 dont certaines pornos mais normales
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.415
L219
PERQUISITION chez NIHOUL Joel
22/08
Rue des Liégeois 03 à IXELLES
PJ BXL
Témoin : FLAMME Stéphane
DRISKET
SAI
72 K7 et photographies
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.403
L195
AUDITION de MARTIN Luc
14/08
Audition suite perqui à son domicile
PJ BXL
Saisie revues et K7 homosexuelles
ELISE
Une enveloppe scellée à n'ouvrir que par ses parents en cas de décès
MARTIN Michelle est sa cousine
Pas de contact avec DUTROUX et MARTIN depuis au moins 03 ans
Il est homosexuel mais pas pédophile
Son téléphone est le 02/771.26.30
Ouverture de l'enveloppe, lecture du contenu et restitution (dernières
volontés)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.233
L491
AUDITION de NIHOUL Michel
27/08
Histoire de sa vie : GOHY Adrienne - BOUTY Annie et
PJ ARLON
DE COCKERE Marleen
DRISKET
Il a été le secrétaire de BOUTY (avocate)
Il a fait des états de lieux
SPRL DSR avec MICHEL Claude = faillite
FORTA comme employé
JMB sa société il était décorateur = faillite
Organisation d'évènements publics (foire commerciales - brocantes, ...)
Radio-libre (JMB)
Arrestation en 1989 pour SOS SAHEL
DCN SC = grossiste en poissons
Via FLIER une société irlandaise EURODIVERSIFIED investi dans DCN
mais finalement
= faillite
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a connu DELAMOTTE via FORGEOT
DELAMOTTE faisiat commerce voiture avec AFRIQUE
DELAMOTTE a commencé un commerce de voiture avec St-DOMINGUE
Contact avec MULLIER Fernand = financier
N° de GSM-tél de MULLIER dans son agenda
Il est allé une fois à St-Domingue
Billet acheté à AZUR EVASION
Aussi achat de billets pour DELAMOTTE et MULLIER
Toujours un des trois présent à St-DOMINGUE
La société constituée sur place par MULLIER y louait une villa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a fait usage plusieurs fois du GSM de BOUTY
Il n'a jamais habité rue Van Gulik 7 à LAEKEN
Fréquentait un garage voison = MUNOZ Raphael
Fréquente manège à OPPEM-MEISE avec MUNOZ
Il a de bons contacts avec BSR DINANT
Véhicules utilisés depuis 95 :
AUDI 80 réparée via LELIEVRE et DUTROUX
RENAULT 19 grise de TALMAS via FLIER
PORSCHE 924 blanche
FORD SIERRA de LELIEVRE assurée à son nom
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ses tél : 02/538.56.97 - 02/537.07.71 - 02/538.95.40
075/29.08.86 = NIHOUL Michel

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a dit être à ZEEBRUGGE le 14/08/96 pendant la perqui chez lui
Il reconnait avoir menti - il était chez DE COCKERE
Il ne voulait pas passer la nuit à la police
Il savait pourquoi il y avait une perqui
BOUTY et DE COCKERE ont confirmé qu'il était à ZEEBRUGGE
Il réexplique l'enlèvement de son AUDI par DUTROUX et LELIEVRE pour
réparation
Le garagiste (DAMIEN) était déjà venu à BRUXELLES le 31/07 avec
LELIEVRE et un
troisième
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Déplacements en BELGIQUE en 07-08/96
FANZELLE - AGIMONT - HOOFSTADE
A BERTRIX il y a 20 ans chez BOINON
Nie avoir été à BERTRIX le 09/08/96
Il était chez VANDER ELST
Il n'a jamais fait partie d'une bande avec DUTROUX et WEINSTEIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.653 L499
AUDITION de FOURTON Françoise (13/11/24)
24/08
Réside en FRANCE à CHARLEVILLE
BDE FLORENVILLE
Voisine de ROUSSEAUX Henry (70 ans)
HARTERT
Ancien cafetier de BERTRIX
Impliqué dans une affaire de proxénétisme à SEDAN
Le 01/07/95 sa maison a brûlé
Réparations par 3 hommes et une femme
Camionnette blanche immatriculée en FRANCE (MEUSE 55
Grosse voiture belge
Elle reconnait formellement DUTROUX - NIHOUL et MARTIN LELIEVRE
Peut-être WEINSTEIN pour toiture
NIHOUL dirigeait les autres
Le frère de ROUSSEAUX habite MARSEILLE
ndlr : comme GUEVEL
Le maire de LAMOUILLY a confirmé cette déclaration à la Gd de STENAY
(Fr)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.008 L503
EXAMEN K7 - Rt. de Philippeville
22/08
Vie familiale - Intérieur à SARS - véh. à SARS - travaux de DUTROUX chiens
Cell NEUFCHAT.
Match de hockey féminin en TCHEQUIE ou SLOVAQUIE
THIJS
Sujet visé : n°12 et 07
07 semble être la fille violée par DUTROUX (autre K7)
12 semble être une fille qui accompagne DIAKOSTA lors d'un voyage (autre
K7)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.005 L483
EXAMEN K7 - Rt. de Philippeville
23/08
MARTIN nue sur un lit puis DUTROUX
Cell NEUFCHAT
Carressent mutuelles puis rapports sexuels
THIJS
Texte : payè très cher - 400.000 balles - mais si je ne veux plus le voir ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------MARTIN au lit - DUTROUX enlève couvertures
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MARTIN = longue séance de masturbation
Rapports sexuels dans diverses positions
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------MARTIN au lit puis DUTROUX
Ils se caressent en regardant TV
Texte : MARTIN explique qu'elle n'aime pas les cunilingus
Le texte semble indiquer que DUTROUX veut la sodomiser mais qu'elle
refuse
Rapports sexuels
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Film à la plage - deux filles en monokini
Diffèrentes filles à la plage même très jeunes
film de vacances
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Film de vacances
MERCEDES 200 EPK-493
Jeune touriste 14-15 ans
Jeunes filles 06-11 ans
Jeune fille 13 ans en monokini
Plage de nudistes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DUTROUX impose à MARTIN ses fantasmes
MARTIN ne veut pas que tout soit filmé
Historique de la plaque EPK-493
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.502
L508
PERQUISITION PUERS Henriette - rue Beauvallon 65
22/08
Liste des prélèvements effectués à l'adresse
PJ NIVELLES
Pas de PV joint à la liste
LEPAGE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.511 L338
AUDITION de WAUTERS Daniel (23/05/51)
20/08
GOFFIN Hector = relations amicales avec NIHOUL M.
BSR SOIGNIES
GOFFIN (06/04/51) amateur de jeunes filles
DE MEUE
GOFFIN frèquente bar à PLANCENOIT = ALLOA ch de Charleroi 3 à
LASNES
Frère GOFFIN Philippe travaille rue Gray
Mêmes déviances que HECTOR
En 1992 le frère licencie son personnel et part au BRESIL avec sa vendeuse
(18 ans)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------GOFFIN Philippe a résidé rue Gray 4 = magasin ??
Idem RAPPORT R1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.510 L339
INFORMATIONS suite audition WAUTERS
20/08
En 89-90 WAUTERS travaillait pour NEW-GOFFIN
BSR SOIGNIES
DE MEUE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.538 L870
PERQUISITION à SARS
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20/08
BSR THUIN
DUPUIS

Témoins : BAUDSON-DEBRULLE
Examen avec marteau piqueur des pourtours de la
fosse dans garage = NEGATIF
Recherches avec chiens = NEGATIF
3/SRC sur place = saisie documents = PV distinct
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.269 L876
AUDITION de DARC Dominique (27/03/58)
03/09
Connait DIAKOSTA depuis juin 96 via HEMMERICK Franci
BSR CINEY
Début de commerce de pneus en commun avec DIAKOSTA
SAMRAY
Gains = 80.000-bef en 07/96
Copain de DIAKOSTA = COW-BOY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il connait LELIEVRE
Selon DIAKOSTA il vendait des pneus pour lui à CHARLEROI
C'est un trafiquant de drogue
LELIEVRE fréquente dancind LA RESERVE à CHARLEROI
Ami de DIAKOSTA = Eric FRANCK et Damien
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il connait DUTROUX
DIAKOSTA a dit posséder un VAN V8 de 600.000-bef
Le VAN est entreposé à SARS
DUTROUX reprochait à DIAKOSTA une dette de 27.000
EMILIA en bons termes avec DUTROUX et MARTIN
Présentent deux autres filles : EVA et ?
DUTROUX est allé à RANSART réclamer son argent à
DIAKOSTA menaces et presque
bagarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Restitutions d'objets saisis lors de la perqui
Les journaux avec articles sur JULIE et MELISSA appartiennent à
DIAKOSTA
DIAKOSTA a dit que si sa photo apparaissait dans journal il serait tué
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.030 L888
SAISIE suite PERQUI Rt. de Philippeville
13/08
SAI
Doc. manuscrits
BSR CHARL
Caméro SONY et K7
MICHAUX
Deus morceaux de chaines
Un cadenas
Passes-partout
Répertoire tél
Horaires de patinoires
Doc et clés voitures
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.011 L894
SAISIE passeport de DIAKOSTA
21/08
Le passeport se trouvait dans MERCEDES 300TD PKX-222
?? CHARL
Analyse avant saisie par BECHOU spécialiste FAUX FALSIFIES
BAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.566
L896
INFORMATION
02/09
Lettre remise par MARTIN lors d'une extraction
PJ ARLON
Lettre qui retrace sa vie
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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MASSON

Pas d'analyse de la lettre (13 pages)
ndlr : qui va analyser cette lettre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.116 L914
AUDITION de PRYJMAK Sébastien (19/07/73)
29/08
BOUTY Georges dit LOIC lui a tél
BDE WAVRE
Il n'avait plus eu de contact depuis 5-6 mois
KOLLER
LOIC a dit que l'arrestation de NIHOUL était une catastrophe parce que c'est
l'ami de
BOUTY
Il avait peur pour lui comme pour sa soeur
LOIC lui a demandé de venir dormir avec lui
LOIC se prostitue et PRYJMAK aussi
LOIC a dit que NIHOUL n'a rien à voir avec l'affaire LAETITIA
NIHOUL a été arrêté parce qu'il avait eu contact tél avec DUTROUX
LOIC avait une pilule XTC reçue de NIHOUL
Il a commencé à se prostituer parce qu'il n'avait pas assez de revenus pendant
son service
militaire
Suite à une annonce dans le VLAN pour des acteurs pour films X il a
rencontré LOIC
Intervieuw et film d'essai (masturbation devant la caméra)
Il s'agissait de films homo
Plus tard LOIC lui a demandé de se prostituer
Les passes se déroulaient chez LOIC
2.000-bef pour une masturbation
6-7.000-bef pour une sodomie
10.000-bef pour une fellation
Sodomisé 1x par SURNY Alain
Client habituel et riche
Il aurait déjà eu un problème avec un mineur
LOIC prend la moitié des gains
Parfois partouzes entre hommes
Plus tard il a commencé à se prostituer en dehors de chez LOIC (chez les
clients)
Il perçoit la moitié des gains de LOIC
LOIC a un carnet avec les gains
LOIC a dit avoir détruit le carnet avec les noms des clients
Prostitution sur le trottoir place Fontainas
LOIC est protégé par un MICHEL de BRAINES-L'ALLEUD qui fait du
body-building
LOIC recevait parfois des appels de garçons de 14-15 ans
Il croit que LOIC n'a jamais employé des mineurs
Place Fontainas il y a des clients qui demandent des mineurs
Il y a des mineurs qui se prostituent place Fontanas, des roumains, des
polonais, des
XX
slovaques
Parfois clients pour sado et parfois en couple
LOIC a probablement fait des K7 pour des clients
Jamais vu de K7 de pédophilie
LOIC a dit qu'il avait détruit ses K7
LOIC a des fantasmes pervers
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BOUTY Georges est inconnu Gd
Connu PJ pour BCS 275.379/87
PRYJMAK connu pour 17 vols qualifiés et haschisch
Audition à la demande de JI CONNEROTTE
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SURNY Alain (31/10/60) rue Jodion 142 à 5300 ANDENNE
Article VLAN 28/08/96 page 52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.098 L879
PERQUISITION chez LEMAL - VARSALONA
03/09
Rue des Gris 33 à MONTIGNIES/SAMBRE
Cell CHARL
Visite avec architecte-expert JACQUEMEIN Philippe et
QUERELLE
NOVIS Liliane
Rapport sera transmis à JI CONNEROTTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------307.705 L977
PERQUISITION chez RALET Olivier (21/05/55)
26/08
Rue Francart 17 à IXELLES
Pol St-GILLES
Porte appartement ouverte par CHEDIN Mohamed
LONGREE
(04/11/62)
RALET est présent, il est nu
RALET est homosexuel
XX
Nombreuses photos artistiques d'enfants nus (8-16)
Les enfants fréquentaient l'école DECROLY
Les parents étaient d'accord pour les photos de nu
Les photos datent de 1976-78
XX
Photos de Sophie de KERKHOVE de DENTERGEM datent de 87
RALET faisait les photos de classe
48.5 gr haschisch
Matériel de développement
Identité des enfants :
BOSQUET Valérie (17/01/64)
FLEISCHMAN Benoit (22/03/70)
FLEISCHMAN Damien (07/03/72)
HORTH Elisabeth (15/09/64)
LIMBOSCH Thomas (02/01/66)
LIMBOSCH Carine (04/10/63)
DEFIZE Batiste (16/06/65)
WOLFF Isabelle (19/04/69) fille de Françoise WOLFF
de KERKHOVE de DENTERGEM Sophie (16/11/75)
BAUDOUX Sophie (23/06/74)
DUCAMP Olivier (05/06/62)
Nadine DEFIZE, fille adoptive de HAAS Odette
CHRISTOPHE
INDIRA et son frère
VERCRUYSSE Sophie
ABDIL
BOUCHAT Colin
Les jumeaux ROOSENFELD
ABDEL
RAPHAEL
Il faisait un travail d'esthétique pour études de philosophie des sciences à
l'uLB
Un éditeur parisien a proposé un livre avec comme modèle SOPHIE de
KERCKHOVE
Livre jamais édité - éditeur : PINK STAR
Autorisations des parents saisies dans dossier CRIES
Doivent se trouver au Greffe Cour d'Appel de BXL
CRIES créé par Philippe CARPENTIER
DECRE Michel et CAMPION l'on accusé d'être pédophile
Parmis les photos : jeune homme en érection
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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112.044 L978
20/08
BSR BXL
GELDERS

PERQUISITION WEINSTEIN - BOX 08 à LODELINSART
Chaussée de Bruxelles 328
Responsables et témoins : LEGA Jean-Marie et
GODDAERT Marie-Ange pour société COR
INVEST
Dans le box : MERCEDES 300E bleue + 05 compresseurs + karcher +

mégots
BARCLAYS
Labo PJ CHARLEROI pour prise empreinte sur véh
Transfert du véh au district CHARLEROI
Intérieur du véhicule très propre
Morceau de tissus multicolore sur siége avant droit
MERCEDES volée le 20/06/93 à la piscine de CHARLEROI
Proprio = FRAIPONT Eric
Loyer payé régulièrement jusqu'à 11/95
Paiement en liquide à la GB
Il reconnait WEINSTEIN sur photo
Box loué depuis le 12/02/93
A l'époque WEINSTEIN avec une barbichette d'Artagnan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.311
L640
AUDITION de NOEL Annie (27/08/51)
28/08
Elle est la compagne de VANDER ELST Michel depuis 90
PJ BXL
Emploi du temps du 05/08/96 au 10/08/96
DE BROYER
Contact VDE et NIHOUL pour HORECA le 05 ou 06/08
07/08 : VDE et NIHOUL ensemble pour travaux rue Lambiotte
08/08 : contact entre VDE et NIHOUL sans plus de précision
09/08 : NOEL quitte l'appart à 08.30
Rdv VDE - NIHOUL à 11.00 (brasserie)
Repas de midi de VDE et NIHOUL au BIERODROME
En soirée barbecue chez VDE à LINKEBEEK
Présent aussi : Philippe CRAVATTE et 2 fils de NOEL
NIHOUL et sa compagne arrivent vers 19.30
NIHOUL n'avait pas de véh
Le lendemain on devait reprendre sa voiture à la fourrière
ndlr : cela ne correspond pas aux autres déclar. qui disent que la voiture a
été retirée de
la fourrière le 31/07
10/08 : départ en vacances
15/08 : retour de vacances et déaprt à DURBUY (maison de campagne)
16/08 : ils ont appris arrestation de NIHOUL par Marléen
Ils ont pensé que les problèmes de NIHOUL venaient de la voiture
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.680
L636
PERQUISITION chez ANDRIES Willy
29/08
Bd. Edmond Machtens 151 à MOLENBEEK
PJ BXL
Epouse = VAN DRIEL Hilda
CHATIN
NIHOUL fréquentait sdon établissement "BRASSERIE DE KOEKELBERG
Connu en 91 : grossiste de poissons
NIHOUL fournissait le poisson de 91 à 94
Puis, plus de contact jusque fin 05/96
Il ne reconnait que NIHOUL sur les photos
NIHOUL connaissait des politiques qui fréquentaient l'établissement (PIVIN
- VANDER
ELST)
NIHOUL a passé 2 réveillons dans l'établissement
Personne ne s'est livré à un streap-tease durant les réveillons
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Il rectifie on lui a dit que la patronne du COCOBEACH avait enlevé son pull
pour montrer
ses seins le 31/12/92
Suite à cela il l'a mise dehors
Elle était à la table de NIHOUL avec un homme non identifié et peut-être un
enfant
L'homme pouvait être le patron du JONATHAN
ANDRIES apparait dans 4 sociétés :
LAMBICOS : plus active
WILIAN : propriétaire de l'immeuble
SMITY : société de transport (beau-fils)
BRASS.KOEKEL : exploite l'établissement
+ LIVINGSTONE : plus d'activité
Il a vu NIHOUL au salon de l'érotisme en 92 - il vendait des huitres avec la
patronne du
COCOBEACH et son ami le patron du JONATHAN
Il est allé une fois au COCOBEACH : la patronne s'y exhibait les seins nus
NIHOUL était client régulier chez DOLO
Il a déjà vu Jean BULTOT dans un établissement de GANSHOREN sans
plus de précision
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.430
L635
AUDITION de FLIER Casper (22/03/38)
28/08
Carrière professionnelle
PJ BXL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Etudes commerciales
SCHOONBAERT
C&A - BLOOKER - UNILEVER - PROOST & BRANDT WESSANEN - DUCOBU - SIBILE - HENS PAPIER ILLOCHROMA - BIPA
Tentative de reprise de INTERMILLS à ANDENNE (300m)
En cherchant un investisseur il a rencontré NIHOUL
NIHOUL a préssnté NIHOUL
Tentative de reprise a échoué
EXTENSIONS TEXTILES - PAPER ART CARD - LBB SA (avec DE
COURCIERES)
93-94 : prison FOREST suite trafic stups
Il y rencontre BOERSMA
Il a repris une station service PETROS à ANTHEE
Propriétaire station = TALMASSE-LANIS
Gestion station = DUMENIL Raymond avec PETROS
Livraisons essence = BOERSMA
Il s'est fait aiser par des ex-détenus de FOREST dont Michel LELIEVRE
Aprés le décés de TALMASSE il est devenu l'homme de confiance de
LANIS
Il vit avec VANDEVELDE (pension 21.000 + rente 15.000)
Revenus FLIER = pension 33.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vie sexuelle
Normale jusqu'à 26-28 ans
Mariage avec PUSZTAI Anna (hongroise) en 1978
En 1985 ménage avec BOUTY Annie (trois ans)
Depuis il vît seul mais a des relations sexuelles avec rencontre occasionelles
VANDEVELDE l'a toujours soutenu financièrement
Uniquement homme de confiance de LANIS
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Situation indicière de FLIER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LEROY est domicilié chez lui pour un arrangement avec le CPAS
Il a connu LELIEVRE en prison puis l'a contacté pour des relations intimes
Il l'a engagé à la station
LELIEVRE a habité à ANTHEE puis à HASTIERES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Problèmes entre NIHOUL et BOUTY pour boissons, infidélités et dépenses
exagérées
Quand NIHOUL boit il ne pense qu'au sexe
Il voit encore régulièrement BOUTY
Le jour de l'interpellation de BOUTY elle était chez FLIER a HASTIERES il l'a ramenée

XX

à BXL
DECOURCIERES est homosexuel et toxicome (héroïne)
Il est aussi hétérosexuel et vit avec REYNOLDS Véronique
Il est domicilié chez FLIER
LANIS proprio de boxes et d'un appart à OOSTENDE et d'apparts en

ESPAGNE
Gestion des apparts en ESPAGNE (ALGECIRAS) par Notaire LAURENT
FLIER est allé plusieurs fois à OOSTENDE
Il y est allé avec DECOURCIERES mais pas avec LELIEVRE
DECOURCIERES est impliqué dans des tentatives d'escroquerie à
l'assurance
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaque PDX-708 volée et retrouvée vient de chez VANHELMOND
VANHELMOND et FLIER = ami commun = VANDENEYDE
VANDENEYDE condamné avec FLIER pour stups
VANHELMOND propose à FLIER un transport de SPEED depuis
LONDRES
VANHELMOND propose aussi transport de haschisch venant du MAROC
avec
mobilhome
Deux marocains sont impliqués dans ce trafic
Un cache a été aménagée dans mobilhome
Les marocains ont loué le mobilhome au nom de FLIER
FLIER a balancé l'affaire à BSR BXL (VROLIX)
Un affaire a été montée mais les hollandais n'ont pas voulu marcher
La BSR lui a dit de rendre la somme avancée par VANHELMOND
Le voyage ne s'est pas fait et il n'a pas rendu l'argent
Il a reçu des menaces de VANHELMOND
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaque 8CH99 trouvée à OOSTENDE près d'une friture
DECOURCIERES l'a prise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.356
L644
Présentation de photos à CHARDON Roland
28/08
Il reconnait BOUTY Gentiane comme étant la jeune
PJ BXL
fille vue au réveillon du 25/12/91 au MAYFLOWER
BAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.426
L642
AUDITION de GODFRAIND Léopold (27/05/44)
28/08
Gérant SC HORINNO - Resto AU JOUR LE JOUR
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PJ BXL
LEFEVERE

Connait NIHOUL depuis 91 - fournisseur de poissons
Membres confrérie des Brasseur à la demande de NIHOUL
NIHOUL venait souvent manger chez lui
Dernière fois le 06/06/96 - fête confrérie
Reconnait sur photo NKUKU MABELA Maximilienne
C'est une amie de NIHOUL
NIHOUL a dit qu'il partouzait rue des Atrébates
NIHOUL a parlé de commerce de pièces de voitures vers St-DOMINGUE

avec
DELAMOTTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.842 L623
AUDITION de DUMENIL Raymond
28/08
Son tél est ouvert au nom de LELIEVRE
BSR PHILIP.
Sa femme et lui ont des dettes envers BELGACOM
GROENNE
Il a connu LELIEVRE losqu'il travaillait chez FLIER
DUMENIL a exploité la station avant FLIER
Il a connu FLIER dans le cadre de la remise de la station service
Reprise pour 300.000 mais FLIER ne payait pas
Il a présenté FLIER à TALMASSE
Il avait des contacts quotidiens avec FLIER et LELIEVRE
Il est allé 4-5 fois en POLOGNE, à SZCLECIN
FLIER posséde toujours un fax de DUMENIL (station)
Connait ZICOT depuis 15 ans pour avoir été entendu par lui dans des affaires
de véh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.535 L987
PERQUISITION chez GEYSEN Rita (31/10/71)
29/08
Rue de la Réunion 103 à MARCHIENNE AU PONT
BSR THUIN
Même adresse : ROMYNS Christophe (02/02/71)
BLAISE
Maison mitoyenne - deux niveaux + remise
SAI
36 K7
02 répertoires tél
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.498 L323
PERQUISITION chez STRACMAN David (06/11/59)
22/08
rue des Rentiers 85 à 7100 LA LOUVIERE
BSR LA LOUV.
On a vu décharger des caisses d'une camionnette
ZEOLI
blanche chez STRACMAN (1m50 x 1m50)
Présente : FOUCART Marianne (19/04/58)
SAI
K7 et photos porno
Cravaches, godemichets, colliers en cuir, poupée
gonflable
Scéne sado-maso filmées entre STRACMAN et FOUCART
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.029 L912
PERQUISITION au garage de LEMAL Michel et VARSALONA
23/08
Salvatore
Cell CHARL
Garage rue de l'Angle et rue Paul Janson à
DENTANT
MONTIGNIES/SAMBRE
PERQUI NEGATIVE
Il y a une pièce à l'arrière du garage
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.253 L832
PERQUISITION chez DARCQ Dominique
27/08
DIAKOSTA s'est réfugié chez DARC entre sa première
BSR NEUFCHAT
interpellation (16/08) et son arrestation
PIERSON
(16/08)
DARCQ vit avec FONTAINE Claudette
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DARCQ est absent - le propriétaire GILSON Joseph ouvre la porte
Appart au 1° étage
L'appart a été vidé
SAI
agenda
extraits de cptes
album photo
livre "l'enfance assassinnée"
articles relatifs aux enlèvements et à l'enquête
Passeport de DARCQ
Doc divers
FONTAINE Claudine : rue des Roses Trémières 3? à 5020 VEDRIN
Carte VISA-CITYBANK : CCP 000-1188332-82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.012 L808
PERQUISITION chez HEMERYCK Francis
29/08
Rue du Rivage 35 à SAMBREVILLE-MOIGNELEE
Cell NEUFCHAT
Recherche d'une fourgonette FORD ESCORT de DIAKOSTA
DUBON
utilisée par LELIEVRE
Présence du véh a été signalée par FRANC Eric
Recherches d'autres véh de DIAKOSTA
CHez GEYSEN Rita : autre véh de DIAKOSTA utilisé par LELIEVRE
(FORD SIERRA)
Maison de plain-pied + caravane
Enveloppe ayant contenu les prohibés de DIAKOSTA avec copie mandat
amener du
15/08/96
Extrait de cpte CERA
Cinq billets chemin de fer
16/08/96 : LIBRAMONT-TAMINES
16/08/96 : NAMUR-CINEY
17/08/96 : CINEY-TAMINES
17/08/96 : NAMUR-CHARLEROI
18/08/96 : CHARLEROI-CINEY
Sur un ticket : 74.05.31 : a déjà été interpellé
Trois véhicule appartenant à DIAKOSTA
Fourgonnette FORD ESCORT - FAU-715
OPEL ASCONA - bordeau
SKODA gris-bleu
Remorque UJF-096
Véh dépannés pour le district de CHARLEROI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION HEMERYCK Jules (21/03/26)
Garage de carrosserie
OPEL ASCONA amenée par COW-BOY = ANDY (ami de DIAKOSTA)
Entre ses deux interpellation DIAKOSTA a dit qu'on allait le tuer
DIAKOSTA parfois avec DARCQ et EMILIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.353
Z14
AUDITION de MULLIER Fernand (17/10/46)
27/08
Relation d'affaire de NIHOUL et DELAMOTTE via ASCO
PJ BXL
Travaille pour SARL ETP (Fr) de son gendre MOREL Luc
BAL
Famille DELAMOTTE = commerce de voitures à CAMBRAI
En 93 il cherchait un bât. pour ETB en HAINAUT
Bât pas loué mais il travaille avec DELAMOTTE
Achat de pièces de voit. en BELGIQUE et transport via ANTWERPEN à StDomingue au
nom de ETP
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MULLIER 10 x à St-DOMINGUE parfois avec DELAMOTTE
En 94 est apparu NIHOUL
DELAMOTTE a rencontré NIHOUL dans un club d'échangistes
Il a déjà vu DECOCKERE et BOUTY sans plus
Plusieurs fois au restaurant à ONNEZIES avec DELAMOTTE
Début 95 = fin du commerce avec St-DOMINGUE
Un ticket d'avion pour St-Domingue payé par NIHOUL
Apporté à l'aéroport par AZUR EVASION fin 94
Jamais de contact avec DELAMOTTE et NIHOUL pour pays de l'EST
Jamais vu de jeunes femmes chez ASCO à ONNEZIES
Compagne de DELAMOTTE = CARMEN = Dominicaine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.497
L585
AUDITION de PIRLOT Cécile
27/08
Suite à sa déclaration sur NIHOUL (PV 50.485)
Pol SERAING
Elle s'est rendu à DIXMUDE- BEERST
TATON
L'endroit où elle a été amenée était
DOELWEGELstraat 01 qui donne dans la WIJNENDALE straat 76
NIHOUL est entré à une de ces adresses
Croquis joint
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.438
L779
INFORMATION - NKUKU MABELA Maximilienne (04/03/65)
26/08
Suite audition CHRISTIAENS Josette par Gd HANNUT (PV PJ BXL
100.967)
WIDAR
Pas de papier mais OQT
Avis à l'OE : pas de mesure
PERQUI Bd du Jubilé 62 = NEG
Examen K7 porno mais normal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.437
L776
AUDITION de NKUKU MABELA Maximilienne
26/08
Elle a connu NIHOUL via BOUTY
PJ BXL
Maitresse de NIHOUL depuis 01/96
WIDAR
Jamais parlé de phantasmes spéciaux
Rupture en mas 96
Etablissements fréquentés avec NIHOUL
Rue de Namur "AU JOUR" tenu par Pol
Chez DOLO
PETIT ZINC ch. de Charleroi à St-GILLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle connait CHRISTIAENS Josette depuis quelques mois
Ex-maitresse de Didier MAKANGU
Elle a été draguée par des amis de NIHOUL et il n'a pas réagi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre
L733
Lettre anonyme à BOURLET
Une personne a été contactée par un certain LIENARD qui annonçait un gain
de
15.000/semaine
Il s'agissait d'un jeu type PYRAMIDE
Un des dirigeants était NIHOUL
Réunion aux PB pès de KNOKKE
Il se dit que l'affaire du gendarme pédophile devrait être classée suite à des
interventions
de haut lieu
Filière de films porno, peut-être pédophile :
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ASBL TEL QUEL - ASBL EMERGENCE - magazine GAY-MAG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.429 Z14
AUDITION de LOMBET Henri (30/06/28)
26/08
Adm-dél de SA SEGICA
BSR CHARL
Il a employé comme gérante Chantal GOSSE et SCAILQUIN Claude
RAYMAECKERS
Il ont repris magasin avec SPRL PROGRESS (LADY MODE)
Ils ont voulu remettre à NIHOUL
La société GTC insistait pour que NIHOUL reprenne et exploite un magasin
de location de
k7 vidéo
Le refus de LOMBET est revenu avec la mention INCONNU pour mr
LAURENT chez
GTC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.823
Z15
AUDITION de PIRET Brigitte (02/03/61)
23/08
Accostée par NIHOUL en 05/96 à NAMUR
Pol NAMUR
Il a proposé de faire des photos sans préciser
VAN WIJMEERSCH
Circulait avec une AUDI bordeau (?)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.248 L559
INFORMATION
23/08
Lettre anonyme arrivée à la BSR BXL
BSR BXL
POUR L'AFFAIRE MELISSA ET JULIE CONCENTREZ VOUS VERS
ADAM
JEAN MICHEL NIHOUL ET MAITRE FHILIPE DELHEZ 451
AV. BRUGMAN 118 BXL ET MAITRE VAN DEUREN LAMBERT
69 BL M LEMONNIER A 1000 BXL"
Adresse : Bureau de la PJ Gendarmerie rue de Louvain à 1000 BRUXELLES
Timbre 16-bef à BRUXELLES 1000 le 20.08.96 - 14
Doc conservé sous plastic
Copie faxée JI CONNEROTTE
NOTICE INITIALE : BR.37.66.112248/96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.535 L584
RENSEIGNEMENTS
21/08
Un informateur anonyme a connu NIHOUL il y a 03 ans
BDE MEISE
au manège THE MORGAN HORSE CLUB à OPPEM
HUYLEBROECK
NIHOUL introduit au manège par BIL Henry (21/04/50)
Il y venait avec BOUTY et leurs enfants
Il a dit être de l'aile droite du PS(C ??) et avoir été le chauffeur de VANDEN
BOEYNANTS
BIL va 3-4 x par an en HONGRIE
BIL vit au dessus de ses moyens
Un certain RAFAEL patron d'un café ou d'un garage avenue du PORT à
LAEKEN est un
très bon ami de NIHOUL
BIL = connu pour problèmes avec sa femme VERHAEVEN Rose-Marie
Copie des PV à charge de BIL sont jointes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.697 L570
AUDITION CHRISTIAENS Josette (19/03/54)
20/08
Elle possède un bât. en ROUMANIE
BDE HANNUT
Elle a connu NIHOUL via KUKU Maxi
BERNARD
Elle était la maitresse de NIHOUL
Elle a rompu en mars 96
Train de vie de NIHOUL trop élevé, amis trop entreprenants avec elle,
moeurs spéciales
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Tél KUKU = 02/424.00.81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.588 L209
AUDITION de OPHALVENS Jean - VAN OOST Jenny
19/08
Il était à BERTRIX le 09/08/96, à la piscine
BDE BOUILLON
Il a reconnu MARTIN et DUTROUX sur place
Sa femme confirme
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.610 L210
RENSEIGNEMENTS
19/08
Personne anonyme remet un document à LECLAIR Jacques
BDE WOLUWE
LECLAIR est médecin
DE WIEST
Une jeune française à un problème d'avion pour revenir d'ESPAGNE et ell
est très
angoissée
A l'escale de MADRID elle est abordée par un homme qui la drague et qui lui
propose de
dormir chez lui une fois à BXL
Cette personne remet une carte de visite au nom de NIHOUL
La fille a vu NIHOUL sur photo mais n'est pas 100% certaine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.140 L212
AUDITION de GILLES Pierre (31/03/54)
16/08
NIHOUL est un habitué de chez DOLO
Pol ETT.
Plus vu NIHOUL chez DOLO depuis 04/96
GOSSIAUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.557
Z16
AUDITION de DE COKERE Marleen
17/08
Connait NIHOUL depuis 14 ans
PJ BXL
Séparés depuis un an
BUIS
Elle vit à St-GILLES depuis le 15/08/96
C'est NIHOUL qui l'y a amenée à 19.00 avant d'aller à la PJ
Le 14/08 elle est restée chez elle à JETTE
NIHOUL est venu la chercher pour faire des courses et l'a ramenée (18.0020.00)
BOUTY tél dans la soirée
Elle a annoncé à NIHOUL qu'une perqui était en cours av. Jaspar 99
NIHOUL a parlé au policier
NIHOUL n'a pas donné d'explication
Il a passé la nuit chez elle à JETTE
Il est parti le 15/08/96 vers 07-08.00
Elle a passé la journée du 15/08 à ZEEBRUGGE avec sa soeur
PERQUI avec Consentement - quelques papiers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.077
Z17
Audition de BEYDTS Alain (21/06/62)
17/08
Il a vu NIHOUL au café "LA BRASSERIE DE KOEKELBERG"
Pol WAT-BOI
NIHOUL se vante de connaitre beaucoup de monde
DEHAIBE
Fréquente le café : un certain MANU qui s'occuperait de prostitution
enfantine
GSM MANU = 075/70.55.51
Il ne se passe rien au café
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.434
L620
INFORMATION
01/09
Carte postale envoyée à NIHOUL à la prison de Forest
PJ BXL
"NOUS APPRENONS L'ATROCE NOUVELLE QUI VOUS FOUDROYE
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DRISKET

ET NOUS OBLIGE A NE PLUS RENTRER EN BELGIQUE.
ON T'EMBRASSE PARTOUT. PENSONS A TOI.
SIMONE LUC MICHEL ET BILLY OU BETTY."
ndlr : date de réception ???
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.909 L624
INFORMATION
31/08
Perquisition chez NIHOUL Daniel et CANON Michème
PJ BXL
avec 3/SRC
BAL
PV perqui = 3/SRC
Auditions = PJ = PV distincts
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.593
L649
AUDITION de FIRE Jacques (30/05/45)
28/08
Il reconnait sa fille LAURA
PJ BXL
Photo prise par sa femme VERFAILLE Christiane dans
BUIS
leur jardin quand LAURA avait 03 ans
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.592
L648
AUDITION de BARA Dolores
28/08
On lui présente des photos tirées de négatifs
PJ BXL
trouvés chez elle
BUIS
Elle ne reconnait pas
L'environnement semble être son jardin
IL y a eu une fête le 14/07/94
Photos probablement remises par FIRE Jacques
ndlr : FIRE dit que la photo a été faite dans son
jardin - pourquoi la
donner à BARA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.591
L650
AUDITION de FORGEOT Michel
28/08
Même déclaration que BARA (PV 38.592) mais il ne
PJ BXL
cite pas FIRE
BUIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.426
L651
REQUISITOIRE
28/08
Réquisitoire à la poste pour intercepter courrier de
PJ BXL
NIHOUL
LEFEVERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.403
Z18
INFORMATION
26/08
VANDERSCHRIECK Séverine (14 ans) est placée au HOME
Pol WOLUWE
HENRI JASPAR suite à l'alcoolisme de son père
DECAFMEYER
SEVERINE a pu sortir en famille d'acceuil chez BOUTY
Elle y a été en contact avec NIHOUL et LELIEVRE
Quand on la questionne à ce sujet elle se bloque
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.164
Z19
INFORMATION
23/08
Dossiers fiscaux de NIHOUL - BOUTY et SCS BOUTY &
PJ BXL
Associés
BOGAERT
Dossier NIHOUL vide car pas de déclaration ou déclarations saisies (JI DE
HAAN)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier BOUTY = taxation d'office car pas de déclaration
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Deux apparts avenue Henri Jaspar 99 loué à LEROY Anne-Marie mais pas
de bail
En 1995 taxée sur base de 1.426.300-bef
Elle transmet alors le détail de ses revenus et charges
NIHOUL verse 120.000/an de pension alimentaire
NIHOUL donne comme adresse : rue Van Gulick 07
Il n'y est pas inscrit
A l'adresse VERLINDEN Antoine dit TONY (01/02/55) et LAMAIZI Jamal
dit ARSENE
LUPIN (01/09/61) connus pour stups et vols
Egalement CAFE DU SPORT (ATHANASIADIS-PAPADOPOULOS)
RAMI Abdellah
époux JANKOWSKA Katarzyna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier SCS BOUTY : aucune déclaration.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.428 Z20
RENSEIGNEMENTS
22/08
SCAILQUIN Claude et GOSSE Chantal ont assisté à des
BSR CHARL
réunions avec NIHOUL
NIHOUL a été recommandé par GTC pour obtenir la location d'un local
commercial
appartenant à LOMBET Henri
Gérante GTC = LAURENT Marie-Henriette
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.389 Z21
RENSEIGNEMENTS MONEN Jean-Claude
23/08
MOONEN a des contacts avec NIHOUL
BSR BXL
MOONEN = pas de revenus
VANGANSBERGT
Circule avec AUDI 80 grise EJA-772
Connu pour FAUX et VOLS
Né au ZAIRE - marié avec BOUTY Christianne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS
Z22
Copies des PV de la BDE HONNELLES relatifs à la société ASCO
Vol d'un KARCHER par SACHEM Antoine
Vol d'un PEUGEOT J5 par DUMONT Louis
Détournement d'un camion TOYOTA par DELAMOTTE
Mandat d'arrêt SCHENGEN pour DOUAI (FR)
Noms cités : CALIN Michel - IACUZZO Léonardo - GHIDINELLI Jean
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.208
L215
RENSEIGNEMENTS
19/08
PEETERS Maximilien (16/06/53) rencontrait souvent
POLBRU
NIHOUL au bar "HET RIJK DER ZINNEN"
DE SAMBLANX
Bar d'homosexuel et de prostituées
NIHOUL le masturbait de temps en temps
PEETERS connu pour attentat à la pudeur et outrage aux moeurs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.146
L146
RENSEIGNEMENTS
19/08
Déclaration de DEKERK Daniel
Pol ETT.
NIHOUL vu avec TOMBEUR Henri lors d'une brocante
VANDEKERKHOVE
TOMBEUR détenu à Forest pour pédophilie - dossier de JI PIGNOLET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.726 L216
RENSEIGNEMENTS
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19/08
BDE LEUVEN
LEROY

Audition de BEECKMANS Jozef
Témoin dans affaire Nathalie GEIJSBRECHTS
IL pensait avoir vu NATHALIE dans une PEUGEOT 405 grise - rue du Rouleau le
15/10/91
Il a revu le conducteur dans une TOYOTA STARLET grise immatriculée F..-

..7, toujours
rue du Rouleau (21/10/91)
Suite émission TV il pense reconaitre NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.730 L217
RENSEIGNEMENTS
19/08
Audition de BEECKMANS Jozef
BDE LEUVEN
Témoin dans affaire Nathalie GEIJSBRECHTS
LEROY
NIHOUL habite St-GILLES
L'homme vu en 91 visitait une salle de vente rue du Rouleau
Copie des PV initiaux de 91 jointes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.727 L218
AUDITION de BEECKMANS JOzef
BDE LEUVEN
Audition dans laquelle il explique les faits repris
16/08
dans le PV 102.726
LEROY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.405
L219
INFORMATION
15/08
Contact tél avec NIHOUL
PJ BXL
Il dit être en FRANCE et pouvoir se présenter le
DRISKET
19/08/96
Il avait été demandé à BOUTY considérée comme voisine et ex-amie de
NIHOUL de lui
demander de contacter PJ
NIHOUL fini par accepter de se présenter le 15/08 à 19.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.404
L220
INFORMATION suite PV 10.369
14/08
Contact tél avec NIHOUL
PJ BXL
Il dit être à ZEEBRUGGES
DRISKET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport L221
INFORMATION
21/08
PR BOURLET communique à PJ que NIHOUL a un associé
PJ 23
connu pour pédophilie : CARPENTIER Paul
Première vérifocation = NEG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.520
Z25
INFORMATION
02/09
Déclaration anonyme
Pol SPA
Le 19/05/96 DUTROUX et MARTIN dans magasin de
BOUFFA
location SEGA
Location au nom de YERNA Joseph de LIEGE
Jeu pour des enfants de 08 ans
Appareil et K7 pas restituées le 31/05/96 = plainteVE.20.33.1521/96
YERNA a tél pour dire qu'il n'est jmais allé à SPA
Sa CI a été perdue ou volée
L'auteur a déjà utilisé CI de YERNA pour location groupe électrogène et
matériel de
construction (Pol CHENEE)
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ndlr : voir les k7 SEGA et l'appareil retrouvés dans la cache - voir si un
groupe
électrogéne a

été retrouvé quelque part Si oui : audition de

DUTROUX : emploi
du groupe ??
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.721
Z26
INFORMATIONS
09/09
Vignette mutuelle du 13/03/95 au nom de BENAISSA
BDE BXL
Loubna = erreur d'encodage
LEGENDRE
A cette date il n'y avait pas de vignette personalisée
Il doit s'agir de BENAISSA Lahsen
Prestation du dct LAUWERS Paul de EVERE
ndlr : pourquoi BENAISSA serait-il allé chez un médecin à EVERE question à lui poser
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.830
Z27
REPONSES des BANQUES pour les inculpés
29/08
Réponses jointes et pas détaillées
PJ BXL
DUTROUX a eu des coffres au CREDIT COMMUNAL
SECRET
MARTIN auditionnée par BAL à ce sujet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.408
Z28
PERQUISITION chez BOUTY - av. Henri JASPARD 99
17/08
Témoin : GILADI Jacques (31/12/51)
PJ BXL
SAI
Divers doc
DRISKET
Photos
K7 vidéo et audio
Parmi les doc. : dossier CCC ASBL
BOUTY téléphone outrée et se présente pour audition
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.369
Z29
PERQUISITION chez NIHOUL - av. Henri Jaspard 99
14/08
Témoin : VERDE Daniel (27/05/67)
PJ BXL
SAI Doc divers
DRISKET
K7
Notes manuscrites relatives à DUTROUX-LELIEVRE
Une voisine se présente (BOUTY) et dit être en contact tél avec NIHOUL
Convocation pour le 19/08/96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.011 Z30
SAISIE des TITRES DUTROUX
28/08
Titres reçus de RENNESSON - BSR NEUFCHATEAU
Cell NEUF
Inventaire joint
PETERS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107.489 Z31
INFORMATION - SAISIE
25/08
LAUS : Gd de l'ARG a trouvé sur terrain de DUTROUX
BDE CHARL
un appareil photo NIKON F3 et une boucle
FUMIERE
d'oreille dorée
Saisie des objets
ndlr : y a-t-il un film dans l'appareil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.415 Z32
AUDITION de DISPAUX Frédéric (08/01/59)
23/08
En 06/94 il a été contacté par un carreleur
BSR CHARL
Il est architecte
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HYAT

Le carreleur avait des problèmes et il l'a appelé
Sur place il a vu de profondes tranchées
Il suggère d'entendre l'entrepreneur LADELFA Giuseppe de la rue des Gris

07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.397 Z33
INFORMATIONS suite saisies DIAKOSTA
15/08
Certains doc. transmis à NEUFCHATEAU pour les
BSR CHARL
collègues qui auditionnent DIAKOSTA
MICHAUX
K7 transmises au service qui visionne
Vêtments transmis à INC
Bande adhésive = saisie distincte (PV 103.398)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.016 Z34
SAISIE K7
30/08
Saisie d'une cassette envoyée de manière anonyme au
Cell NEUF
JI CONNEROTTE
THIJS
Lettre de la ligue Chrétienne belge ASBL signée PIRET
Scénes de fellation et de masturbation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.013 Z35
PERQUISITION chez HEMERYCK Francis
29/08
Rue des Bachères 255a à SAMBREVILLE-MOIGNELEE
Cell NEUF
Il a aussi un garage rue du Rivage 35
DUBON
Présent : CARA Giuseppe
Maison mitoyenne - 04 niveaux
PERQUI NEGATIVE
Saisie des véh. de DIAKOSTA entreposé chez HEMERYCK
SKODA - OPEL ASCONA - fourgonnette FORD ESCORT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de HEMERYCK
Connait DIAKOSTA depuis 7-8 ans
Il réparait les voitures de DIAKOSTA
Il lui a acheté des pneus - seul revenu de DIAKOSTA
DIAKOSTA connait DARC Dominique et COW-BOY = ANDY
Connait DARC depuis 10 ans : commerce de pneus d'occasion vers la
FRANCE
En 06/96 LELIEVRE résidait chez DIAKOSTA - DARC l'a mis à la porte
Entre ses deux arrestations DIAKOSTA est venu chez lui
DIAKOSTA pleurait et disait qu'on allait le tuer
DIAKOSTA va en SLOVAQUIE depuis 04 ans
Il a commencé à y aller sur les conseil d'un policier ou d'un Gd
Il a rencontré 1x RANDAZZO avec DIAKOSTA
RANDAZZO lui a volé de l'outillage
DARC lui a parlé de FRANC Eric
Il lui a dit qu'il roule avec es fausses plaques
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.358
Z36
AUDITION de BOUTY
29/08
VILAIN Alice mère de NIHOUL est son associée
PJ BXL
Clientèle = africain qui veulent régulariser leur
BAL
séjour
Histoire de sa vie avec NIHOUL et FLIER
Actuellement elle vit avec un nigérian : ADEBIYI Robert
NIHOUL = comportement sexuel normal
Il buvait beaucoup - souvent absent les nuits
Villa à MIDDELKERKE vendue en 83-84
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CCC reconnu en FRANCE et en GB = culte officiel au NIGERIA
NIHOUL-FLIER-DELEUZE-DIKENDA DI KOUSSI ont procuration sur
son cpte 6249007730-10
Uniquement par facilité (explications vagues)
Christianne BOUTY et MOONEN JC lui sont inconnus
Ne connait pas la secte RAEL
Ne sais rien au sujet de "LA PISCINE"
VANDERSCHRIECK Séverine vient chez elle en famille d'acceuil
Elle a l'âge de sa fille GENTIANE
Pas eu de contact entre SEVERINE et NIHOUL
NIHOUL a travaillé pour ASCO et est allé à St-DOMINGUE
GENTIANE a peut-être passé réveillon de NOEL 91 au MAYFLOWER avec
NIHOUL
NIHOUL lui a présenté LELIEVRE en disant qu'il était dans un trafic de
voitures et qu'il
voulait en sortir
NIHOUL voulait l'aider
LELIEVRE via NIHOUL a informé la BSR de DINANT (VANESSE)
Jamais vu DUTROUX
LELIEVRE lui a un jour présenté un garagiste
DUTROUX dit avoir souper chez elle avec NIHOUL et LELIEVRE
Elle ne s'en souvient pas
DUTROUX dit que NIHOUL lui a proposé de ramener des filles de l'EST et
qu'il est
adepte de sado-masochisme
Elle ne sait rien
NIHOUL pouvait fournir des faux papiers
Elle n'en sait rien
Elle ne sait rien sur les meurtres commis par DUTROUX
28/07/96 LELIEVRE et un autre ont essayé de réparer véh de NIHOUL
ndlr : selon déclaration de NIHOUL c'est le 31/07 que LELIEVRE est venu
pour retirer le
véh de la fourriére
Le 31/07 LELIEVRE et un autre oont été interpellé alors qu'ils tractait le véh
de NIHOUL
Le véh semble avoir été saisi ce jour là
Un copain de LELIEVRE est venu le chercher
Véh devait être retiré de la fouriére le 03/08 mais LELIEVRE n'est pas venu
Elle connait VANDER ELST = ami de NIHOUL
Elle nie avoir tenté d'arrêter un véh le 11/08/96 à HERBEUMONT
(NEUFCHATEAUBERTRIX)
Au moment des faits elle était au lit à BXL
Elle est allée au GB QUICK Porte Louise après son audition du 18/08/96 et
elle y a
rencontré un nigérian
Ils ont parlé des faits qui lui sont reprochés
Elle ne connait pas un WELLENS qui serait pédophile et proche de l'extrème
droite
Elle connait un Jean-Marie GUFFENS qui était un co-prévenu d'un de ses
clients

XX

FRISQUE Georges
Elle ne connait pas Guy MATHOT
Elle connait DECOURCIERES comme étant une relation de FLIER
Elle connait FORGEOT comme étant une relation de NIHOUL dans une

confrèrie
d'amateurs de vin
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.413
Z37
INFORMATION
19/08
FLIER se présente et donne son adresse
PJ NEUF
Demande de mandat
DRISKET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.573 L957
AUDITION de THIRAULT Claude
04/09
Il connait RANSQUIN Christian pour avoir coucher
BSR BASTOGNE
avec sa femme
PETIT
Il devait réparer sa voiture mais celle-ci a été volée
Il n'a jamais commis de faits de moeurs avec la fille de son ex-concubine
GREGOIRE
Véronique
Par contre VERONIQUE couche avec son frère
Les déclarations de GREGOIRE vise à lui faire payer ses dettes
Un certain PATRICE se serait occupé de la famille DUTROUX pendant qu'il
était en
prison
PATRICE lui a dit qu'il l'aurait vu chez MILLER Jean
Il parle de MAHIEU Philippe et de RITO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107.472 L983
SAISIE SUR PLACE
24/08
Saisie de 02 véhicules entreposés dans un garage
BDE CHARL
loué par WEINSTEIN au nommé WINS Roger
BONJEAN
Egalement plusieurs centaines de cables RTT de 1m5
Une perqui a eu lieu en 03/96 (BSR)
Loué en 10/95 pour 5.000:mois
WEINSTEIN a dit que la location serait payée par une autre personne
(DUTROUX ou
LELIEVRE ??)
ndlr : le loyer a-t-il été payé ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.278 L995
AUDITION de YAMAN Isamail (01/06/54)
05/09
Connait DIAKOSTA depuis 94
BSR NEUF
DIA voulait acheter rue des Hayettes 17
SAMRAY
MEUDEW, sa mère était aval
Prix = 625.000-bef
Connaissance de DIAKOSTA
YVON : marchand de pneus à COURCELLES
YASMINE : l'amie de YVON
CHRISTIAN : circule en mobilette
Michel LELIEVRE : a résidé sur place
Marc DUTROUX : a fait des travaux de terrassement
YVON a une TOYOTA CARINA Blanche
Travaux de terrassement en 08/95
Il a vu MARTIN réclamer de l'argent à DIAKOSTA
DIAKOSTA avait deux bergers qu'il a mis à SARS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.451
Z40
AUDITION de BOUTY Anne
07/09
Elle a vécu avec NIHOUL de 75 à 82
PJ BXL
Dés le départ elle a été sous son emprise
DRISKET
Il voulait qu'elle lui jure soumission totale
XX
Si elle avait accepté, elle serait devenue"sa chose"
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XX

Elle est resté avec lui car elle avait peur
Elle l'a accompagné une seule fois à MEISE dans une grande villa
Son frère DANNY était présent - il était nu au comptoir
Elle s'est détachée de NIHOUL grace au dct GUFFENS
NIHOUL s'est montré parfois violent suite à cette rupture
Elle a aidé VILAIN (mère NIHOUL) car elle s'était occupée de ses enfants
Au décés de VILAIN, NIHOUL reprend son appart
VANDER ELST s'occupe des formalités
Il redevient proches de leurs enfants
Une relation amicale s'instaure entre eux
Elle a vécu chez FLIER qu'elle a connu via NIHOUL dans INTERMILLS
FLIER lui a présenté DECOURCIERES comme un drogué
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------FLIER a amené LELIEVRE et WALSH chez elle
FLIER a connu WALSH en prison
FLIER lui a demandé d'héberger WALSH = refus
EN 05/95 NIHOUL-LELIEVRE et WALSH conduisent un véh au MAROC
WALSH était l'initiateur de ce transport
WALSH les aurait roulé
LELIEVRE hébergé 8 jours chez elle car sa voiture est restée en
HOLLANDE
Après LELIEVRE est allé chez sa mère
Avant il résidait chez FLIER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XX

Eté 95 : NIHOUL - LELIEVRE et DUTROUX chez elle un soir
Elle a déjà vu WEINSTEIN chez elle
Il est cependant rare que NIHOUL lui présente ses amis
En 11-12/95 NIHOUL chez elle avec DUTROUX et WEINSTEIN
NIHOUL demandait des faux papiers pour WEINSTEIN = refus
Le nom n'avait pas été cité - elle a reconnu WEINSTEIN à la TV
WEISTEIN avait des problèmes avec la Justice
Ils sont restés 05 minutes
DUTROUX et WEINSTEIN très sales
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------NIHOUL sait qu'elle a des contacts avec des gens qui procurent des faux
papiers
XX

Filière de nigérians : faux passeports portugais via le PORTUGAL
Filière tombée depuis longtemps
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------NIHOUL avec LELIEVRE et BSR DINANT a démantelé un trafic de
voitures
LELIEVRE passé trois fois uniquement pour la saluer
Vu LELIEVRE 02 x en 07/96 pour problèmes de chômage réglés par
NIHOUL
LELIEVRE a dit à GENTIANE (fille BOUTY) qu'il faisait des aggression
pour voler des
voitures
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VOYAGES NIHOUL
08/92 : NIHOUL 3 sem. en NORMANDIE
PARME pour négocier pour firme qui emploie son frère
St-DOMINGUE pour ASCO
Plusieurs fois en FRANCE (PARIS-TROIE) pour confrèries
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 08/96 il a rénover l'appart de VDE
Resté en BELGIQUE tout le mois sauf un voyage à NANCY avec elle
Elle l'a vu tous les jours
Il n'avait pas de voiture
Maitresses de NIHOUL : elle connait Maxi KUKOU et une CECILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATIONS NIHOUL
GUY : un français souvent accompagné d'un autre français MICHEL
Ils travaillaient avec NIHOUL dans les poissons
Ils maquillaient aussi des voitures
MICHEL a accompagné NIHOUL en NORMANDIE
NIHOUL avait peur de MICHEL qui a été arrêté pour MEURTRE
FERNAND : gérait les affaires de NIHOUL à St-DOMINGUE
RAPHAEL : garagiste à BXL
FORGEOT Michel
STAF et GEORGES : patrons de ALL FISCH
Jean BAUDOUX de la confrèrie
DELAMOTTE
BASTAERD Jean-Claude
BERNADETTE soeur de DECOCKERE Marleen qui a logé parfois avec eux
deux
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mandat d'amener de BOUTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.452
Z41
AUDITION de NIHOUL Michel
08/09
Présentation de photos
PJ BXL
Parmi les véh qu'il a utilisé il a oublié une TOYOTA
DRISKET
PGU-878 appartenant à un certain BERNARD sans plus de
précision
C'est BOUTY qui lui a demandé d'immatriculer ce véh
Doc du véh trouvé chez lui car il devait faire une déclaration de perte de la
plaque
BERNARD a signalé le vol à BOUTY
Véh retrouvé rue Henry Spaak : possible
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Connait BOUTY depuis 74
Connait FLIER depuis 85-86 via INTERMILLS
Connait DECOURCIERES depuis 92-93 via FLIER
Connait LELIEVRE depuis 95 via FLIER
Connait DUTROUX depuis 95 via LELIEVRE
Connait MARTIN depuis 95 via LELIEVRE
Connait DIAKOSTA depuis début 96 via LELIEVRE
Il a fait une lettre pour DIAKOSTA pour problème avec hangar
ndlr : pour qui ? où peut-on la retrouver ? sur PC ? Problème précis ?
Vu DUTROUX 04 fois
Jamais de réunion chez lui ou BOUTY avec LELIEVRE et DUTROUX
BOUTY et DUTROUX disent le contraire - il ne se souvient pas
Au retour du MAROC BOUTY a hébergé LELIEVRE car il était trad et qu'il
dormait à
HASTIERES
Selon lui : une seule nuit
BOUTY et LELIEVRE disent une semaine et à sa demande
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Il ne s'en souvient pas mais probablement vrai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DUTROUX lui a demandé s'il connaissait des bars pour des prostituées
Il lui a dit oui mais c'est faux - il voulait monter un dossier avec la BSR
ndlr : a-t-il eu des contacts à ce sujet avec la BSR
Il a dit qu'il fallait des filles de classe
Il a demandé à être prévenu un mois avant l'arrivée des filles
Pas de suite
LELIEVRE dit qu'il a demandé des filles et qu'il payait 50.000
DUTROUX parle de sado-maso et dit qu'il a demandé des filles de l'Est pour
30.000
Il maintient sa déclaration
Il a peut-être rencontré des patrons de bars mais pas pour cela
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il n'est au courant d'aucune filière de faux papiers
Il prend connaissance des déclarations de DUTROUX - LELIEVRE et
BOUTY
Il maintient ses déclarations
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il maintient ses déclarations au sujet d'XTC
Il prend connaissance de la déclaration de MARTIN
Elle ment
Beaucoup de drogués dans son entourage
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCEDES conduite au MAROC
Il maintient ses déclarations
Le but était de démanteler un trafic
Il travaillait pour DE HAAN de la ROYALE BELGE
Il a éét payé par DE HAAN mais pour un autre véh qu'il n'a jamais vu (VW)
VW retrouvée par BSR DINANT = escroquerie à l'ass.
Toutes les infos ont été transmises à la BSR DINANT
IL a travaillé avec une personne qu'il ne veut pas désigner
LELIEVRE impliqué puisqu'il donne les infos de départ
Connait WELSH via LELIEVRE
DUTROUX pas impliqué dans ce trafic
BSR DINANT connait le hangar de stockage des véh.
Il parle de DUMENIL mais ce n'est pas clair
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Connait BRIAT Michel depuis 1993 via la MAISON DES CHEFS
Il proposait de lui trouver des clients pour les poissons et de lui louer des
camions frigos

XX

Location via société parisienne
Camion volé mais il était de bonne foi
Des poissons ont été payés avec chèque français volé
Affaire traitée par BSR BXL
BRIAT est en contact avec le garagiste MUNOZ Raphael
MUNOZ tenait le "café du Port" à LAEKEN
Il est allé en vacances dans la villa de BRIAT en NORMANDIE
Il ne connait pas BOURDIN Guy
Il connait STAF et GUY Georges : patrons de ALL FISCH à ZEEBRUGGES

fournisseurs poissons
BRIAT a été arrêté à LIEGE pour des FAUX PRETS
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BRIAT impliqué dans chèques volés - trafic et vols de voitures entre
FRANCE - LUX BELGIQUE
Trafic TVA aussi
BOUTY confond BOURDIN et BRAYE Lucien
Il était en affaire avec BRAYE dans DMC
BRIAT est rechercher en FRANCE pour meurtre
BRAYE et BOURDIN : peut-être la même personne
NEDELEC Jean-Yves = repreneur avec BRAYE de DCM
____________________________________________________
Carte postale venant de FORGEOT - sa copine SIMONE - LUC et BETTY
(clients du
DOLO)
MARTIN dit que NIHOUL est parti avec DUTROUX et LELIEVRE pour
des papiers
Il dit qu'elle ment - ils sont allés à NAMUR pour la réparation de sa voiture
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Quand DUTROUX lui a demandé des faux papiers pour quelqu'un il a dit que
celui-ci était
caché dans sa maison de PHILIPPEVILLE
Probablement en 11/95
Il ne sait plus dans quelles circonstances cette demande a été faites
Peut-être en présence de LELIEVRE
Il ne se rappelle pas être allé chez BOUTY avec DUTROUX et WEINSTEIN
pour cette
histoire de faux papiers
Si BOUTY le dit cela doit être vrai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------On lui signale que BOUTY a déclaré être dominée par lui
Il ne fait pas de commentaire
La déclaration de BOUTY correspond à la vérité dumoins pour ce qu'elle sait
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------105.347 Z42
DECLARATION ANONYME
27/08
Déclarant connu pour des faits de moeurs il y a 15
BDE NAMUR
ans
HENIN
Ancien pédophile
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Personalités impliquées = DI RUPO - SPITAELS - ancien secrétaire
particulier de
LEBRUN
Gilles GAILLARD lui a dit que des petites filles (10 ans) étaient amenées en
soirée au
bureau de DI RUPO (vers 21.00)
Elles sont amenées par une femme qui circule en voiture sport
Toujours des filles diffèrentes
ndlr : bureau de DI RUPO : quelle adresse ?
Il a reçu lui-même des propositions de SPITAELS via un de ses collaborateur
Cela se passe à un meeting PSC à BEAURAING en 90-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BXL face gare du Nord : Sex-Shop
Il a vu des photos avec des enfants
Attouchements et pénétrations - garçon menotté
Photos dans une cache près de la sortie rue Ste Godelieve
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A l'arrière du Sex-Shop il y a un Peep-Show avec des petites filles nues qui
se masturbent
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ROXANE vend des K7 sado-maso avec des enfants
K7 tournées au LUXEMBOURG à KIRSCHEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Serge CARETTE = pédophile
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Portrait-robot dans affaire JULIE-MELISSA
Reconnu LAUWERS Jacques ancien policier renvoyé pour faits de moeurs
Philatéliste au club CECOCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il connait un chalet à HASTIERES où un enfant a été victime d'attouchement
Enfant de SORINNE
Enquête par BSR DINANT
Contrôle effectué : l'info dit vrai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Abbé LUCAS de CHEVETOGNE en relation avec des petites filles noires
Fait bien connu à CHEVETOGNE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRECISIONS

Sex-shop à BXL = deux bâtiments séparés par 03 maisons
Café et sex-shop doivent communiquer entre-eux
Peep-show où on présente des enfants est à coté du café - pièce secréte à

l'étage
Il faut être connu
Il faut demander au sex-shop si il y a du "jeune matériel"
Si on peut payer on est conduit à l'étage sous bonne garde
SCHIANDOUZI Roméo a assisté à un spectacle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ROXANE = 02/465.11.15
En 1993 il a vu des K7 sado-maso avec enfants
Films réalisés à l'étranger
REX PRODUCT Park Residentie Parkweg 7 à 6212 XN MAASTRICHT
ROX FILM PRODUCT 111 ADM de Ruyterweg à 1056 EV AMSTERDAM
Aussi au LUXEMBOURG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a offert l'hospitalité au nommé CARETTE Serge
CARETTE a proposé que sa femme ou lui dorme avec lui
Le lendemain avant de partir CARETTE a demandé s'il connaissait un moyen
de contacter
des jeunes enfants
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Abbé LUCAS : il aurait dépuceler des jeunes-filles
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sex shop spécial : mineures : CASABLANCA SC BP 425 ANTWERPEN tél
03/219.1732
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.881
Z43
PERQUISITION chez LURQUIN Georgette (2°)
16/09
Lors de son audition elle a avoué détenir chez elle
Pol CHARL
des objets volés chez DUTROUX
DUFOUR
La police va rechercher ces objets chez elle ainsi que chez DEPUYT Amour
DEPUYT a enregistrer des dessins animés sur les K7 remises par LURKIN
K7 remises à BSR BXL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.428 Z6
Signification du mandat d'arrêt à NIHOUL
16/08
Le 16/08/96 à 12.20
PJ NEUFCHAT
Ecrou à ARLON à 14.00
DRISKET
Mandat d'arrêt joint
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.407
L203
AUDITION NIHOUL
16/08
Privation de liberté - Signification mandat d'amener
PJ NEUFCHAT
DRISKET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.235
Z11
AUDITION NIHOUL
29/08
Emploi du temps du 09/08/96
PJ ARLON
Confirme avoir passé la journée avec VANDER ELST
Ne parle plus de la rencontre avec les gens de ALKEN
Il a connu VDE en 89 à la prison de FOREST
VDE a fait statuts de DCN + recouvrement créances
Il a fréquenté DOLO et la PISCINE
Jamais vu de mineurs
Carte d'identité pas demandée à l'entrée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il n'est jamais allé dans pays de l'Est
Il a été en contact avec MULLIER Fernand
MULLIER a une société en FRANCE qui vend des stocks de faillites
Il cherchait un bâtiment industriel vers MONS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a prospecté pour MUSUBE
Il lui a trouvé une villa à LILLOIS et un hôtel à VERVIERS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il ne sait rien dire sur l'ASBL CCC
Il utilise parfois le tél de CCC lorsqu'il est chez BOUTY
Il n'est pas agent immobilier mais expert en bât.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lors de la perqui chez lui deux sachets de médicaments avaient été trouvés
NIHOUL a remis ces sachets à FLIER pour BSR DINANT
Sachets avec médicaments
Il s'agit de recherches concernant WELSCH
WELSCH a été arrêté avec 10 kg amphétamines
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a vu DUTROUX 04 fois
1) il y a un ans à SARS
2) expertise d'un bâtiment occupé par LELIEVRE
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3) avec LELIEVRE chez lui
4) 11/08/96 pour enlèvement de sa voiture
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nie tout pour la vente d'XTC
LELIEVRE est un menteur
Il ne peut justifier le mensonge de LELIEVRE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il est allé à CEUTA suite à un trafic de voitures
LELIEVRE avait expliqué que des voitures volées en BELGIQUE sont
stockées en
HOLLANDE avant de partir au MAROC
ndlr : chez VANHELMOND
LELIEVRE a conduit une MERCEDES 500 trafiquée à ALGECIRAS avec
WEILCH
NIHOUL les suivait avec un ami dont il refuse de donner l'identité
Il faisait l'indic
LELIEVRE a volé farde de WEILCH
Doc relatifs à la location d'un hangar à DINANT
NIHOUL travaillait pour DESMET du département véh volés de la
ROYALE BELGE
(chef Sv. = DE HAAN)
ndlr : cela a-t-il été vérifié
Lien à la BSR DINANT = VANESSE
NIHOUL a touché 80.000-bef dont chèque d'un cpte de DE HAAN
(surnommé
COLOMBO)
ERIC ets peut-être un de ceux qui accompagnait LELIEVRE pour prendre le
véh de
NIHOUL le 31/07 et 10/08
WELSCH arrêté plus tard dans trafic XTC qui venait du hollandais en
question
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.163
L438
Demande de réquistoires
22/08
Zoller/Malicieux rétroactifs pour 075/45.12.94 et
PJ BXL
075/45.1299 de CCC
BOGAERT
Zoller/Malicieux rétroactif pour 02/537.07.71 et 02/538.95.40
Identification BP 19 à 1070 BXL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Surveillance devant siège CCC
VOLVO CGA-841 s'arrête quelques minutes et repart
= KIEKENS Didier (21/05/53) transporteur routier
Voisin jusqu'en 1990 de DE COCKERE Marleen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.446
L635
AUDITION de CANON Michèle (24/01/49)
31/08
Connait NIHOUL depuis 20 ans mais uniquement pour
PJ BXL
réunions familiale
WIDAR
Epouse de NIHOUL Daniel
Elle a connu BOUTY dans les mêmes conditions
Elle a connu DECOCKERE dans les mêmes conditions
En 02/96 NIHOUL a demandé 70.000 à prêter - refus
Elle ne sait pas où se trouve sa cousine Odette LEMAIRE dite MARICHAL
Aude épouse
MARICHAL Philippe
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Ils étaient brocanteurs et organisaient des partouzes fréquentées par des
personnalités
MARICHAL a été interpellé parce qu'il faisait des photos d'enfants près d'une
école
XX

Leur Fils Christophe PETIT est décédé dans des conditions bizarres
Mort la nuit dans un accident mais traces de sang de l'enfant au domicile de

LEMAIRE
Une enquête est en cours
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.661
Z7
AUDITION de FORGEOT Michel
28/08
DELAMOTTE fréquentait APV et DOLO
PJ BXL
FORGEOT a été prête nom comme administrateur de ASCO
BOGAERT
FORGEOT lui a présenté DECOCKERE et NIHOUL
Ne sait rien de leurs rapports
Il connait GODFRAIND Paul qui est dans la confrèrie des Brasseurs
GODFRAIND = patron du AU JOUR LE JOUR
GODFRAIND connait NIHOUL depuis plus longtemps que lui
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.355
Z8
CONTACT avec RODEL René (15/03/38)
28/08
Il exploite SA EXPRESS REPAS et SPRL AZUR EVASION
PJ BXL
Connait NIHOUL et FORGEOT depuis quelques années
BAL
Il a fréquenté APV et DOLO avec sa femme
AZUR a vendu billet à NIHOUL pour St-DOMINGUE le 01/06/94
Egalement un billet pour St-DOMINGUE à un inconnu à la demande de
NIHOUL
L'inconnu est MULLIER Marc de ASCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.310
Z9
AUDITION de CRAVATTE Philippe (20/09/58)
28/08
Connait VANDER ELST depuis 07 mois (= début 96)
PJ BXL
Diplomate et homme d'affaires
DE BROYER
Il l'a connu via INTEREST MANAGEMENT qui a racheté sa clientèle
Il a été invité à un barbecue chez VDE début 08/96
Il ne voulait pas aller mais VDE a insisté
Il s'y est rendu à 22.30
Il a un GSM 075/64.48.01
NIHOUL et BOUTY étaient présents avec enfants
NIHOUL était habillé en chemise bleue col ouvert et pull en laine bleu foncé
XX
Rdv pour barbecue pas dans son agenda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.439
Z10
AUDITION de VANDER ELST
28/08
Remet copie de son agenda et de son relevé GSM
PJ BXL
075/78.42.56
WIDAR
Connait NHOUL depuis 89 à la prison de FOREST
Il a été son avocat dans DCN
Dans DCN il a connu FLIER
Incarcéré de septembre 93 à mars 96 mais semi détention depuis octobre 95
NIHOUL voulait reprendre un établissement
Il avait pris contact avec diverses brasseries
Beaucoup de contacts entre VDE et NIHOUL en 08/96 pour son
établissement et pour la
remise en état de son appart
NIHOUL a fait les travaux avec un noir
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Emploi du temps le 09/08/96 :
10.00 : au bureau
11.00 : rdv avec Alken-MAES
14.00 : rdv avec FLEUR - NIHOUL attend dans café
15.30 : ramener NIHOUL chez lui
16.30 : rdv DE MEYER
puis : chercher son amie NOEL et domicile
20.00 : arrivée de NIHOUL et BOUTY pour barbecue
22.00 : arrivée de CRAVATTE
après minuit : départ de NIHOUL (le premier)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10/08/96 : parti dans les ARDENNES
11-15/08/96 : congés en FRANCE
16/08/96 : retour dans les ARDENNES il apprend arrestation NIHOUL par
MARLEEN
MARLEEN lui a dit que NIHOUL avait été arrêté dans le cadre de
l'enlèvement de
XX
NIHOUL avait été

LAETITIA
ndlr : dans une autre déclaration il dit ou NOEL dit qu'il croyait que

XX

arrêté dans le cadre de son problème avec sa voiture
Il est précis pour son emploi du temps le 09/08/96 mais reste très vague pour

XX

avant et après
Il dit s'être remémmoré les évènements lorsqu'il a appris les faits
ndlr : pas logique, il pourrait essayer de se remmémorer les jours avant et

les jours

après demander à un psy
NIHOUL a mis plusieurs jours avant de dire qu'il était à ce barbecue le soir
de
l'enlèvement de LAETITIA
VDE ne sait pas pourquoi
ndlr : au barbecue il y avait au moins 09 personnes une quantité de viande
importante a
donc du être achetée par VDE ou NOEL. On pourrait leur
demander quand et où
et des précisions sur les autres plats présentés. ON pourrait poser la
même
question aux autres participants et comparer les réponses. Vu
l'emploi du temps de
NOEL et VDE le 09/08, quand on-t-ils fait les courses et quand ont
ils préparé les
plats
NIHOUL lui a parlé de St-DOMINGUE mais il ne connait pas MULLIER et
DELAMOTTE
NIHOUL avait acheté un cheval en 1993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------09/08/96 à 15.14 : appel GSM vers NIHOUL
Selon VDE c'est NIHOUL qui a appelé MARLEEN
Aprés la réunion avec Alken-Maes il est allé manger avec NIHOUL au
BIERODROME
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.293 L1670
TRANSMIS d'un spécimen d'écriture de LELIEVRE
17/09
ndlr : le spécimen d'écriture ne semble pas avoir
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BSR NEUF
été saisi NE VARIETUR
DEGIVES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.444
L1622
AUDITION de LEROY Anne (16/08/22)
13/09
Propiétaire de l'appartement de BOUTY
PJ BXL
9° étage loué initialement à FLIER
BAUS
FLIER possède un appart à PARIS
FLIER lui a présenté un garçon de 16-17 ans comme étant son neveu
Vers 1982 son épouse a quitté les lieux
A partir de ce moment nombreuses allées et venues de jeunes gens dans
l'immeuble
FLIER a présenté NIHOUL comme son associé
FLIER a présenté BOUTY comme son avocate
Par la suite BOUTY a habité avec FLIER à l'adresse
FLIER a été vu rue de la Presse dans un immeubles de sociétés
BOUTY a repris le bail de FLIER
Elle payait toujours en retard
Actuellement : 750.000 de retard
Elle fait de l'import-export avec l'AFRIQUE
Lorsque LEROY se rend chez BOUTY elle y a toujours vu des adolescents
de 14-16 ans
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.144
L1614
AUDITION de DE COCKERE (04/03/56)
16/09
Elle connait NIHOUL depuis le 09/09/82
PJ BXL
Elle l'a rencontré lors d'une partouze au club APV
WIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresses :
Woluwelaan à ZAVENTEM
Beigemsesteenweg à GRIMBERGEN
Rue des Atrébates 124 à ETTERBEEK
Bd Guillaume Van Haelen à FOREST
Rue Uyttenhove 33 à JETTE
Rue Henri Jaspart 99 à St-GILLES en 1991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVENTEM : avec la fille de DE COCKERE : HANQUINAUX Nadia (05
ans à l'époque)
NADIA chez ses grands-parents car elle n'aimait pas la mère de NIHOUL
ndlr : peut-être est-ce à cause de certains agissements de NIHOUL.
En 82 NIHOUL lui propose de reprendre GRAND HOTEL à VERVIERS =
refus car pas
rentable
Ouverture du resto "LE CLIN D'OEIL"
Taverne où le tout Bruxelles se rencontrait
NIHOUL = relations publiques
Club marchait bien mais arrêt des activité à cause de la santé de DE
COCKERE
A l'époque : nombreuses sorties - parfois clubs échangistes
Depuis DE COCKERE = pension invalidité : 43.000
NIHOUL = radio-libre - ancien animateur RTT Radio
Rencontre avec ROBIJN de l'ASBL SOS SAHEL
ROBIJN = départ pour l'AFRIQUE et NIHOUL = gestion SOS SAHEL
En même temps organisation de spectacles au travers d'une société
Organisation de fêtes pour DELEUZE et DUMONT JP
85-86 NIHOUL = confrèrie des maîtres brasseurs et distilateurs de Wallonie
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Fin de SOS SAHEL en 89 avec arrestationd e NIHOUL
En prison NIHOUL rencontre VANDER ELST
Sortie de prison : constitution de DCN
DE COCKERE adlministrateur sans activité
Faillite rapide de DCN
NIHOUL travaille pour MAISON DES CHEFS de FLIER
NIHOUL et FLIER = bonnes relations jusqu'à l'arrestation de FLIER pour
STUPS
Fin de MAISON DES CHEFS en 12/92
Rencontre avec DELAMOTTE de ASCO (pièces détachées de véh pour StDOMINGUE)
NIHOUL jamais rémunéré
NIHOUL travaille pour WATCH OUT - vente d'espaces publicitaire
14/09/96 : NIHOUL chez elle à JETTE
BOUTY tél et lui signale une perqui chez lui
Contact NIHOUL-police qui cherche LAETITIA
NIHOUL passe la nuit chez elle
15/09/96 : NIHOUL parti lendemain matin à 08.00 avec voiture de BOUTY
DE COCKERE à la côte avec sa soeur
Retour à 19.00 - NIHOUL attend
Ils vont chez lui
Elle reste chez lui et NIHOUL va àa la PJ
A 19.00 il avait déjà les nouvelles clés
remises par BOUTY suite perqui
Elle a vu DUTROUX une fois chez NIHOUL. Il venait chercher la voiture de
NIHOUL
chez RADAR
C'était le 11/08/96
Elle pense qu'il a été envoyé par LELIEVRE pour dépannage
Elle a vu LELIEVRE quatre fois
Fin 95 pour problème dossier ORBEM
06/96 pour réparation AUDI de NIHOUL
LELIEVRE était accompagné d'un homme type méditerranéen
NIHOUL a dit qu'ils allaient réparer la voiture
LELIEVRE venu chercher clés de l'AUDI
Parti en tractant l'AUDI
Pourtant elle roulait encore
LELIEVRE revenu avec police
NIHOUL-LELIEVRE-police chez BOUTY
LELIEVRE au commissariat pour BCS
Voiture chez RADAR
Elle ne sait pas que DUTROUX et LELIEVRE se connaissent
Ceci ne correspond pas au début de sa déclaration
LELIEVRE présenté par FLIER et pris en sympathie par NIHOUL
AUDI 80 = FBD-444
De 92 à 94 DE COCKERE ne pouvait satisfaire les besoins sexuels de
NIHOUL (maladie)
Depuis 94 : OK
NIHOUL = plusieurs maîtresses
Elle connait MAXIMILIENNE - elle l'a vue chez NIHOUL
Elle ne connait pas FELBINGER Heinz ni ARAMCO
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Voyages NIHOUL :
Deux fois GENEVE début des années 80
YOUGOSLAVIE en 88
St-DOMINGUE pour ASCO
BRETAGNE et NORMANDIE
Jamais PAYS-BAS - ALLEMAGNE - Pays de l'EST
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------09/08/96 :
10.00 : elle se levé et départ NIHOUL
11.00 : NIHOUL = rdv chez VDE avec brasserie ALKEN MAES
Ensuite : Commune d'Ixelles
Ensuite : Repas de Midi au BIERODROME
15.30 : appel GSM de NIHOUL (invitation barbecue)
16.00 : NIHOUL revient chez elle
Ensuite : NIHOUL va travailler chez BOUTY
18.30 : retoure chez elle
20.00 : barbecue chez VDE
22.30 : arrivée de CRAVATTE
02.00 : fin du barbecue
ndlr : on constate que le barbecue n'était pas prévu à l'avance. Voir
remarque au sujet du
barbecue dans déclaration VDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Emploi du temps du 06/08/96 = très vague
Par contre 09/08/96 = très précis
NIHOUL connait VANESTE de la BSR DINANT depuis 95
Ils se rencontraient à la BSR BXL
Pas au courrant de l'XTC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT
13
Lettre de FRISQUE au 1° Ministre
16/09
Pédophile ZENON a purgé 15 mois au lieu de 15 ans
Traite THILY de menteuse
Accuse de corruption Georges DEHOUSSE - Léon GIET Anne THILY - Docteur GUFFENS - Marcel COOLS Annie BOUTY - Michel NIHOUL
Liens de THYLI et LYNA (corruption)
NIHOUL commanditaire du meurtre de COOLS
WATHELET a négocié avec VELU la tête de TOBBACK contre celle de
Willy CLAES
Moto chez WEINSTEIN liée au meurtre de COOLS
FERETTE Michel = pédophile = connaissait JULIE et MELISSA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.988 Z52
INFORMATION ANONYME
17/09
NIHOUL et MARTIN auraient été vus avec LOUBNA
BDE BXL
LOUBNA - NIHOUL et MARTIN reconnus dans journal
DEGROEDE
Vus au GB EVERE en mars 96
Pas certain pour LOUBNA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.246 Z48
TRANSMISSION au LABO PJ CHARLEROI
23/08
Vêtements venant de chez DIAKOSTA
BSR NEUF
Perqui du 14/08/96
SAMRAY
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.245 Z50
TRANSMISSION au LABO PJ CHARLEROI
23/08
Deux bandes sonores
BSR NEUF
Perqui du 14/08/96
SAMRAY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.244 Z49
TRANSMISSION au LABO PJ CHARLEROI
23/08
Mèche de cheveux
BSR NEUF
Perqui du 14/08/96
SAMRAY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.509 L1290
AUDITION FRANC Eric (25/04/74)
20/06/96
Saisie du véh utilisé par DIAKOSTA pour DEFAUT
BDE FLEURUS
ASSURANCE ...
COPPEE
VW LT35 immatriculé au nom de FRANC Eric
Utilisé par DIAKOSTA
Appartient à DIAKOSTA
LEFRANC devait le réparer
Il a mis ses plaques dessus
Le véhicule a été prêté à RANDAZZO Damiano
Dossier joint (CH.86.46.200430/96)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport L1289 INFORMATIONS suite Conseil de Famille
10/09
Concerne SEVERS Vanessa (06/07/93)
PR DINANT
Mère VAN DEN STEEN Christiane
Père SEVERS Patrick - décédé suite réglement compte
Présents : SEVERS Christianne - DUQUENNE Marc BLOMMAERT Maria - VAN DEN STEEN
Christianne - DUMARTEAU Christian - TENRET
Claude
SEVERS Patrick avait été marié à LETELLIER Marie-Rose
XX
Atmosphère trouble
VAN DEN STEEN très mal à l'aise
TENRET Claude = comportement bizarre
SEVERS Christianne habite à 03 km de SARS/BUISSIERE
ndlr : causes du décés du père ? TENRET et autres connus ?
Visite de l'enfant par méd. ou assist.sociale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.345
L1294 AUDITION de LELEBVRE Jean-Didier (08/10/61)
23/08
Entre le 26/02 et le 03/03/96 il a vu DUTROUX à
Pol FRANCAISE
CALAIS, rue Riga 6 ou 8
MICHEL Jean
DUTROUX a cherché à l'éviter
LEFEBVRE avait l'air d'un policier en civil
La GD CALAIS est intervenur à l'adresse pour des faits de pédophilie chez
BUISINE et
ARDAEN
Liste des locataires jointes (Pas connus chez nous)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT
R14
INFORMATION ANONYME
09/09
Le père de NIHOUL a habité MERELBEKE Meierijstraat
Pol IXELLES
Il est maintenant dans un hôme
VANDEVOORDE
Les soirs : lumières dans la maison
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Contrôle sur place : NEG
Les lumières proviennent d'une usines établie derrière la maison et qui
travaille de nuit
Pas de lien certain entre les occupants et NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.231 L264
CONSTATATIONS MARTIN
16/08
Lors de la perqui à SARS JI CONEROTTE demande de
BDE CHATELET
localiser une CX grise
FONTAINE
Véh. impliqué dans enlèvement AN et EEFJE
Véhicule retrouvé sur le terrain
Description du véhicule et des dégâts
Saisie et transfert au District CHARLEROI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.320 L1104
RENSEIGNEMENT - PROPRIETE DUTROUX Victor
06/09
Recherches de traces du passage de DUTROUX à
BDE HOUFFALIZE
TAVIGNY dans la maison de son père
CHAPELLE
Maison en ruine - rue de Boeur 24 - Centre du village
DUTROUX Victor l'a occupée du 22/11/75 au 21/12/81
Du 02/10/81 au 21/06/85 maison occupée par MOUVET Eugène et famille
PLus personne dans la maison depuis plusieurs années
XX
Objets abandonnés (matelas-jouets enfants, ...)
Matériaux semblant indiqué qu'une remise en état avait été entamée
LIvres sur marxisme (probablement à MOUVET)
Divers flacons de médicaments
Films - vêtements
Pas de trace de travaux récents
SAI
Objets et vêtements remis à Cell Neuf
Liste des médicaments
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.606 L1858
AUDITION de LE SCOUEZEC Ludovic
12/09
Demi-frère de DEMALZY Eric
BSR BASTOGNE
LE SCOUEZEC = handicapé mental
PETIT
Il remet une lettre rédigée par sa femme ALBERT Michèle au sujet de
DUTROUX
En 08/96 DEMALZY lui a dit qu'il était au courant des enlèvements commis
par
DUTROUX
DEMALZY aurait receuilli les confidences de DUTROUX
DUTROUX aurait des maisons
à LA DOCHERIE + un hangar
à MARCHIENNE AU PONT
à GOUTROUX
Une maison ou DUTROUX aurait violé un petit garçon
DEMALZY aurait fait des travaux av. de Philippeville
DEMALZY sait que DUTROUX a des K7 avec des petites filles
UN "gros avocat" serait dans la magouille avec DUTROUX
VERBIST JEan-Luc = pédophile qui connait très bien DUTROUX
ndlr : audition de VERBIST et de DEMALZY
Un JEAN-LUC emprisonné à JAMIOULX tél. à DEMALZY au sujet de
DUTROUX
ndlr : contrôle à JAMIOULX pour VERBIST et/ou n° qui ont appelé le n° de
DEMALZY
DEMALZY lui a dit que DUTROUX vend les K7 pour 300.000
De le grenier de la mère de DEMALZY : 2-300 K7
ndlr : perqui chez la mère
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DEMALZY achète drogue à MAASTRICHT chaque vendredi pour
BERNARD-JEAN
LUC et JESUS en échange de travaux de toiture
DEMALZY fait des faux emprunts
Sa mère est complice
Lettre de sa femme sans intérêt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.362 L1932
AUDITION de FOURNIER Véronique (26/01/74)
25/09
Connait DIAKOSTA via STROOBANTS Kristel
BSR NEUF
Jamais de relation sexuelle
LEONARD
Jamais de proposition de voyage à l'étranger
Jamais présentation à d'autres personnes
Rencontré en 07/92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.363 L1933
AUDITION de FUZFA Aurore (23/07/75)
27/09
Connait suite à une fête Ecole Ste-Marie
BSR NEUF
DIAKOSTA l'a draguée
LEONARD
Elle avait 15 ans
Il a chercher une relation intime mais refus
A la fête il était accompagné de ROBLINSKI Luc (??)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.308 L1937
AUDITION de GERARD Véronique (16/07/69)
26/09
Connait DIAKOSTA depuis été 90
BSR NEUF
Rencontre au centre de BXL - DIAKOSTA avec un couple
LEONARD
DIAKOSTA l'a draguée - elle est sortie avec lui
Elle avait 22 ans
Elle avait cheveux blonds - longs
Jamais de relations intimes
Jamais à l'étranger avec lui
Plus vu depuis juin 91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.567
L1818
AUDITION de GEVART Jacques (18/09/48)
20/09
Presque voisin de la famille BENAISSA
PJ BXL JEU
Il est propriétaire d'une TOYOTA CELICA 135C9
Il ne la prête jamais
Son fils a les clés quand il part en vacances
Vacances 92 du 07 au 21/07
Il ne se souvient pas d'une altercation en 92
Il ne connait pas de marocain
Il ne s'est jamais fait passer pour un policier
Un ami : HERZELE Jean-Louis lui ressemble fort et est policier
Femme de son fils = WERY Michèle
On ne l'a jamais questionné sur BENAISSA
PERQUI NEGATIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.110 Z53
RENSEIGNEMENTS
13/09
Déclaration anonyme
BDE BLANKENBERGE En 91-92 WEINSTEIN s'est rendu Driftweg 26 à ZUIENKERKE-NIEUWMUNSTER
L'étage inférieur de cette maison est louée
WEINSTEIN a demandé à visiter l'appart et les caves
Il a demandé s'il étrait toujours à louer = nég
Un autre jour WEINSTEIN a été vu dans sa voiture devant la maison pendant
plus de 1/2
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heures
Véh. bleu foncé avec plaque allemandes mais spéciales
Inspection des caves = RAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.165 Z54
RENSEIGNEMENTS
25/09
La visite de WEINSTEIN date du 29/04/92 ou du
RAMAN
26/05/92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport R17
Rapport concernant société JACOBS et Associés
03/09
Fax de IP FRANCE sur agissements suspects LGG-833
Dist BXL
Véh de société JACOBS et ass.
FRAINIERE
Le 06/07/96 le véh s'est placé sur un parking dans un secteur isolé
Les occupants du véh. ont appelé des enfants (garçons et filles) de 07 à 11
ans
Les enfants ont rejoints leurs parents
Les faits se passent à LEFFRINCKOUCKE (NORD)
JACOBS et Ass. = VANDERDONCKT Christophe (25/04/70)
CHAIDRON Françis (04/08/46)
anciens = JACOBS Stéphane (05/01/66)
GUELAY Malika (02/10/69)
Société JACOBS impliquée dans dossier pays de l'Est (1MDL
DEVISSCHER)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport L3417
Rapport de la PJ BXL sur les activité de NIHOUL au sein de la MAISON DES
CHEFS
26/09/96
PJ BXL
Synthèse des dossiers à charge de cette société
DE BUCK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.172
Z56
AUDITION DE PIENS Ingrid (02/02/61
13/09
Elle a fait une déclaration le 22/08/96 concernant
Pol MEISE
BIL Henri, une relation de NIHOUL.
DE RIDDER
BIL a été entendu et a ensuite proféré des menaces contre ses enfants auprès
de MUNOZ
GIMINEZ Rafael de LAEKEN
ndlr : Peut-être un lien entre BIL et la villa de MEISE dans DAUPHIN.
Nous ne disposons pas du PV d'audition du 22/08/96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre
Z57
LETTRE de LAUWERS Jeannine à PR BOURLET
19/08
Ancien avocat DUTROUX = NICAISE Marie-Françoise
Dans le passé JI LORENT et PETTENS PJ de CHARLEROI ont été averti
par elle au sujet de DUTROUX Aussi plainte à NAMUR
ndlr : avertis de quoi ?
Plainte à l'INAMI MONS pour la fausse invalidité de DUTROUX
Grand-mère DUTROUX et mère MARTIN dans même hôpital
Hôpital VESALE à MONTIGNIES LE TILLEUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.510 L2035 DIV Analyse du contenu du PC de BLITZ Marc.
19.09.96
MASSOZ
(PJ BXL)
- Aucune élément probant pour l'enquête.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.445 L2026 EL
Renseignements fournis par DOURLENS Patrick (patron du dancing le BUSCH à
PECQ) 20/09/96
concernant les fréquentations par LELIEVRE de son dancing.
CROWIN
(Bde PecQ)
- Présent au moins trois fois.
( le 11.08.96 vers 0130 hrs et 28.07.96 vers 0030 hrs).
Surveillance du parking les 28/07/96 et 11/08/96 : présence simultanée de
trois véhicules
de la région de CHARLEROI :
- KTA369 : TILLIET Danielle à GILLY.
- BGT311 : MONNOYER Francine à CHARLEROI.
- NKE366 : NOEL David.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.643 L2196 DIV Renseignements sur Société de CHARBONNIER Patrice.
25.09.96
PETIT
= Ami de DUTROUX : Gérant de Société : SC EURO CAR BASTOGNE SOUND.
rue de la Chapelle n°21 b à 6183 TRAZEGNIES.
Faillite depuis : 29.03.94.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.645 L2201 THI Audition de THIRAULT Sophie (soeur de Claude).
26.09.96
PETIT
(BSR Bast.)
- Location de la maison de DUTROUX rue des Gris 33 à MARCHIENNE
SUR SAMBRE
entre Aout 89 et Avril 90 ensuite location à Claude.
- Paiement sur compte : 271-0129632-72.
979-3848463-90
- Samuel JENSENS (11.11.77) rue Bertransart n°5 à 6061 CHARLEROI
a travaillé pour DUTROUX.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.644
L2202 THI
Spécimen d'éciture de THIRAULT Claude.
30/09/96
PETIT
(BSR Bast.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.979
L2415 FLIE Renseignements bancaires Casper FLIER - Banque DUMENIL LEBLE BANK
08.10.96
(BELGIUM).
SECRET
- Détenait deux comptes : (Slavenburg’s Bank et CLN Bank = précédentes
(PJ BXL)
dénominations sociales.
DUTROUX Et consorts n’ont ni coffre ni compte dans cette banque.
41.975
NIH Renseignements bancaires BBL :
08.10.96
DUT - DUTROUX Marc : compte : 360-0395249-77 toujours ouvert.
(PJ BXL)
LEL - LELIEVRE Michel : compte 360-014011-76 (soldé en juillet 96)
MA
livret vert 360-4004436 -88 (soldé en juillet 96)
WEI - MARTIN Michèle : livret vert : 310-4417487-96 (soldé en janvier 95)
- WEINSTEIN Bernard : compte 360-0472125-32
livret vert 360-4065004-31.
- NIHOUL Michel : compte 310-0393095-40
- Conformément aux instructions confirmation de blocage des comptes :
- 310-0393095-40 dont NIHOUL est le titulaire avec Christiane LAGNEAU :
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Confrérie
des Maîtres Brasseurs et Distillateurs de Wallonie».
- 310-0220524-32 dont Thierry De HAAN est mandataire et qui est ouvert au nom de
Valentine BRISBOIS.

41.980
08.10.96
SECRET
(PJ BXL)

L2416 FLIE

10.539
L2419 FLIE
08.10.96
LEL
DELCROI
(PJ BXL)

- Joint un historique des comptes ASCO SC dont Michel NIHOUL a été mandataire du
04.05.94 au 17.08.94.
Renseignements AMERICAN EXPRESS.
DUTROUX et consorts pas de compte chez American Express.
Casper FLIER : Carte Etrangère 3741 016087 01003 membre entre 01/79 et 07/81.
+ carte supplémentaire pour même période : 3741 016087 01011.
Adresse de référence : Av H. Jaspar 99/1 à 1060 BRUXELLES.
Audition de LANIS Elise (Propriétaire Maison ANTHEE rue Delcourt 27).
LANIS Elise (09.02.1916) dliée à ANTHEE rue Delcourt n°27.
Rsgmts DUVIVIER (Directeur de la Résidence):
- LANIS Eliane est entrée à la résidence LES BRUYERES le 18 Mars 1996.
- Homme de confiance de LANIS = Casper FLIER.
- FLIER a régulièrement présenté des créances relatives à divers frais qui ont été payés
pat Madame LANIS.
- En octobre 96 Maître BASTIN a été nommé comme administrateur des biens de Mme
LANIS.
- FLIER rend régulièrement visite à Mme LANIS et utilise son poste téléphonique.
(relevé du listing des n° appelés - voir Pv ultérieurs)
Audition LANIS :

41.981
09.10.96
SECRET
(PJ BXL)

L2403 NIH

41.419
L2443 NIH
14.10.96
WIDAR
(PJ Bxl)
10.561
L2440 FLIE
14.10.96
DELCROI
(PJ BXL)

- FLIER a repris en 1994 la station service du couple LANIS ( mari décédé en 94)et
travaillait avec DUMESNIL Raymond.
- FLIER serviable et aimable circule avec la RENAULT de Mme LANIS (avant il
circulait en Citroen CX Grise).
- LELIEVRE aidait Casper FLIER à la Station Service.
- FLIER n’a pas les clefs de la maison de LANIS ni procuration sur ses comptes.
- Mme LANIS est propriétaire d’un appartement à OSTENDE Elle a été conduite
plusieurs fois à OSTENDE par Casper FLIER.
Sur présentation de photos, outre LELIEVRE , Mme LANIS reconnait un certain Gérard
qu’elle a déjà vu en compagnie de Casper FLIER.
- Gérard habite une caravane près d’HASTIERE en compagnie de sa petite fille.
Le Gérard reconnu est le nommé : DECOURCIERES Gérard (déjà qualifié dans le
dossier).
Renseignements bancaires SNCI.
- DUTROUX en consorts inconnus.
- NIHOUL Michel: titulaire du compte 143-0575683-89 ouvert le 27.08.89 et cloturé le
10.09.92. (adresse rue R. UYTTENHOVE 33/148 à 1090 BRUXELLES.
- RANDAZZO Damiano : titualire du compte 144-0544690-18 ouvert le 28.02.91
(adresse: Ch. de Charleroi 351 à 6220 FLEURUS).
Saisie de cassettes (13) chez NKUKU MABELA Maximilienne.
- six cassettes présentant un caractère pornographiquesont été déposées au greffe.et non
pas restituées.
Remise de documents de Casper Flier (Carnet Tf).
- Informatrice : GRETZER Madeleine (10.11.37) dliée à CHARLEROI rue de la Côte
n°1.
- Lors d’une visite à Mme LANIS découverte de ce carnet.
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- Déclare que Mme LANIS était totalement sous l’emprise de Casper FLIER.
- LANIS lui aurait déclaré le 06.10.96 que FLIER participait ou aurait participé à un
trafic de drogue. Il se serait rendu au Pays-Bas avec la Renault de Mme LANIS et était
en possession de petits sachets de drogue. (révélations faites devant la fille de Mme
LANIS : TALMASSE Jacqueline, sa petite fille et CAT Fabienne, la fille de
l’informatrice).
- Un certain Gérard accompagne parfois Casper FLIER.
(+ en annexe copie des feuillets du carnet de FLIER).
1.748
L2689 FLI
14.09.96
PEYSKEN
(PJ AUD.)
l

10.565/96
26.09.96
GUSTIN
(PJ BXL)

L2319 NIH
BOU

100268
03.10.96
Michaux
(BSR
Charleroi)

L2637 DUT
WEI

Audition de GROENEMANS Johannes (07.10.37) dlié à 9500
GERAARDSBERGEN Resteleustraat n°16.
- Il est le Manager de l’imprimerie de l’usine de fabrication d’allumettes SWEDISH
MATCH.
- Il connaît VROMANS, KLAESSENS et FLIER (fournisseur de cartons).
id : Jaap VROMANS (hollandais) n° Tef : 0031/3450-16007 à SCHONEN.
id: Ko KLAESSENS (hollandais) adresse : Middelkampse weg 10/150 aux Pays-Bas.
Tef : 0031/4105-62323.
Audition de ASSBANE Hassan (01/05/65) - Molenbeek rue des Quatre Vents 91/3.
- Précise la disparition de sa soeur ASSBANE Nora (06.02.75) du 26.09.92 au 03.10.92.
-Aurait été enlevée à la sortie d’une discothèque (La Genésia - Clair Obscur)à ANVERS
aurait été endormie - s’est retrouvée dans une camionette puis dans une maison.
- Pakistanais cités comme auteurs de l’enlèvement.
- Déstabilisée, quitte l’école, se déplace dans la région de CHARLEROI, travaille dans
un cabaret est fréquemment en compagnie d’Africains du coté de la Porte de NAMUR.
- Fréquente la famille IDRISSI : rue du Vautour 47 à BRUXELLES.
- Suspiscion de glisser vers le monde de la prostitution comme sa soeur ASSBANE
Nadia (27.11.66).
-Nora aurait téléphoné en République Dominicaine, en Angleterre, en Hollande et aurait
l’intention d’aller en Suisse et au CANADA (Réseaux ?).
Perquisition au Cercle Equestre : « L’AMAZONE » à 6042 LODELINSART rue
Paul Pastur n°253.
- Id : LIENARD Jean-Pierre (18.07.48) dlié à JUMET rue Pierre Hans 59/A/1.
+ id sur place de:
- FELON Daniel (13.07.70) rue O. Lefevre 86 à MARCHIENNE AU PONT.
- DAVE Dominique (07.02.67) rue de l(Orge 15 à MONCEAU SUR SAMBRE.
- VERCRUYSSE Frank (27.05.62) rue du Moulin Brule 2A à SENEFFE.
- SCHILLEMAERT Martine (24.01.72) rue O. Lefevre 86 à MARCHIENNE AU PONT.
- ACKERMANS Micheline (09.10.49) rue Pastur 253 à LODELINSART.
- DIRSON François (19.05.51) rue de la Chapelle 89 à MARCHIENNE AU PONT.
SAISIE :
- diverses (PC...)
- bateau Hors-bord (ZAGA LIFI QUADRA Blanc.
- caravane de marque GOLIATH avec plaque BPU278.
camion ford couleur rouge et blanc plaque NUJ485 et chassis SFACXXBCDCGS68924.
- LIENARD est propriétaire d’une camionete type Jeep DAIHATSU blanche chassis :
JDA000F7000632338 portant la plaque BRU278 au nom de son épouse PONCHAUX
Michelle.
Relevé des carcasses de véhicules sur place :
- camion O.M. type OM55C sans moteur chassis : OM55C008163.
- camion IVECO chassis 17020501030 avec plaque NUJ485 au nom de LIENARD.
- camion OM 65 chassis OM65C011119 avec plaque BZR023.
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- camion Ford chassis BC01SD90345 avec plaque GCJ035.
41.978
L2791 FLIE
08.10.96
SECRET
(PJ Bxl)
10.540
L2669 FLIE
10.10.96
DELCROI
.
(PJ Bxl)

Transmis
Parqu .
MONS
104.096
104.097
BSR
MONS

L2699 NIH
L2700

Renseignements bancaires KREDIETBANK : Casper FLIER.
- Il avait un compte qui a été soldéle 02/02/90.

Fouille et perquisition à ANTHEE rue Delcourt n°27 (Propriété de LANIS Elise)suite perquisition du 25.08.96.
02/10/96 :.
- Déblaiement de la maison + entreposage dans un hangar de la base de Florennes.
- Médisaments découverts au rez de chaussée - inventoriés et déposés au greffe.
- Saisie de deux revues pornographiques-pédohiliques :
° SKOLEBORN Enfants d’école n°3 Edition 1973.
° LOLITA série 20.
03/10/96 :
- Suite du travail de déménagement.
- - Quelques vêtements suspects sont placés dans des sacs « LABO » pour analyse.
04/10/96 :
- Chek radar des spécialistes anglais.
- Deux endroits creux ont été découverts dans deux caves.
- Après analyse les creux ne présentent aucun caractère suspect.
-Aucune anormalité n’est découverte par le radar.
07/10/96 :
- déblaiement des dépendances de la maison et d’une grange.
08/10/96 :
- Examen de l’étable et du garage..
- Saisie et dépôt des divers objets destinés au labo+ remise dans la maison des meubles
stockés à FLORENNE.
- les dépendances ,grange, étable et garage doivent encore être soumis au radar des
spécialistes anglais.
Lettre adressée le 24.09.96 au Procureur du Roi BOURLET par : DESTREE
Maurice Rue de l’aviation n°53 à 7000 MONS Tf : 065/360514.
- Faits de 1982.
- L’intéressé est boucher de profession.
- Il a reçu une proposition d’un Docteur MAHIEU de NIVELLES : Mise en gérance
d’une boucherie rue Haute à BRUXELLES.
- Docteur MAHIEU a un bras droit nommé Christian qui informa DESTREE que
MAHIEU s’occupait de tout mais n’apparaissait dans rien ( Bar, café, restaurant,...)
- Il a appris que MAHIEU organisait des soirées : (Partouzes) dans une maison à FELUY
(Maison appartenant a sa femme Josiane ou à lui).
- La belle soeur de MAHIEU (RITA) et sa femme ont demandé que des commandes
soient livrées au café : LE CLIN D’OEIL près de la Place du Sablon à BRUXELLES.
- Le CLIN d’oeil tenu par une certaine Marleen, son mari se disait producteur manager à
TV RTL et dirigeant d’une radio libre se faisait appeler Jean Michel.
- Marleen et Jean-Michel connaissait bien NIHOUL.
- MAHIEU = Propriétaire d’un cabinet médical Rue Place Emile Lalieux n°40 à
NIVELLES- il aurait été rayé 2 ou 3 ans plus tard pour six mois de l’Ordre Médical.
- DESTRE
- Problème pour DESTREE : accusé par la femme MAHIEU et sa soeur Rita de ne pas
payer le gérant de la Société : Convocation à la PJ de NIVELLES : HENRY.
- DESTREE quitte la boucherie : Menaces : MAHIEU employait un grand homme
blond.
- DESTREE crée alors une Société de service Express et reçoit la visite d’un nommé :
MARCELEAU. Il déclare connaître MAHIEU.
DESTREE précise que la période est celle des tueries du Brabant. Lors d’une visite à
RONQUIERE à MARCELEAU, il constate l’arrivée de plusieurs voitures et identifie
COCU..
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100.267
L2441 DUT
12.10.96
DEMOUL.
BSR
MARCHE
41.719
14.10.96
HANSSE
N(PJ Bxl)

L2526

42.192
14.10.96
SECRET
(PJ Bxl)

L2668 LEL
BOU
FLI
NIH

DESTREE déclare avoir parlé des faits à Stéphane STENIER (journaliste à la Nouvelle
Gazette) et l’avoir conduit sur place prendre des photos de l’endroit. Stenier disparaissait
trois jours plus tard.
DESTREE dé clare avoir fait une déposition à LA PJ mais on lui fit comprendre que ce
n’était pas utile.
- Il signale néanmoins que
° des armes ont été retrouvées quelques temps plus tard dans le canal près de la maison
de MARCELEAU.
° MARCELEAU faisait partie de l’école de Vente Bd Audent à CHARLEROI - où il y
a eu plusieurs arrestations, c’est le seul qui n’a pas été inquiété.
- DESTREE déclare que suite à sa déposition il a été inquiété et a déménagé pour PONT
A CELLE (un certain Christian DUPONT- Bourgmestre lui a occasionné des ennuis
(Sociétés faillites, refus d’inscription d’une adoption, contravention diverses par les
services de polices...). L’intéressé déclare que sa déposition n’ a pas été prise au sérieux :
ce qu’il aurait vu à RONQUIERRES = imagination.
Pv d’audition de DESTREE Maurice (10.10.96).
- confirme sa lettre
Demande d’intervention de DUTROUX pour remise de biens à ses enfants- gestion
de ses biens. Lettre à l’attention du J.I CONNEROTTE.
- COMPTE CCP 000-2005509-34 au nom de DUTROUX.

Présentation de photographies des exploitants du Garage AUTOSPOL à
PRAGUE.au nommés GOEMINNE Nicole (08.01.39) dliée à COURTRAI dom.
markt 7 à 8700 TIELT et son beau fils CAPIAU Alexander (08.08.68) 8700 TIELT
Sint Jansstraat 59.
- reconnaissent comme l’exploitant du garage précité le nommé : ZIKA Jiri (27.05.43).
Renseignements Bancaires : GENERALE DE BANQUE.
LELIEVRE :
Titulaire du carnet de Dépôt 210-3336544-87.
BOUTY :
Titulaire du Compte courant 210-0173592-14 (solde débiteur : - 1.642.250 BEF) _
FLIER :
Titulaire du compte courant 210-0031011-23 clôturé le 07.07.93.
Titulaire du compte courant 210-0688712-64 clôturé en 1989.
Titulaire du compte courant 210-0825147-20 clôturé le 05.01.93.

42.191
14.10.96
SECRET
(PJ Bxl)

L2662 FLIE

41.982
14.10.96
SECRET
(PJ Bxl)

L2663 NIH
RAN

NIHOUL :
Mandataire des comptes :
S.O.S. SAHEL 210-0487007-22 clôturé le 15.01.96.
DCN BENELUX 210-0249971-54 clôturé le 19.12.95.²²²
Renseignements bancaires CREDIT LYONNAIS.
FLIER :
Compte 655-1045860-25. :
Adresse Courrier : Rue de La Presse n°4 à 1000 BRUXELLES.
Adresse : Avenue de la Couronne n°114 à 1050 BRUXELLES : Tf : 647.47.26. (1986)
Compte 655-1009200-31 : Av Henry Jaspar n99/1 à 1060 SAINT-GILLES.
Renseignements Bancaires : CERA.
NIHOUL :
Mandataire duc compte 736-4021499-40 sur la période du 23.07.93 au 30.09.93 du
compte EURODIVERSIFIELD LTD (rue de Moorslede 241 à 1020 BRUXELLES).
Adresse de NIHOUL : Rue Rosalie Uyttenhove 33 à 1090 JETTE.
RANDAZZO :
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42.668
17.10.96
MOREAU
(PJ Bxl)
42.037
DELOYE
(PJ Bxl)
100.285/96
16.10.96
LAEREM.
(Gd
CharleroiI)
41.974
07.10.96
SECRET
(PJ Bxl)

L2664

L2653

L2696

L2635 DUT
LEL
MA
NIH
DIA
FLI
BOU
WEI
RAN

42.308
L2676 NIH
17.10.96
BOU
VOGELA.
FLI
(PJ Bxl)

Titualire du compte 732-6521588-38 depuis le 08.05.91. Adresse mentionnée : Chaussée
de Charleroi 351 à 6220 FLEURUS.
Information concernant l’agression de Marie-France BOTTE dont le portrait robot
de l’agresseur pourrait correspondre au signalement de DELEUZE Philippe (exavocat du barreau de Bruxelles).
Information relative à la nommée ALSTEENS Marie-Rose (Tf 02/425.67.83) qui
déclare avoir déjà été entendue par la 23 Brigade et ne voit plus l’intérêt d’être
réentendue.
Compte Rendu analyse Vidéo Cassette saisie à UCCLE Ch. d’Alsemberg 565 Box 8
- Box loué par BECKER André.
- Résultat négatif.

Renseignements bancaires - CGER:
DUTROUX :
Titulaire du Livret d’Epargne : 269-4740-0710.
Titulaire du compte à vue : 001-0740345-20.
Titulaire du compte Epargne 034-0006450-13.
LELIEVRE :
Titulaire du Livret d’Epargne 1057304-1136.
Titulaire du Livret d’Epargne 7024054-1206.
Titulaire du Compte Epargne 034-1309092-42.
Titulaire du Livret Epargne 036-6027595-35.
Etait titulaire du Compte Universel 001-2415293-69 (soldé le 18.12.93)
MARTIN :
Etait titulaire du Livret d’Epargne 1353344-1296 (soldé le 11.02.1981).
Etait titulaire du livret d’Epargne 2237756-0804 (soldé le 11.02.1981).
NIHOUL :
Mandataire du compte universel 001-2634èè »-38 au nom de la SPRL Maison de Chefs :
solde = - 3.271.146 BEF.
FLIER
Titulaire du Livret d’Epargne 8801034-8336.
Titulaire du Compte Universel 001-2557648-28.
Titulaire du Compte d’Epargne 034-1291567-74.
RANDAZZO :
Etait titulaire du Livret d’Epargne 7196054-8276 (soldé le 03.11.87).
BOUTI , DIAKOSTAVRIANOS , et WEINSTEIN ne sontpas et nont pas été client à la
CGER.
Les divers comptes cités sont bloqués.
Audition de ALEWAETERS Alexis suite Pv 100408/96 Brigade de HOUYET
informationde COPPIN Christine (04.02.48) Ch. des Lavandières n°9 à HOUYET.
PV 100408/96 - HOUYET :
- Information relative à la location d’une chambre le 15.07.94 (quelques jours) à une
personne qu’elle certifie être LELIEVRE (confirmé par son voisin Monsieur
FRANCOISE lequel connaissait bien LELIEVRE) . LELIEVRE était accompagné d’une
femme (N. Africaine) et d’un enfant +- 3 ans prénommé :« Farage ».
-LELIEVRE circulait avec une VW Golf blanche (NNR608).
- Le nom de ALEWAETERS était repris sur le document de location. La réservation
aurait été effectuée patr une autre homme plus âgé.
- Elle précise qu’à l’époque, LELIEVRE tenait une station service à ANTHEE.
Pv 42.308 GRB PJ Bxl. : Audition ALEWAETERS Alexis dlié Avenue Nouvelle 167/8
à ETTERBEEK.
- Déclare avoir repris à l’époque des faits une station service à ANTHEE route de
Philipeville.
- Confirme qu’il était bien la personne qui occupait la chambre d’hôtes avec Nora
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HAMMOUCHI et son fils Farage.
- Déclare connaître NIHOUL, BOUTY, FLIER et Gérad (Ndrl DECOURCIERES).
- FLIER aurait réglé la note de la chambre d’hotes.
- Déclare ne pas connaître Michel LELIEVRE.Audition de VERMEULEN Lucienne ( 07.09.40) dliée à DINANT rue Grand Pré
34/2.
- - a rencontré FLIER et LELIEVRE entre Avril 95 et Avril 96 dans le camping
« Domaine Eden Haute Meuse à Hastière LAVAUX ».
-Flier occupait un chaletrue de l’Air Pur.
- LELIEVRE occupait une caravane allée des Coquelicots.
- Problème avec LELIEVRE ne payant pas son loyer (Info Madame HANQUET :
gérante).
- Vers Aout 95 , LELIEVRE aurait été absent (cinq semaines) - voyage au Maroc selon
ses dires.
- Rumeur FLIER entrenait une relation intime avec LELIEVRE.
- LELIEVRE = copain de MIGEOTTE Michael et responsable de sa voiture rouge
(marque?).
Recherche relative au garage AUTOSPOL.
- exploitants :
- BARTOVA Lenka (21.04.67) sans résidence connue.
- BARTOVA Monika (20.05.72) épouse RUIELENS Patrick dliée à HAACHT SintAdriaanstraat 56.
(toutes deux identifiées dans le cadre de la prostitution : contrôle du bar « THE NEW
STRIPPER » Van Arteveldstraat 14 à ANVERS.
- ZIKA Jiri (01.06.57) alias MESAROS ZIVKO (01.06.57) dans résidence connue en
Belgique. (A rechercher +sieurs Signalement au BCS).
DEV : Demande renseignements I.P Prague.
AUDITION de RAMOS Franklin (23/12/66)
Suite rapport émanant de Cellule Neufchâteau
DUTROUX aurait été en contact avec société KA-IMMO
PERQUI sur conssentement dans la société = nég
RAMOS est marié à KABATUSUILA Fanny fille de BERNARD
La société posséde 62 maisons divisées en 160 appartements
DUTROUX n’a jamais été client
Il ne connait pas DUTROUX
DUTROUX a peut-être été en contact avec la société lorsqu’elle était établie à
CHARLEROI
REMISE D’UN REQUISITOIRE
Remise d’un réquisitoire à DENIS André (pédo-psychiatre)

AUDITION de DANTONY Katherine (20/12/51)
Prostituée de SERAING
Elle confirme que DIAKOSTA fréquente les quartier chauds de SERAING
Le verbalisant propose une enquête dans le milieu de la prostitution de SERAING et
propose une série de points à éclaircir
La déclaration de DANTONY est contradictoire aux dires de DIAKOSTA
ndlr : peut-être pourra-t-on déterminer les dépenses faites par DIAKOSTA dans ce
milieu
AUDITION de KOUYOUMDJISKY Katrin (06/07/59)
Deux cartes de crédit lui appartenant on été retrouvées AU ROI D’ESPAGNE chaussée
de Waterloo
Elle fréquente cet établissement
Elle connait les patron ZHERBIB Emile et Michel
Elle a laissé ses cartes au patron car elle a une dette de jeu de 50.000-Bef (BINGO)
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Sa dette et le fait d’avoir laissé ses cartes de crédit la dissuade de jouer
Il n’y a pas eu d’utilisation illicite des cartes
AUDITION de MARAIN Sylvie (21/06/79)
Connaissance de SUSUKOVA Emilia
Elle a déjà fait une audition
DIAKOSTA lui avait présenté EMILIA comme étant sa soeur
Elle la reconnait sur un album Photo
ndlr : Nous n’avons pas la première audition
AUDITION de MENDEN Magdalena (20/08/66)
Mère de DIAKOSTA
DIAKOSTA est fiancé à SUSIUKOVA qui a deux soeurs (14 et 07 ans)
Les vêtements trtouvés chez DIAKOSTA ont été récolté par son père et devaient être
envoyés en SLOVAQUIE ou pour l’Eglise
Le 16/08/96 SUSUKOVA était toujours en BELGIQUE - Elle devait reprendre les
vêtements en partant
Le père refuse de donner les noms des personnes qui ont donnés des vêtements pour ne
pas que ces gens soient importunés
ndlr : existent-ils ou est-ce uniquement un prétexte
TRANSMIS
Transmission d’un prélèvement sanguin de DUTROUX au profeseur CASSIMAN
But = comparaison ADN avec prélèvement vaginal chez BAILLEUX Catherine
Dossier 459/95 JI ETIENNE de MONS
AUDITION de GRILLO Antonino (13/06/75)
Suite NE.40.10.100301/96 = Tentative d’enlèvement à FLEURUS
DIAKOSTA est accusé d’une tentative d’enlèvement à FLEURUS en 1991
----------------------------------------------------------------------------------------------------------GRILLO aurait accompagné DIAKOSTA à bord du Van CHEVROLET
Tentative d’enlèvement de BLONDIAU et WILMART
Selon GRILLO il y avait 03 filles
DIAKOSTA connaissait l’une d’elles
Il a parlé avec elle pendant quelques minutes dans son Van puis elle s’est encourrue en
pleurant
DIAKOSTA n’a donné aucune explication et a immédiatement raccompagné GRILLO
chez lui
Cela se passait à la cité de BAULET
DIAKOSTA a fait monter la fille dans son Van.
Ils n’étaient que deux - GRILLO et les autres filles se sont éloignés
Ils sont resté 10 minutes dans le Van
Description de la fille
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Présentation des albums photos : il ne reconnait que DIAKOSTA et RANDAZZO
Damiano
Il reconnait plusieurs véhicules qui ont été utilisés par DIAKOSTA et RANDAZZO (01)
Il a connu DIAKOSTA en 88-89 via un copain mécanicien italien (RENALDO)
Il a proposé de travaillé avec DIAKOSTA pour livrer les pneus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Un jour ils sont allés draguer ensemble (88-89)
DIAKOSTA s’est arrêté prés d’une école de TAMINES
Il a voulu draguer des filles de 12-13 ans mais GRILLO a refusé car trop jeunes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------L’amie de GRILLO est BASTIN Chrissoula fille de Irène
Il a vu RANDAZZO deux fois = ami de DIAKOSTAµ
RANDAZZO devait de l’argent à DIAKOSTA
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Rapport
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Lettre

L3128

RENSEIGNEMENTS
A ce stade de l’enquête : aucune trace du passage de AN et EEFJE en TCHEQUIE ou
SLOVAQUIE
AUDITION de DELVAUX Philippe (27/01/54)
Médecin à ANDENNE
Suite infos Cellule Neufchâteau
Des mineurs tchéques auraient été présentent lors des partouzes à FAULX-LESTOMBES
En 1981-84 il est intervenu plusieurs fois au chateau mais il s’agissait d’interventions
banales
Il a connu DENIS Arlette exploitante du bar LE CLUB (devenu l’Auberge de
BRUMAGNE) à LIVES/MEUSE
Il a soigné les filles travaillant pour elle
DENIS lui a dit avoir placé des filles lors des partouzes au château mais elle n’a pas
parlé de mineures
L’information a été déformée
En 91-92 il est interveu à l’Auberge pour une fille qui s’y prostituait
Il s’agissiat d’une jeune tchèque qui lui a dit avoir 16 ans : ANKA
Elle y a travaillé quelques moi avec sa jeune soeur
DENIS Arlette a été entendue par PJ NAMUR (PV 5.615 du 04/11/96)
Elle raconte les partouzes au château et ses activités avec des tchèques majeures
RENSEIGNEMENTS
Suite rapport confidentiel du 18/10/96
Le déclarant anonyme refuse une déclaration officielle
Il craint pour sa vie
Rapport joint
Une personne a été contactée par un interlocuteur inconnu
Il lui a été demandé de venir au domicile de l’interlocuteur pour faire des photos de sa
filles dans des positions érotiques
Il a refusé et a été recontacté un an aprés
Il avait déménagé pour la rue Champs des Oiseaux 15 à WANFERCEE-BAULET
Inscrits à l’adresse QUINART Paula (02/07/17 et ROBERT Jean (20/09/52)
Pas de mineure à l’adresse
ndlr : peut-être sa fille se trouve-t-elle avec sa femme suite à une séparation
voir avec OPS RAISIN - PIRARD averti
SAISIE EXECUTION IMMOBILIERE
Des maisons de DUTROUX-MARTIN (04 immeubles)
Suite à une dette envers DELINTE Axelle
CONSTATATIONS - STEGNER Marie-France
Perquisition chez STEGNER rue Oleffe 45 à FLEURUS le 10/10/96
Nombreux numèros de tél. privés
Demande de réquisitoire pour identification
EXAMEN INCC du Van CHEVROLET de DIAKOSTA
Résultat de l’examen des prélèvement
Des cheveux de EEFJE
Des cheveux de HENRY Paulette
Des cheveux de FRINGANS Danny
Un cheveu de DIAKOSTA
Un cheveu paraissant être à AN
Divers cheveux non identifiés
LETTRE de GENEVOIS au PARQUET BRUXELLES
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Concerne dossier BENAISSA Loubna
GENEVOIS demande que l’on effectue des prélèvements sur lui, sa compagne
ROUSSEAU Michèle, son chien et sur la famille BENAISSA afin de démontrer son
innocence dans le rapt de LOUBNA
CONSTATATIONS
Initial du dossier BR.40.58.4625/92
Tentative d’enlèvement de VANDERKHOVEN Dorothée (22/04/83) au GB de
DROGENBOS
Parrallèle avec enlèvement BENAISSA Loubna et coréenne à TOURNAI car
DOROTHEE est chinoise d’origine
Toutes trois sont de physique étranger
Description de l’auteur ressemble à GENEVOIS mais il n’a pas été reconnu sur photo
ndlr : peut-être montrer des photos de VIAL
RENSEIGNEMENTS
En 11-12/95 intervention sur SNIDERO Gianni pour ATTENTAT A LA PUDEUR SUR
TRES JEUNES FILLES
Transmis desagendas et répertoires téléphonique de SNIDERO

L3095

DEMANDE DE MANDATS DE PERQUISITION
Divers renseignements démontrent que DIAKOSTA fréquente assidument la famille
FRANS Sébastion - COWEZ Véronique
Demande de mandats pour les adresses de la famille

L3108

AUDITION de GREGOIRE Francoise
Confirme sa déclaration à la GD NIVELLES le 17/08/96 (PV 110.804/96) et la lettre
adressée au JI CONNEROTTE
Elle a travaillé comme bénévole chez la mère de MARTIN (PUERS) entre mars et mai
96
MARETIN partait chaque matin soit-disant nourrir les chiens à SARS et revenait vers
16-17.00
PUERS disait avoir peur de DUTROUX qui voulait ses biens et sa maison
PUERS disait avoir dans son grenier des armes, des K7 et autres objets déposés par
MARTIN aprés l’arrestation de DUTROUX en 12/95
CORDIER a aidé au déménagement de WATERLOO vers SARS - elle a vu des K7
MARTIN lui a dit qu’elle avait filmé son mari occupé à violer des filleset que c’est pour
cela qu’elle a été arrêtée
Elle a dit avoir filmé dans la caionnete et à SARS
MARTIN parlait de ses amis dont NIHOUL et de GERARD
Monsieur BEAUTHIER m’a conseillé de parler des frères GERARD à la Cellule de
Neufchâteau
MARTIN a parlé d’un homme enlevé pour « rire » par elle et DUTROUX
Elle a aussi parlé de la séquestration de trois hommes
PUERS a dit que DUTROUX est un assassin
MARTIN a parlé des lieux où elle va avec DUTROUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de POUCHAIN Monique (20/07/39)
Confirme la déclaration de GREGOIRE
Empreintes transmises non identifiées
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DOSSIER PHOTOS
Domicile de LANIS Elise à ANTHEE, rue Decour 27
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CONSTATATIONS - RENAULT R4 - SARS
Historique du véhicule : VANWILDER Jacques puis MALOU Yves
Etiquette Baptême de ANTOINE 10/10/93
Divers documents appartenant à MALOU
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CONSTATATIONS - CITROEN CX 25 TDR - SARS
Historique : UYSAL Halil
Carte d’invitation Etbs DEVILLERS
Virement au nom de SPELEERS Zénon
Documents liés à BRUNIAUX Denis
Affiche venant de chez DECOSA ( marché de voiture à BXL)
Facture de DELEU pour une DAIHATSU
Factures des Etbs DEVILLERS
INDICES DE BLANCHIMENT en cause de WEINSTEIN
Chèque de 100.000-FRF venant de GERARD Marie
Ensuite retrait de 636.000-Bef par WEINSTEIN accompagné d’une dame
Autres retraits en 1995 : 352.374-Bef
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TEMOIGNAGE de LEDOUX Madeleine
Elle réside à DINANT, Herbuchenne 39
Deux couples ont loué une maison appartenant au nommé STEVENART située prés de
chez elle
Les deux maris sont frères - nom = STASSE
L’un d’eux s’est confié à elle disant qu’il avait été mis à la porte de la GD car il en savait
trop sur les tueries du brabant wallon
Les frères exploitent un resto
Il y a un va et vient important de voiture de luxe chez les STASSE
Un autre voisin BERTIN a remarqué la présence d’une camionette blanche et d’une
petite voiture rouge peu avant les arrstations de DUTROUX and Co
Il s’est adressé aux occupant car il croyait à un contrôle de l’ONEM
Après les arrestations il s’est rendu compte qu’il s’agissait de DUTROUX-MARTIN et
LELIEVRE
TRANSMIS d’une copy de PV
Faits commis à la patinoire de MONTIGNIES/SAMBRE le 15/11/92
DUTROUX avait fait de l’esclandre à la pâtinoire mais affaire réglée avant l’arrivée de
la police
Il n’y a pas eu d’attouchement sinon PV aurait été rédigé
Rapport du gérant de la patinoire joint
DUTROUX fréquente la patinoire depuis 1975 sous le nom de Marc DUBOIS
Il a été mius à la porte à plusieurs reprises car il avait des attitudes anormales envers des
jeunes filles
L’intervention de la police a été demandé car il aurait eu des attouchements envers une
fillette
RECHERCHES CONCERNANT PLAQUES FKE-080 et KKE-080
La plaque FKE-080 aurait été aperçue par un témoin au moment de la disparition de
LOUBNA
LOUBNA aurait été vue le 18/08/92 dans une GOLF avec cette plaque
Historique plaque =
RENAULT R9
RENAULT R11
CITROEN BX à MONNOYER de GALLAND
CITROEN ZX à MONNOYER de GALLAND
Un autre témoin cite la plaque KKE-081
Historique :
FORD FIESTA à SLEGERS Georges
RECHERCHE CONCERNANT PLAQUE FEE-080
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Une plaque FEE-080 a été attribuée à une VW GOLF gris anthracite
Propriétaire : VANDERCAM Anne-Marie (15/09/43)
épouse VAN ROSSUM René (02/03/38)
Inconnus Gd
ndlr : a quelle époque cette plaque était-elle attribuée à la GOLF
audition de VANDERCAM ????
RECHERCHE CONCERNANT PLAQUE FVE-080
Une plaque FVE-080 a été attribuée à une GOLF gris quartz
Propriétaire ALLADMINISTRATIVE SERVICES
Gestionaires : BLONDEEL Guy - BAKEN André et Nicole et THOMAS Jean
Tous inconnus Gd
Société de gardiennage
RENSEIGNEMENTS - Notice Initiale NI.37.30.101.406/96
Réception d’une lettre de CROIX Roch détenu à MONS pour VIOLS sur mineurs
CROIX dénonce un réseau de pédophilie entre BXL et LONDRES
Il citel’avenue de Broqueville à BRUXELLES
Il demande à pouvoir consulter la liste des administrateurs de SOS ENFANTS à LLN
Copiede la lettre jointe
RECHERCHES de LEFEVRE Viviane
GENEVOIS dit s’être rendu à la gare du midi le 05/08/92 et y avoir rencontré une
nommée LEFEVRE Viviane (11/06/45)
Celle-ci fait ml’objet de 05 BCS et n’a pas de résidence connue en BELGIQUE
Elle est connue au système HELP à deux adresses diffèrentes
Elle posséde un véhicule R4 immatriculé GUA-100 rue Scailquin 56
Rue Scailquin 56 réside le nommé LEBON Eric qui a la même ancienne adresse que
LEFEVRE
LEBON est connu pour vols
Réception de photos de LEFEVRE via SIJ
Via l’ISI il appert que MASSON Serge, l’ex-mari de LEFEVRE, est remarié avec
LEBON Mireille
Observation impossible rue Scailquin
LEBON figure sur les sonnettes
SYNTHESE
Liste des PV rédigés en cause de LELIEVRE à la date du 18/10/96
184 PV

AUDITION de DALPIAZ Albin (15/10/60)
Il a vendu une grue, une excavatrice et trois bacs pour grue à DUTROUX au prix de
550.000-bef le 24/11/95
DUTROUX était accompagné
Il ne le connaissait pas auparavant
Il y avait beaucoup de billets de 2.000
DUTROUX ne voulait pas de facture mais DALPIAZ devait justifier la vente
Une facture de 60.250-bef a été établie
DUTROUX a e,levé la grue le jour même en utilisant les plaques de dALPIAZ
Il est allé rechercher les bacs avec un camion plateau
Il a repris la grue en panne deux mois plus tard
Il serait utile de réentendre GROETEMBRIL Alain suite à cette audition (PV 100.279)
EXAMEN DOSSIER INAMI de DUTROUX
Dossier initié par l’INAMI suite à une dénonciation de LAUWENS Jeaniene (mère de
DUTROUX)
Historique du dossier
Début invalidité = 09/04/92
Médecins intervenant = DUMONT Emile - DROISSART et VERDEURE
Copy dossier 1003/93 JI LORENT pour vols commis par DUTROUX et Claude
THIRAULT sur chantiers et chez des particuliers où ils ont travaillé
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Rapport Dct DELBECQUE du 04/07/96 avec analyse de la personalité de DUTROUX
Rapport DELBECQUE joint
ENQUETE sur CHEVALIER Daniel (20/04/49)
Photographe
Enquête de voisinage
Il allait régulièrement chez WEINSTEIN
Physique particulier (petit)
Enquête de voisinage discréte à son domicile est impossible
Il a refusé à un « client » (verbalisant) de faire développer un film porno
A la vitrine : photo d’une jeune fille seins nus - elle semble fort jeune
RENSEIGNEMENTS sur AUDITION DEJASSE Daniel (05/04/59)
IL a été détenu à JAMIOULX dans la même cellule que DUTROUX
DUTROUX a un grand besoin de sucre et est trés attentif à sa santé
Fin 88 DUTROUX envisageait la construction de cellules dans ses habitations
DEJASSE connu pour VOL - STUP -VIOL
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AUDITION de DEJASSE
Incarcéré pour Stups
Il a été dans la même cellule que DIAKOSTA puis que DUTROUX
C’est DIAKOSTA qui l’a fait changer de cellule
Sujet préféré de DUTROUX = sexe = obsédé sexuel
Amateur d’échecs et de volley
Egoïste - trés méticuleux et soigné - méfiant
Il a parlé de construction de cellules avec aération pour abriter ses victimes
DUTROUX a obligé MARTIN à faire appel à son jugement
Il ne se rend pas compte de la gravité de ses actes
Il est tré convaincant
DUTROUX n’a jamais dit qu’il recommencerait à sa sortie
Il a beaucoup réflèchi aux erreurs qui ont provoqué son arrestation
Il a probablement pensé que remettre ses victimes en liberté était un risque important
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RENVOI APOSTILLE du 16/09/96
JI demande de fournir à NOVIS, ingénieur civil, les renseignements nécessaires à ses
recherches concernant d’autres caches
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SYNTHESE ENQUETE YAMAN Ismail (voisin de DIAKOSTA)
Maison de DIAKOSTA = rue des Hayettes 17 et rue Desy 28 (même tenant)
Maison YAMAN = rue des Hayettes 19 et rue Desy 26
Le 19/08/96 il a été constaté qu’une fenêtre était ouverte au 26 rue Desy (chez YAMAN)
YAMAN était en TURQUIE
Aucune explication à ce jour - dossier CH.45.52.102614/96
C’est YAMAN qui a vendu les habitations à DIAKOSTA pôur 600.000 en 1993
En été 95 DIAKOSTA a proposé l’aide de DUTROUX et de son Bobcat pour refaire le
jardin de YAMAN
YAMAN a vu que DUTROUX avait une somme importante sur lui lorsqu’il est allé
travailler chez lui
NOVIS effectue une expertise pour le dédommagement de YAMAN = 844.353-bef
DEMANDE de MANDAT pour MARCINELLE rue de Philippeville 128 (DUTROUX)
Suite PV 2.193 PJ ARLO = Audition de MARTIN
Possibilité d’une cache à MARCINELLE sous le plancher dans la chambre de
DUTROUX
Il pourrait s’y trouver une arme
AUDITION de BISCONTI Maximilien (18/01/75)
Cité par Claude THIRAULT pour avoir fourni des programmes informatiques à
DUTROUX
Connait DUTROUX via THIRAULT
Connait THIRAULT via cours d’informatique
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Il a installé chez DUTROUX un proigramme de gestion en Bourse et un programme
d’orientation par cartes
DUTROUX avait un PC blanc et a dit en posséder un autre
RENSEIGNEMENTS : ASBL TOURNE BRIDE
Il s’agit d’un hôme pour enfants établi au Château Grignard à SARS-LA-BUISSIERE
Directeur : VANHANDENHUYSE Christian (16/12/59) époux LAMBERT Anne
(02/02/59)
Résidant à l’adresse : DUSSART Yvan (17/08/37) divorcé de PANTHOFER Anne
(04/08/35)
NB : un certain LAMBERT Anselme (22/01/34) a été dénoncé pour être impliqué dans
un trafic d’êtres humains
Il habite à coté du hôme
PERQUISITION chez VOZZELLA-D’AMICO
Rue de la Paix 135/C à ROUX
DUTROUX a effectué des travaux de terrassement en 1993
Villa quatre façades - description
PERQUI NEGATIVE
VOZZELLA Rito remet un document rédigé par DUTROUX relatif à des travaux qu’il
devait effectuer
Aprés que DUTROUX ait effectué des travaux dans son garage il a été victime d’un vol
Dossier CH.17.07.21327/93
EXAMEN des CPTES de THIRAULT au CREDIT COMMUNAL
Cpte 063-1568550-95 du 07/11/90 au 30/06/92
BODSON Marie-Christine avait procuration
Versements de 100.000 - 168.514 et 59.231 = arriérés de mutuelle
Actuellement seul cpte = 271-0081949-16
Revenus = allocations familiales : 25.000 et mutuelle 45.000
DEMANDE DE RESTITUTION à MARTIN
Le 16/08/96 l’asistante sociale de la Gd CHARLEROI prend en charge les enfants
DUTROUX (Mad. MATHIEU)
FREDERIC remet une somme de 23.000 cachée par MARTIN à l’inssu de DUTROUX
L’argent est remis à MICHAUX (BSR CHARL) qui le dépose au Greffe de Neuf.
Demande de restitution de la somme à MARTIN au Greffe de la prison de Namur
DOSSIER CH.61.98.3543/96
Dossier invalidité de DUTROUX
RENSEIGNEMENTS : FINANCEMENT DU VAN DE DIAKOSTA
Avis de recouvrement de créance de la SA FIDUCRE suite au financement par la BBL
de l’achat par DIAKOSTA d’un Van CHEVROLET
Prix d’achat 476.712-TVAI
Reste du : 51.823
Dernier paiement = 5.000 le 11/07/96
Remboursements irréguliers
AUDITION de MAYEUR Josette (13/05/44)
Elle réside à 100 m du hangar de DIAKOSTA
Elle a vu NIHOUL vers mi-avril 96

AUDITION de JAUPART Fabienne (11/12/64)
Première audition = PV 112.122 BSR BXL dans 87/96 JI CONNEROTTE
Veuve TAGLIAFERRO Bruno (décédé 05/11/96)
Sur photos elle reconnait DIAKOSTA
Elle reconnait NIHOUL pour l’avoir vu une fois à MOIGNELEE prés d’une station
service (avec DIAKOSTA)
Elle avait fait des révélations sur un trafic de voitures qui pourrait être lié à l’enlèvement
de JULIE et MELISSA
Bruno TAGLIAFERRO aurait détenu dans une valise les preuves des malversations de
sa famille et de leurs appuis politiques et autres
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Il a dit cela à sa femme en septembre 95 aprés avoir été prévenu qu’il « allait mourir le
05 »
Les circonstances du décés sont anormales - ZICOT est descendu sur place - la cause est
indeterminée - médecin légiste SERVAIS n’a rien voulu dire à JAUPAERT -au médecin
de famille il a reconnu ne pas avoir fait de prise de sang
Parmi les protecteurs de la famille TAGLIAFERRO elle cite le Juge DALONS - le
bourgemestre de SAMBREVILLE POULAIN - et GEORGES ZICOT
JAUPART et ses parents ont été menacés d emort à plusieurs reprises
De la drogue a été réclamée à ses parents
Le fils de JAUPART a fait l’objet de plusieurs tentatives d’enlèvement
La police locale a refusé d’acter ses plaintes ou le parquet a classé sans suite
Elle a déjà vu DIAKOSTA en tenue sadomosa (cuir et masque)
AUDITION de CHARBONNIER Patrice
La personne qu’il a appelée KOSTAVRIANOS et qui a travaillé chez RITO à ROUX en
jui-juillet 93 est Claude THIRAULT
Il le reconnait sur photo
La photo de DIAKOSTA ne correspond pas
DEBLOCAGE cpte 350-4304128-66 de Elise LANIS

BLOCAGE des cptes de LANIS Elise
350-4304126-66
134-5239851-07
134-6001085-82
134-6001088-85
134-6001093-90
BASTIN Françoise est administrateur provisoire des biens de LANIS
Demande pour historique des comptes et identification des mandataires
BLOCAGE des CPTES de LANI
12/09/96 : Blocage des cptes à la BBL et au CREDIT PROFESSIONNEL
23/09/96 : Désignation d’un administrateur provisoire pour les biens de LANIS
10/10/96 : déblocage du cpte BBL
Quid des autres comptes
INFORMATION
Contact avec DESCARTES Paul : père de DESCARTES Anny et beau-père de
CHARBONNIER Patrice
Ils ont connu DUTROUX lorsqu’ils faisaient de la moto à MONCEAU
Lors d’un contact avec HENRY (PJ) il appert qu’il s’intéresse à VERGER Pascal
(15/11/58) qui serait pédophile
VERGER fait des photos d’enfants et racolle au café BUBBLE GUM
VERGER connait NIHOUL
VERGER serait président d’un moto-club
VERGER se fait appeler LAURENT Didier ou DIDIER Laurent
Vers 1991 il a commis des faits de pédophilie envers un prénommé FREDERIC
Des films ou des photos auraient été réalisés
INFORMATION CPTES DUTROUX
DUTROUX est titulaire de deux comptes à la CGER
001-0740345-20 et 034-0006450-13 ouverts à HAINE-St-PIERRE

INFORMATION DUTROUX
DUTROUX a été vu à plusieurs reprises à la cafétaria du GB de Waterloo
Il a aussi été vu à la CGER de Waterloo
Cela se passe vers 05-06/96
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RENSEIGNEMENTS
Lettre anonyme déposée à l’hôtel de ville de LIEGE le 26/10/96
« A ANNEZIES ENTRE QUIEVRAIN ET VALENCIENNES IL Y A UN ENDROIT
OU DUTROUX ET NIHOUL ONT FAIT UNN GRAND TROU. LA OU ILS ONT EU
UN COMMERCE QUI A FAIT FAILLITE.
IL Y A AUSSI A ANNEZIES UNE CARAVANE REMPLIE DE K7 ET DE PHOTOS .
AVEZ VOUS ETE VOIR CES DEUX ENDROITS3
Document joint en copy
AUDITION de WACHTELAER Marc
Agent de police d’ETTERBEEK qui a contacté le MODA MODA
Il a constaté une infraction grâve alors qu’il se trouvait dans son véhicule personnel
Le contrevenant aprés l’avoir outragé l’a invité au MODA-MODA
Apprenant au commissariat de quel genre d’établissement il s’agissait il a tél à l’adresse
Il s’agit d’un mauvaise blague sans plus
RENSEIGNEMENTS
Copies d’articles de presse parlant de l’affaire BENAISSA et des erreurs commise par la
PJ en cours d’enquête
Lors d’un JOURNAL TELEVISE francophone du 23/10/96 le nom de GENEVOIS
aurait été cité
EXAMEN DES CPTES DE THIRAULT à la GENERALE
271-7097671-19
271-0081949-16
260-7637336-13
271-0340396-55
260-0284456-24
Rien de particulier
CONSTATATIONS SEAT IBIZA - SARS
Historique : JANSSENS Yves
Tél 02/230.11.31 = INGUANTI Giuseppe (13/12/56)
INGUANTI = société immobiliére INTERRESIDENCE et DOMUS INVEST (resto)
AUDITION de DEBRULLE Sonia (24/07/61)
Confirme les déclaration de son ami BAUDSON Philippe
C’est elle qui a pris en charge les enfants DUTROUX et la mère de MARTIN aprés
l’arrestation du couple
Les enfants sont à la CITE DE l4ENFANCE à MONTIGNIES-LE-TILLEUL
Une seule fois elle a gardé ANDY DUTROUX - Les parents devaient s’absenter - ils
étaient trés bien habillés
MARTIN est taiseuse
Au début DUTROUX avait de l’ascendant sur elle
Les dernier temps elle semblait plus aggressive que lui
AUDITION de CONREUR André (13/01/53)
Il vit dans une caravane à SARS, derriére le garage BAUDSON soit en face de chez
MARTIN
Il y réside depuis 09-10/95
Il est carrossier
Il a parlé avec DUTROUX de réparation sur une FORD SIERRA qui a finalement été
réparée en TCHEQUIE
Dispute entre BAUDSON et DUTROUX pour la servitude de passage
DUTROUX travaillé à ses voitures et à la maison
Parfois aidé par un Tchèque
Présentation de photos - il reconnait LELIEVRE qu’il a vu plusieurs fois chez
DUTROUX
Un ami entreprenneur lui a demandé quelqu’un pour du terrassement
Il s’agit de GROETEMBRIL Alain
GROETEMBRIL a accompagné DUTROUX pour acheter une grue fin 95
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Il a vu DUTROUX utiliser cette grue au fond de son jardin
Il est exavt qu’il travaillait tard avec la grue ou sur ses voitures mais pas en pleine nuit
AUDITION de SMEESTERS Jean-Claude (17/03/47)
Assistant social/
Sa propriété à SARS-LA-BUISSIERE est contigue au bout du jardin de DUTROUX
Jusqu’à 08/96 il n’avait jamais entendu parler de DUTROUX
Les chiens de DUTROUX ont croqués des moutons de SMEESTERS
LETTRE ANONYME reçue le 31/10/96
« UNE ENQUETE A ETE OUVERTE A CHARGE DU PRESIDENT PALMS DU
TRIBUNAL DE HASSELT POUR PEDOPHILIE - POLICE JUDICIAIRE°
LE DOSSIER A DU ETRE RESTITUE AU PROCUREUR CLEEREN
DEPUIS LORS PLUS RIEN
PALMS EST HOMO »
Test ADB possible
RENSEIGNEMENTS - ALIBI MARTIN pour le 09/08/96 (enlévement Laetitia)
Le 09/08/96 vers 18.30-19.00 elle aurait reçu un appel de madame SARRE de
WATERLOO
Selon listing BELGACOM : pas de communication entrante chez MARTIN au moment
mentionné
SARRE ne se souvient pas de cet appel (PV 2.573/96 PJ ARLON)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de DEHAVAY Yvan (26/08/47)
Responsable BELGACOM pour la surveillance des lignes
La centrale à laquelle est raccordée la ligne de SARRE n’est pas une centrale numérique
et n’enregistre pas les numéros appelés en BELGIQUE
L’entrée chez MARTIN n’est pas contrôlable
L’appel est donc possible
LETTRE ANONYME
« SUITE AUX PLAINTES DEPOSEES AU SUJET DE DEMEYER CHRISTOPHE IL
Y AURAIT LIEU D’INVECTIVER SUR CE PEDOPHILE PROXENETE RESIDENT
AU CHATEAU DE FAULX LES TOMBES FERME AU PUBLIC DEPUIS DEUX
ANS MAIS OUVERT AUX ORGIES
OU CET INCIVIQUE NOTOIRE A T IL TROUVE LE 70 MILLIONS POUR CET
ACHAT A LA COMMUNE D’ETTERBEEK ET LES 25 MILLIONS DE SON CAMP
DE CONCENTRATION POUR VEILLARDS
C’EST DANS LES BORDELS QU’IL POSSEDE EN THAILANDE
VOYEZ AUSSI DU COTE DU DOLO ET DE L’EXTREME DROITE
CONTROLEZ SES DEPLACEMENTS EN ASIE »
DENONCIATION
Au sujet de LAUWENS Jeannine (13/12/35) : mère de DUTROUX
et de LEBRUN Daniel (20/09/53) : époux de LAUWENS
Le couple est locataire d’un coffre à la CGER CHARLEROI depuis le 12/05/95
Le 18/12/95 la valeur assurée a été portée de 06 à 11.000.000
Le couple est locataire d’un second coffre à la CGER non assuré
Cptes :
001-0115938-02
005-4320623-41
034-0656115-69
046-0021263-24
034-1578721-11 clôturé le 07/02/96
036-4052034-73
034-1319513-84 au nom de HOLOFFE Mariette (10/11/29)
034-1869589-73 au nom de HOLOFFE
034-0053781-08 au nom de DUTROUX Johan
046-0087306-10 au nom de DUTROUX Serge
lAUWENS est pensionnée
LEBRUN est menuisier sans activité
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Héritage suite au décés de la mère de LAUWENS est insuffisant pour justifier les
11.000.000 (décés en 93 - avenant assurance coffre en 95)
Responsable blanchiment à la CGER = WOUTERS (228.79.17)
DENONCIATION
Au sujet de WEINSTEIN Bernard (04/02/52 - décédé)
Le 06/11/95 il verse sur son compte BBL 360-0472125-32 une somme de 100.000-FRF
venant de GERARD Marie (12/02/23) = chèque
Liquidation soudaine du compte terme de GERARD
Le 08/11/96 il se présente à la BBL avec une dame et retire la contrevaleur en francs
belges (636.000)
En 95 : 312.374 retraits liquide
Ordre permanent de 20.000 à MARTIN Michèle = loyer
Responsable blanchiment à la BBL = DIRIX (547.83.62)
VISION CASSETTES
Suite PV 10.503 du 25/09/96 - perqui chez CAPELLE Jacqueline
Aucun élément utile

ENQUETE VOISINAGE SARS
DEPROVINS Jean-Marc (26/04/62)
DUTROUX à l’étiquette d’un voleur dans le village
Il sait tout et sait tout faire
Travaux de construction mais pas trés tard
Problèmes avec les aboiements des chiens
Depuis avril 96 ; présence d’une grue jaune mais il n’a pas vu les travaux effectués
Jamais entendu utiliser la grue la nuit
DUTROUX avec 02 filles de 20 ans dans le village à la mi-08/96
AUDITION de BAUDSON Olivier
CHEVYVAN noir arrivé chez DUTROUX vers 94
Les voitures entourant le Van étaient inutilisables
Impossible de déplacer la Van sans déplacer au moin une autre voiture
Le Van n’était pas fermé à clé
Le Van et les autre véhicules faisaient office de barriére entre le terrain de DUTROUX et
la cours de BAUDSON
Dany FRINGANS et son amie Paulette ont dormi dans le Van
Des enfants du voisinage ont peut-être joué dans le Van
AUDITION de BAUDSON Fernand
CHEVYVAN sur terrain de DUTROUX depuis environ un an
Dany FRINGANS a logé dans le véhicule un peu avant l’arrestation de DUTROUX

AUDITION de GHIDETTI Fabien (30/03/71)
Aide administratif chez BELGACOM à MARCINELLE
De chez lui il a vue sur la fosse où ont été retrouvées JULIE et MELISSA mais pas sur
tout le terrain
Il ne connait pas DUTROUX
AUDITION de LEVACQ André (19/06/35)
Bourgemestre de LOBBES
Un seul contact avec DUTROUX (désagréable)
Un seul contact avec MARTIN suite à un danger qu’encourait FREDERIC sur le toit
d’une annexe
DUTROUX avait de mauvais contacts avec les voisins à cause d’une servitude de
passage
Problème avec les aboiements des chiens
La fosse dans la grange a été réhaussée - il semble que DUTROUX préparait une cache à
cet endroit

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
232
6.550
L3445
22/09/96
POL WOL
VLAEMY
NCK

10.764
03/12/96
PJ NEUF
VAN
HECKE

L3462

10.762
28/11/96
PJ BXL
GUSTIN

L3463

100.391
Z87
05/12/96
BSR
MARCHE
DEMOUL
IN

100.390
Z88
BSR
MARCHE
100.343
L3522
29/11/96
BSR
MARCHE
DEMOUL
IN

INFORMATION
Accord de FERNANDEZ Jean (16/12/50)
Vu l’état physique de FERNANDEZ : prélèvement d’urine
AUIDITION de CAPELLE Jacqueline (20/06/50)
Perqui à son domicile
Saisie :
Albums photos
Extraits de comptes
72 K7 vidéo
Feuille de papier
INFORMATIONS sur DESTREE Maurice (11/08/48)
Epoux CORNEZ Léonce puis LINARD Georgette
Infos from celleule Brabant Wallon
01/89 DESTREE prend contact avec PJ CHARLEROI suite disparition STEINIER
Stéphane
DESTREE a fourni des informations à STEINIER peu avant sa mort
En 09/95 il a vu devant chez MAXHELEAU claude le nommé Michel COCU avec
d’autres personnes porteuses d’armes à feu
On a retrouvé des armes du Brabant Wallon dans le canal de Ronquières à 1.5 km de
chez MAXHELEAU
RENSEIGNEMENTS
Informations sur un certain LECOCQ Christian (25/01/49) qui a fait venir en
BELGIQUE et qui entretient une équipe de jeunes footballeurs brésiliens
Un dénonciation signale qu’il est une relation de NIHOUL mais cele n’est pas vérifié
LECOCQ fait l’objet du dossier TO.37.95.04031/94
Plainte de DEMESSE Xavier mineur que LECOCQ masturbait
ENQUETE VOISINAGE - MARCINELLE
Avenue de Philippeville 142 - GUNGOR Davut (11/05/61) et GUNGOR Sennur
(01/07/67)
DutrouX toujours à l’aise mais distant - jamais de voisins chez lui
Disputes avec sa femme
Ilm avait une plaque garage pour ses véhicules (jaune et noir)
Volet du rdch toujours baissé
MARTIN travaillait avec DUTROUX
MARTIN = pas féminine et semble avoir toujours peur
Sur photos il reconnait des véhicules vus dans la rue (FORD SIERRA grise Caminonnette CITROEN Blanche - CITROEN CX - Caravane blanche - PEUGEOT
grise et deux autres camionnettes - mobilhome)
Agissements suspect d’un hommes lors de la découverte de LAETITIA et SABINE chez
DUTROUX
Un homme semblait vouloir contacter DUTROUX
Il circulait en GOLF bleue
Les Gd sur place ce jour là n’ont rien remarqué
ENQUETE DE VOISINAGE - MARCINELLE
TERWAGNE André
ndlr : reçu uniquement feuille de lotto sans le PV
ENQUETE DE VOISINAGE - MARCINELLE
Avenue de Philippeville 50 - DELHEZ Gérard (24/09/50)
Connait DUTROUX et MARTIN depuis 05/94
En 06/94 il a aidé DUTROUX a refaire la toiture à SARS
WEINSTEIN travaillait au chauiffage central
DUTROUX très autoritéiare avec sa femme - ne peut être contredit
Suite à une altercation avec son fils DUTROUX lui a dit « MOI JE N’AI PEUR DE
RIEN CAR JE SUIS TRES BIEN PROTEGE »
Il allait le chercher le matin avenue de Philippeville avant de partir à SARS (06/94)
MARTIN et deux enfants étaient présents
Il est descendu une fois dans la cave
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DUTROUX voulait savoir comment il pouvait ouvrir la citerne se trouvant dans la cave
Il voulait aggrandir la citerne et y placer une porte
Il n’a jamais travaillé dans la cave
Il a vu que DUTROUX faisait des travaux à MARCINELLE (aggrandissement cuisine et
véranda)
En 06/94 il a constaté la présence d’une slovaque de 17-18 ans
DUTROUX ne voulait pas lui rendre son échelle aprés les travaux
Un voisin lui avait conseillé de contacté le policier ZICOT qui avait un dossier sur
DUTROUX - il ne l’a pas fait
Il n’a jamais été payé pour son travail (35.000-bef)
Il reconnait certains véhicules sur photos
DECAMPS lui a dit que DUTROUX avait pour 500.000-bef de matériel payé cash
ENQUETE DE VOISINAGE - MARCINELLE
Avenue de Philippeville 110 - BASTIN Lucie (23/02/16) et MAROTTA Salvatore
(03/01/19)
Jamais de contact avec DUTROUX

ENQUETE DE VOISINAGE - MARCINELLE
Avenue de Philippeville 122 - MAHIEU Philippe (25/07/66)
Il a été témoin lors de perquisitions effectuées chez DUTROUX
PV 100.520 et 100.574 de BSR BASTOGNE
IL a indiqué être allé deux fois avec DUTROUX et MARTIN à l’entrée d’un bois sur la
route de SARS
Lieu = LOBBES : Rue du Vivier lieu-dit Bois du Caron (= Bois du Baron Empain)
ENQUETE DE VOISINAGE - MARCINELLE
Avenue de Philippeville 112 - MENEGHELLO Théodor (20/12/25)
Pas de contact particulier avec DUTROUX
DUTROUX bricolait sur ses voitures
DUTROUX n’aime pas que l’on caresse son chien

L3648

ENQUETE DE VOISINAGE - MARCINELLE
Avenue de Philippeville 116 - SLUZALEK Lorine (05/02/47)
Elle ne connait pas DUTROUX

L3649

ENQUETE DE VOISINAGE - MARCINELLE
Avenue de Philippeville 108 - PISAN Linda (03/11/69) - HAUSPIE Philippe (08/06/68)
Ils ne connaissaient pas DUTROUX

L3650

ENQUETE DE VOISINAGE - MARCINELLE
Avenue de Philippeville 81/01 - DELMOTTE Martine (21/10/60)
DUTROUX a insisté pour que sa fille de 09 ans aille jouer chez lui avec son fils mais
elle a toujours refusé
DUTROUX lui a dit avoir plusieurs maisons à LOBBES (SARS)
Elle a vu plusieurs fois MARTIN avec des traces de coups
ENQUETE DE VOISINAGE - MARCINELLE
Avenue de Philippeville 108/B - MAMCZYN Alexis (01/12/57) - DERUELLE Christine
(10/01/62)
Il ne connait pas DUTROUX et MARTIN

L3651

L3652

ENQUETE DE VOISINAGE - MARCINELLE
Avenue de Philippeville 118 - DERUELLE Léon (28/07/64) - GOURDIN Rachel
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LETTRE
L4048
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MATHIE
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10.719
25/11/96
PJ BXL
DUPONT

Z89

115.489
Z90
03/12/96
BDE BXL
WATTIA
UX
100.392
Z91
07/12/96
BSR
MARCHE
lESCEUX

3.081
03/12/96
PJ
ARLON
FROGNIE
R
LETTRE

L3557
L3558
L3559

Z92

100.590
L3531
02/12/96
BSR
NEUF
DEGIVES

(21/04/67)
Ils ne les voyaient que lorsqu’ils promenaient leurs chiens
DUTROUX a débarassé DERUELLE d’un tas de bois
INFORMATIONS : liens BALAJ-FRANTSEVITCH
Documents rermis par DELHUVENNE (avocat)
Projet de statuts d’une société de transformation d’or au CAMEROUN entre
DESTICKERE Ferdinand (18/07/38) - GEORGES Christian (09/11/40) - BALAJ
Shemsedin (06/10/69)
BALAJ est l’informateur de Marc TORSIN qui file FRANTSEVITCH
BALAJ tré lié à FRANTSEVITCH qui lui donne des infos sur ses trafics d’armes - faux
dollars - faux chèques - escroquerie, ...
Doutes sur BALAJ comme informateur
INFORMATION - Liens DI RUPO - VANDEN BOEYNANTS
Fax PJP HASSELT
Appel tél de Ronald de KANTER qui a travaillé au SCHTELSHOF » à HASSELT
Il y avait des politiciens lors de fêtes « extravagantes » au SCHOTELSHOF dont
SOUVERIJNS et VANDEN BOEYNANTS et Axel MEES (diamantaire Bxl)
De KANTER = 0031-76.520.60.17 et 0031-76.525.11.00 ext 138
MISE A EXECUTION D’UN REQUISITOIRE
Remise d’un réquisitoire au Ministère des Affaires Etrangères à KONOVALOFF
Alexandre (14/05/44

INITIAL : NE.37.08.100392/96
ATTENTAT A LA PUDEUR sur CORTESE Laetitia (12/02/80) par DUTROUX
Fait commis le 15/11/92 à la patinoire de l’Olympic à CHARLEROI
En patinant DUTROUX a tenté plusieurs approches alant jusqu’à lui mettre les mains sur
les seins
La police de CHARLEROI est intervenue mais n’a pas donné de suite considérant que ce
n’était pas grave
DUTROUX se faisait appeler DUBOIS et était connu du directeur de la patinoire
DEMEYERE Jean-Charles depuis 1978
L’accés à la patinoire avait été interdit à DUTROUX suite à des incidents préallables
AUDITION de MAQUET Emmanuelle (27/04/62)
Le 07/08/96 (deux jours avant l’enlèvement de LAETITIA) elle se trouvait au complexe
sportif
Elle a vu une camionnette blanche
Dans le véhicule elle a reconnu MARTIN - DUTROUX et LELIEVRE
LETTRE ANONYME
Les LIPPENS ont détruit pour des millions de’images pédophiles
LEOPOLD a été impliqué dans une affaire de scatologie et a obtenu la suspension du
prononcé
Son fère a payé les plaignants
Une saisie de cocaïne a été effectuée au Golf de LIPPENS = suspension du prononcé à
BRUGES
Sans les LIPPENS des dizaines d’enfants auraient été épargnés
AUDITION de SBORO Marino (12/12/72)
Suite PV 100.209 et 100.223 BSR NEUFCHATEAU
LELIEVRE cite un certain OLIVIER = SBORO Marino (ancien nom = JADOUL
Olivier)
Le 10/08/96 il est allé avec LELIEVRE chez Maryse BERNARD
LELIEVRE a confectionné des paquet de 50 pilules XTC
Il est ensuite allé à la BUCHE avec LELIEVRE - COSIMO (dit MINO) ERIC et
MURIELLE
LELIEVRE a déclaré avoir rencontré OLIVIER à FLEURUS
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100.386
L3538
04/12/96
BSR
MARCHE
DEMOUL
IN

100.389
L3530
05/12/96
BSR
MARCHE
DEMOUL
IN

100.405
L3529
09/12/96
BSR
MARCHE
DEMOUL
IN
100.555
L3509
05/12/96
Cell NEUF
RICHARD

5.202
13/12/96
PJ
ARLON
DAVIN

L3704

OLIVIER est en phase de sevrage depuis 05 ans - il est en conditionnelle
Il a vu un VTT dans le coffre de la SIERRA blanche de LELIEVRE
Le vélo a été déposé rue J. Destrée - il devait aller en SLOVAQUIE
Il a consommé de l’héroïne une fois chez Maryse avec LELIEVRE
Il cite Jean-Claude COPPIN
DEMANDE D’APOSTILLE
Suite PV 113.071 BSR BXL
Suite 113.362 BSR BXL
Suite 2.746 PJ ARLON
Suite 100.266 BSR MARCHE
FZT-547 = DURAY Christian = Grue LIEBHEER
Grue vendue par DALPIAZ à DUTROUX
Demande d’audition de DURAY à ce sujet
AUDITION de ELOOT Eric (25/04/72)
Connait DUTROUX depuis 92 maois ne le fréquente pas
Il habitait avenue de Philippeville 132 depuis 92 (avec PREELS Sophie) jusqu’à 08/96
En 92 DUTROUX faisait des travaux de construction avenue de Philippeville 128
Travaux ont duré jusqu’à son arrestation en 08/96
WEINSTEIN venait à l’adresse presque tous les jours en 94-95
WEINSTEIN circulait avec FORD noire
Un polonais à travaillé chez DUTROUX
Le polonais ne logeait pas sur place
Chiens de DUTROUX : un vieux et un jeune
Il parle des vols chez DUTROUX et confirme ses déclaration à ce sujet
PREELS Olivier (drogué) fréquentait DUTROUX
PREELS va chercher sa drogue avec sa GOLF bleue
Il a déjà été chercher la drogue avec DUTROUX à MAESTRICHT (2-3 fois)
DUTROUX payait et gardait la drogue qu’il revendait à OLIVIER
ndlr : voir le contact décrit lors de l’enquête de voisinage PV 100.391
Relations entre DUTROUX et OLIVIER pendant un mois
Un jour DUTROUX a voulu enlever une fille à HOOFSTADE mais OLIVIER a refusé
Il a dit à un certain PHILIPPE que DUTROUX avec proposé à OLIVIER d’enlever une
fille mais il n’a pas parlé d’argent
IL n’a pas connaissance d’un porêt d’un châlet ou d’une caravane à DUTROUXMARTIN
Premier vol chez DUTROUX par OLIVIER le 29/06/95
Description d’une grosse baguen volée chez DUTROUX - également argent français
Suite au vol il a été menacé et même sequestré et frappé par DUTROUX (07/95)
Il reconnait de véhicules sur photosQuand DUTROUX était en prison en 12/95
LELIEVRE accompagnait MARTIN rue de MARCINELLE mais il ne rentrait pas
RENSEIGNEMENTS : achat d’un poele à bois
Le 12/03/93 DUTROUX a acheté un combiné à boisà la société KIMAC pour 159.000Bef payé cash

AUDITION de FAUTRE Germaine (05/12/96)
Elle a constaté la présence à BERTRIX de la camionnette de DUTROUX le 08/08/96
(veille de l’enlèvement de Laetitia)
Elle reconnait formellement DUTROUX
Il n’était pas seul mais ne peut reconnaitres LES AUTRES occupants du véhicules
Elle avait déjà vu le véhicules 1-2 jours avant
AUDITION de THIRAULT Claude
Il a demandé à être entendu suite à certains détails qui n’apparaissent pas lors de la
Commission Parlementaire
On ne parle pas de la cache de MARCHIENNE/PONT dans la citerne à eau
Le but était d’enlever des enfants, les sequestrer et les envoyer à l’étranger
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308.558
L3797
17/12/96
POL StGILLES
HEUNINC
K

100.470
L3720
17/12/96
BSR
MARCHE
DEMOUL
IN
101.684
Z93
31/10/96
BDE
BOURG

(SLOVAQUIE)
MAHIEU Philippe a travaillé chez DUTROUX
Ils s’échangeaient des K7
KELNER Luc est l’ancien ami de sa soeur ISABELLE
KELNER = violent
KELNER a achetéune maison face aux Etangs Calewaert
Il a peut-être parlé de KELNER à DUTROUX
MARTIN le met en cause pour unecache (2.620 PJ ARLON)
Il est possible qu’il a dit à DUTROUX en passant prés des Etangs Calewart qu’il avait un
beau-frère qui y habitait
DUTROUX signale que THIRAULT lui a parlé du fait que le commerce d’enfants est
trés rentable (PV 100.262)
THIRAULT revient sur sa déclaration et dit n’être jamais passé prés de chez KELNER
avec DUTROUX et ne jamais lui en avoir parlé
Le « Gros » dont il a parlé à DUTROUX comme étant un voleur de voitures (et pas un
pédophile) est DEHON Christian
Il a peut-être dit à DUTROUX que l’on, pourrait retrouver des voitures volées prés de
chez KELNER
Quelques jours avant l’enlèvement de JULIE et MELISSA DUTROUX lui a dit qu’il
avait un gros coup pour lui mais pas de détail
Dés qu’il a entendu parler de l’enlèvement des fillettes il a contacté PETENS (GD
CHARLEROI) pour faire le raprochement avec DUTROUX
Il est allé à MARCHIENNE avec PETENS et LION (GD CHARL)
Il n’a pas eu de nouvelles
En 93 DUTROUIX lui a dit qu’il aménagait un cache à MARCHIENNE
Comme protection DUTROUX parlai de son avocat NICAISE, d’un Ji de CHARLEROI,
Mr DUSSAUSSI et d’un liste d’informateurs qu’il détenait
DESSAUSSI octroye des libération en échange de matériel HI-FI
Il cite comme témoins BORDO un zaïrois et SEBAI un algérien
INFORMATIONS - pédophiles à St-GILLES
NIHOUL Michel
WEINSTEIN
GENEVOIS Jacques
RAEMAEKERS Jean-Paul
BOUTY George (même rue que RAEMAEKERS)
Description familiale des personnes
Confirmation du fait que Séverine VANDERSCHRIEK fréquentait la famille NIHOULBOUTY
La soeur de Séverine aurait surpris NIHOUL couché sur Séverine
NIHOUL et BOUTY ont eu une société IMMOCAUD qui n’a pas d’existence légale
NIHOUL et 03 africains ont voul commander des armes pour un pays africain chez
DISTRACO = refus
DE HENAU Martine (24/12/56) ferait partie de la secte du temple Solaire
LELIEVRE a été vu dans un véhicule appartenant à VEYT Guillaume
La famille VEYT travaille beaucoup sur des voiture
Un nommé DEGAND François fréquente VEYT et ressemble au portrait-robot suite PV
B17.178/96 de PolBru
Copy des PV à charge des personnes citées
AUDITION de BRAND Claude (SMAP ASSISTANCE)
BRAND a été contacté le 09/08/96 à 15.25 par DUTROUX au sujet de la panne de son
mobilhôme à GEDINNE
Il a envoyé le garagiste LEZIN de GEDINNE sur place
DUTROUX a probablement payé lui même la réparation
Le contrat est établi au nom de MARTIN pour EJX-121 et FRR-672
RENSEIGNEMENTS
En été 93 la nommée VAN POPPEL Iris (25/03/81) a été suivie à BOURGLEOPOLD
par une camionnette blanche
A la TV elle a reconnu WEINSTEIN comme étant le conducteur
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LEOPOLD
SCHEYM
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10.789
L3721
10/12/96
PJ BXL
CARETTE

DIVERS

Z94

104.842
18/09/96
BDE
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DUBRUL
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METZMA
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100.478
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47.147
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L3713
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100.416
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DEMOUL
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Elle a été suivie par cette camionnette qui roulait avec la porte latérale ouverte
Un homme était debout à l’arrière
Une fois rentrée chez elle la camionnette est passée avec la porte latérale fermée
BLOCAGE DE COMPTES
Rien ne s’oppose au déblocage des comptes
350-4304126-66 et
134-5239851-07
134-6001085-82
134-6001088-85
134-6001093-90 de LANIS Elise
INFORMATION
Copy du dossier de DIAKOSTA au Trib Pol de CHARLEROI pour défaut de contrôle
technique
Fait constaté le 28/02/96 à MEISE (A12 direction ANTWERPEN)
Camionnette FORD FAU-715
INITIAL BR.45.86.104842/96
Contact avec CALLEBAUT Jean-Luc (18/09/54) à la demande de Cell Neuf.
Un certain Thibaut de PINCHART serait impliqué dans des trafics d’armes et dans les
attaques de COLRUYT et DELHAIZE
Des espagnol qui résident rue Garibaldi (UCCLE Calvoet) sont impliqués dans un trafic
d’enfants
Un certain GIOVANNI qui a un café ch. de Waterloo face au 798 est intermédiaire entre
des français des espagnols et des italiens pour des coups
Ils mettent du produit dans des boites d’orangina
CALLEBAUT semble être paranoIl aurait déjà informé DELINSKI (PolBru)
INFORMATIONS
NOEL Emma aurtait eu un contact à MALMEDY avec DUTROUXet un autre homme et
une jeune fille prés d’un châlet occupé par eux
NOEL se préoccupait de l’état de la fillette
DUTROUX a dit qu’elle était triste car sa mère était à l’hôpital et l’a fait rentrer
NOEL dit que la fillette pourrait être LOUBNA
EXAMEN CASSETTES
PV 112.762 BSR BXL - Perqui BECKER André
39 cassettes
Aucun élément utile

AUDITION de DEGRAEVE Jean (22/11/48) - Gendarme
Vit avec CLAEYS directrice de l’Institut DELAHAUT à JAMBES
La fille BRONKART est arrivée à l’école en 1992 en pleurant parce qu’on a tenté de
l’enlevé sur le chemin de l’école
Elle cite une camionnette blanche
Il n’est jamais allé à l’école en uniforme
INFORMATIONS
Coups de téléphone anonyme au PJ BXL
« LES GROSSES TETES ET LA MAFFIA DE L’AFFAIRE DUTROUX/NIHOUL SE
TROUVENT A VALENCIENNES EN FRANCE »
RENSEIGNEMENTS - DEMANDE MANDATS (tunnel Jumet)
PV 100.262 : Audition de DUTROUX : le beau-frère de THIRAULT Caude enlevait des
filles et les cachait dans un tunnel proche de son domicile
Il s’agit d’une maison proche du bordia
Une perquisition pour vol y a déjà eu lieu
PV 2.620 : Audition de mARETIN : THIRAULT fait partie de la bande de
COURCELLES
Un gros membre de cette bande est impliqué dans un trafic de filles (selon THIRAULT)
Dans la cave il y a un tunnel terminé par une cache
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100.419
L3662
13/12/96
BSR
MARCHE
DEMOUL
IN
100.420
L3663
13/12/96
BSR
MARCHE
DEMOUL
IN

100.422
16/12/96
BSR
MARCHE
DEMOUL
IN
100.367
07/11/96
Cell
CHARL
LAEREM
ANS
100.368
07/11/96
Cell
CHARL
LAEREM
ANS
100.369
07/11/96
Cell
CHARL
LAEREM
ANS
100.388

L3666

La maison serait à ROUX
La maison serait proche d’un terril (PV 2.663)
Il s’agit de KELNER Luc (03/12/63)
Il a résidé rue du Canal à JUMET prés de la rue du Bordia
MONTEREUIL Cathy explique que son concubin (KELNER) a occupé plusieurs maison
à cet endroit
Plusieurs puits de mines sont situés prés de la rue du Canal-rue du Bordia
les puits sont reliés entre-eux par des tunnels auxquels ont pourrait avoir accés par les
maisons 1-2-3-4-5 rue du Canal et 8 allée des Promeneurs
Demande de mandats de perquisition pour les adresses précitées et pour l’adresse de
KELNER (Rue Pige du Croly 77/3 à CHARLEROI)
AUDITION de KELNER Luc
Réside réellement rue du Canal 03
Rue Pige du Croly = uniquement boite postale = propriétaire OST Michel
Rue du Canal il a occupé à différentes périodes les n° 1-2-3
Au n°3 il y avait une cave mais elle a été remblayée - pas d’accès vers l’extérieur
Sur le terrain devant le n°3 il y a un accés vers un puit de mine mais il a été bétonné
AUDITION de KELNER Luc
Connait MONTREUIL Cathy depuis 15 ans - ils ont 03 enfants
Travaux en noir dans la maison (03 rue du Canal) par BOULY = DEMEURE Christian
Un autre prénommé PASCAL
21 photos des lieux au moment des travaux
Cave remblayée car il y avait de l’eau
Il a connu THIRAULT vers 1986 via sa soeur ISABELLE
THIRAULT Claude est allé 1-2 fois rue du Canal 03
Il y avait une caravane Sentier du Bordia - occupée par STORDEUR Michel mort d’une
cirrhose en 91
Copains de STORDEUR : DELMOTTE Jean-Louis
Il n’a jamais enlevé et séquestré des filles
Il ne connait pas DUTROUX
Il n’est jamais allé dans la cave au n°01
Il range des affaires dans la cave du N°2
DEMANDE APOSTILLE
Demande d’audition de BOULY et PASCAL ainsi que MONTREUIL

L3261

VISION DES CASSETTES
PV 41.070 du 10/10/96 PJ BXL
01 cassette
BARA Dolores - FORGEOT Michel
26 thérmocopies

L3261
bis

VISION DES CASSETTES
PV 41.070 du 10/10/96 PJ BXL
01 cassette
BARA Dolores - FORGEOT Michel
80 thérmocopies

L3252

VISION DES CASSETTES
PV 41.070 du 10/10/96 PJ BXL
01 cassette
BARA Dolores - FORGEOT Michel
43 thérmocopies

L3262

VISION DES CASSETTES
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13/11/96
Cell
CHARL
LAEREM
ANS
100.389
13/11/96
Cell
CHARL
LAEREM
ANS
100.282
11/10/96
Cell
CHARL
LAEREM
ANS
100.280
10/10/96
Cell
CHARL
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ANS
100.394
13/11/96
Cell
CHARL
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PV 40.701 du 08/10/96 PJ BXL
01 cassette
BARA Dolores - FORGEOT Michel
01 thérmocopie
L3260

VISION DES CASSETTES
PV 41.070 du 10/10/96 PJ BXL
01 cassette
BARA Dolores - FORGEOT Michel
17 thérmocopies

L2693

VISION DES CASSETTES
PV 10.408 du 17/08/96 PJ ARLON
138cassettes
BOUTY Annie
07 thérmocopies

L2534

VISION DES CASSETTES
PV 2.251 du 28/08/96 PJ ARLON
52 cassettes
NIHOUL Michel
34 thérmocopies

L3330

VISION DES CASSETTES
PV 100.963 du 22/10/96 de BSR PHILIPPEVILLE
23 cassettes
COSSE Baudouin
28thérmocopies

1.143

L1578

1.149

L1632

1.150

L1576

AUDITION de MONET Alain (12/06/39)
Il a vu NIHOUL au café LE PIGEONNIER
DELAMOTTE a voulu acheter sa maison - il était avec deux africains
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de JONAS Omer (05/03/37)
IL a du empècher NIHOUL et DELAMOTTE de creuser un trou dans sa prairie
Une société française de la région de LAON a rebouché le trou
Ils ont aussi fait un trou dans la cour du dépôt de ASCO
Ils ont bouché le trou avec des sacs poubelles
--------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de MANFROID Gérard (14/03/36)
Il a vu NIHOUL au PIGEONNIER avec une trés jolie jeune africaine
--------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de PAYEN Gilbert (11/08/23)
Il a eu un diffèrent avec NIHOUL-DELAMOTTE suite aux dégâts qu’ils ont occasionné
à son mur voisin du dépôt ASCO
Ils a vu qu’ils avaient faits un grand trou dans la cour
Ils ont bouché le trou avec des sacs poubelles
---------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de MATTA Tatiana (25/08/83)
Le 19/07/96 alors qu’elle circulait à vélo elle a été suivie par par un ESCORT blanche
Elle s’est réfugiée au centre sportif
Plaque ESCORT : SBT???
Plaque S pas encore distribuée
CBT-545 = ESCORT au nom de NEYRINCK Andréas de ZUIENKERKE
Un NEIRINCK est cité dans la faillite HSI-HCR
NEYRINCK Andréas = ancien militaire = homosexuel

1.151

1.152

L1573
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1.145

---------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de DELATTRE Serge (06/10/50)
Le 26/06/96 il a vu deux inconnus passé devant chez lui entenant fermement par la main
deux fillettes
Le 01/07/96 il a vu passer devant chez lui une FORD FIESTA rouge conduite par un des
deux hommes du 26/06/96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de BAUDOUR Franz (27/09/31)
PV 1.146
DELATTRE lui a montré les 04 personnes
La fillette avait des cheveux blonds tombant sur les épaules
-----------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION ANONYME
PV 1.165 - L1588
Reconnait NIHOUL pour l’avoir vu avec une trés jolie noire
Il reconnait peut-être BOUTY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de DAMEE Marc (15/11/54)
PV 1.154 - L 1583
FLIER dirigeait le chargement des véhicules
Il a assisté au creusement du trou dans la cour de ASCO
Profondeur 04 mètres
bouché avec détritus divers
BLOTHIAUX André présent
Il reconnait DELAMOTTE Françoise pour l’avoir vu sur place
----------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de DAMIEN Jenny (20/04/32)
PV 1.161 - L1590
Reconnait NIHOUL et DELAMOTTE sur photo
NIHOUL payait avec des billets de 5.000-bef au PIGEONNIER
DELAMOTTE est revenu de St-DOMINGUE avec une jolie noire
DELAMOTTE avait une PATROL
Son associé français avait une grosse VOLVO
Il a fait un trou pour y jeter toutes les crasses
Il a employé un certain ROSSIGNOL
Faillite ASCO traitée par avocat DESCAMP et Azélie GALLEE (compagne du notaire
HAUSTRATE)
Les 05 matelas trouvé dans l’immeuble ont été amenés pour DELAMOTTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITIOn de MIRGAUX Laurence (25/06/50)
PV 1.156
Locataire actuell de la maison de ASCO avec le nommé Michel SIRJACQ
Elle connait NIHOUl et DELAMOTTE
NIHOUL toujours entouré de jolies filles noires
A son arrivée il y avait outre les cinq matelas un stock d’épices diverses et de lait pour
bébé
---------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION De SUVEE Paulette (01/02/43)
PV 1.160
Elle pense avoir vu NIHOUL avec quelqu’un qui avait ouvert un marché prés de la
frontière
Il s’agirait de FERIN Daniel (06/07/47)
---------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de THOMA Bernard (07/05/47)
PV 1.159 - L1585
Tôlier-ferronier
A travaillé pour ASCO
Il a soudé les portes d’un véhicules à expédié prés du RWANDA
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113.258
L3073
05/09/96
L3074
BSR BXL
GELDERS

113.750
05/09/96

L3070
L3071

Il reconnait DELAMOTTE comme son employeur
-----------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de DAMEE Marc (15/11/54)
PV 1.153 - L1571
Il a vu MARTIN 1-2 fois à ONNEZIES avec DE COCKERE
FLIER était ami de DELAMOTTE
NIHOUL allait au PIGEONNIERNIHOUL utilisait BMW-MERCEDES ou GOLF
Il croit avoir vu LELIEVRE travaillant la nuit sur des véhicules
Il n’est pas certain mais pourrait avoior vu BOUTY
-----------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de NISOLLE Robert (03/05/63)
PV 1.147 - L1550
Il reconnait NIHOUL et DELAMOTTE
Il pense reconnaitre WEINSTEIN avec les deux autres
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de LEDENT Claude (23/02/57)
PV 1.155 - L1583
Patron du PIGEONNIER
Il reconnait NIHOUL et DELAMOTTE
NIHOUL lui a proposé de l’accompagné en vacances en GUADELOUPE
Il se faisait passer pour l’avocat de ASCO
Il croit avoir vu BOUTY
--------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de MONET Tony (19/03/66)
PV 1.144 - L1579
Il reconnait une dame (photo 11) comme ayant participoé au nettoyage de la maison de
ASCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------PV 1.140 - L1572
PV MO.40.70.1012/96 du 21/12/96 pour tentative d’enlèvement à QUIEVRAIN
Le 30/07/96 il a vu une camionnette MERCEDES blanche EBS-277 avec à bord
MARTIN
EBS-277 = CITROEN à BOISSEAUX Jean
Suite à un accrochage avec un véhicule conduit par un tchéque un ouvrier de
BOISSEAUX a perdu la marque d’immatriculation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PV 1.163 - L1587
Le tchèque qui a eu un accident avec BOISSEAUX est DOBRYNIN Alexej (05/01/64)
------------------------------------------------------------------------------------------------------PV 1.148 - L1581
AUDITION de DION Rita (18/09/64)
Elle croit avoir déjà vu MARTIN à ONNEZIES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier établi par la police de HONNELLES dans le cadre du dossier 86/96 JI
LANGLOIS
Nous ne disposons pas de copie de ces PV
PERQUISITION Rue du Conseil 35 à IXELLES
Domicile de CORVILLAIN Roland
Notification à FEUVRIER Jean-Claude (06/02/51)
Description des lieux
Documents à en-tête FRANTSEVITCH Serge
Liste des services sur place
Liste des saisies
Au Rdch : cabinet dentaire loué par NAJM Mirna
Dentiste = JENART Brigitte (entendue dans PV 115.080 et 116.423)
Aucun élément utile découvert
PERQUISITION rue du Conseil 35
Demande de mandat pour cabinet dentaire
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Notification à NAJM Mirna
Liste des services sur place
Description des lieux
Aucun élément utile
INITIAL NI.45.29.100798/96
AUDITION de LIBON Colette (16/10/27)
Elle a habité rue des Atrébates 147 il y a 15-20 ans
A l’époque FORGEOT ressemblait à DUTROUX Marc
FORGEOT avait à l’époque une MERCEDES décapotable
Il faisait beaucoup de bruit la nuit
Il y avait chez lui un va et vient important, surtout des hommes
Il vivait avec BARA
Les voisins pensaient qu’il s’agissait d’un bordel
Des personnalités bruxelloise y ont été vues
DOSSIER des MUTUELLES SOCIALISTES contre DUTROUX
ENQUETE VOISINAGE à MARCINELLE
AUDITION FRENNET André (27/05/57) et CHARLES Viviane (03/06/60)
Il connait PINON Gérard - WEINSTEIN Bernard et DUTROUX Marc
Ce serait WEINSTEIN qui aurait mis le feu à la maison de PINON avec son accord (0708/92
PINON pourrait avoir un rôle dans l’assassinat de WEINSTEIN
WEINSTEIN ne voulait pas être impliqué dans les enlèvements alorsles deux autres l’ont
tué
Il a été cocufié par PINON (LEFEVRE Patricia)
Il parle d’une escroquerie suite au vol bidon d’une voiture de PINON
L’auteur du vol est décédé peu de temps aprés
----------------------------------------------------------------------------------------------------En 01-02/96 il a vu une ALFA-ROMEO verte avec intérieur blanc devant chez
DUTROUX
DUTROUX a dit que c’était son assureur
Dans le journal il a reconnu le conducteur comme étant le PR MARCHANDISE
Ces renseignements viennent de MAURAGE Eric
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Le nommé TURIAN Carl a été vu allant chez DUTROUX en juin 95
Il parle des vols commis par lui chez DUTROUX
ELOOT Eric présent chez DUTROUX dit avoir déjà vu ZYCOT avenue de Philippeville
AUDITIONS de CHEVALIER Daniel et KERESZTES Yolan (11/02/57)
IL a connu WEINSTEIN via PINON à qui il loue un garage
WEINSTEIN a fa it quelques travaux pour lui
Il n’a jamais rien vu de spécial mais n’est jamais entré chez WEINSTEIN
Dernier contact le 25/10/95
Photographe - WEINSTEIN n’a jamais, apporté de film chez lui
AUDITION de BRONSELAER Rosa (07/05/35)
Propriétaire d’un châlet allée des Pinsons 15B à MORREVILLE qui a été loué à FLIER
du 07 au 09/94
FLIER n’a jamais payé son loyer
FLIER envoyait beaucoup de fax à l’étranger

VISION K7
Suite PV 2547 du 27/08/96 de PJ ARLON
Saisies chez NIHOUL Joel - 72 K7
Aucun élément utile
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ENQUETE de VOISINAGE
Présence des inculpés à BERTRIX le 09/08/96
Personne n’a vu MARTIN
Une personne est certaine d’avoir vu NIHOUL la semaine du 05 au 09/08/96
Une personne est certaine d’avoir vu DUTROUX et LELIEVRE
Une personne est certaine d’avoir vu LELIEVRE
Un témoin reconnait NIHOUL mais n’est pas formel
Un témoin a reconnu la camionette
AUDITION de LALLI Flora (06/05/52)
Le 20/08/95 le passager d’une CITROEN grise prenait des photos de son habitation
(GILLY)
A ce moment sa fille et ses amis jouaient dans la cour
Le passager ressemblait beaucoup à LELIEVRE
Le chauffeur était plus corpulent et portait un chpeau cow-boy
Elle pense que c’était NIHOUL
Le même véhicule est passé dans la rue plus tard - CYT-918
Sa mère a dit avoir vu des faits similaires de la parts de gens circulant en camionnette
blanche - elle reconnait LELIEVRE
En 08/95 elle a aussi remarqué des agissment suspect de la part du conducteur d’une
NISSAN rouge NRU-840 qui stationnait à divers endroits dans la rue
Description du conducteur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------IDENTIFICATIONS
CYT-918 = RENAULT pour HUYBRECHT Jean-Jacques de GILLY
NRS-830 = RENAULT 19 pour DE HEYDER Bart de GAND
NRU-840 = plaque radiée pour CHIF Robert de GILLY
Présentation de photos
Conducteur NISSAN rouge = DUTROUX
Passager CITROEN grise = LELIEVRE
Conducteur CITROEN grise = NIHOUL
Passager camionette = LELIEVRE
Pas de chapeau cow-boy trouvé lors de la perqui chez NIHOUL
------------------------------------------------------------------------------------------------------IDENTIFICATION
Propriétaires des plaques citées entre 04 et 08/95
NRS-830 = DE HEYDER depuis 09/08/94 et toujours actuel
NRU-840 = CHIF du 11/0/94 au 21/05/96
Pas de trace d’une NISSAN
ENQUETE de VOISINAGE à MARCINELLE
AUDITION DECAMPS Philippe (05/08/64)
Il vend du matériel de construction
Copie des factures DUTROUX jointes
Il a vu DUTROUX une fois avec un slovaque en 07/96
Il payait généralement par chèque
REPONSE BELGACOM suite Z-M sur THIRAULT
Liste des communications jointe

AUDITION de CASIER Gérard (31/05/23)
Locataire rue du Canal 02 à JUMET
Locataire précédent = KELNER Luc qui est devenu son voisin
KELNER vit avec MONTREUIL Cathy
Peu de contacts avec KELNER
Il y avait un puit de mine devant la maison mais il a été rebouché avant 1948
PERQUISITION chez MONTREUIL Cathy (29/10/66) - KELNER Luc (03/12/65)La
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cave a été comblée par des décombres et gravats en 1994-95
Rue du canal 03 à JUMET
Saisie répertoire tél - farde avec facture
Deux couteaux et une bombe lacrymogène ⇒ NE.36.08.100502/96
AUDITION de MONTREUIL
KELNER a eu pour petite amie ISABELLE la soeur de Claude THIRAULT il y a 12-13
ans
Il n’a jamais eu de contact avec Claude THIRAULT
Quand KELNER boit il est violent - il aime dominer les autres
Travaux dans la maison en 94-95 - cave bouchée car humide
Des rumeurs de quartier disent que DUTROUX et MARTIN auraient logé prés des
Etangs CALLEWAERT
Amis de KELNER = DESMET Michel - CAPIT Richard - DEGELAN Luc - Serge et
Dominique BARETTE
AUDITION de DURAY Christian
Remise des dossiers assurances du couple MARTIN-DUTROUX
Connait DUTROUX depuis 1992
DUTROUX était un client sciant - il changeait souvent de véhicule
Il prévenait toujours des changements
Vu sa situation au niveau de ses revenus DUTROUX lui a demandé d’immatriculé la
grue à son nom
CONFRONTATION FRINGANS Dany (21/06/66) - ZOBAK Philippe (03/07/65)
ZOBAK dit que FRINGANS est allé dans la cave de DUTROUX
FRINGANS nie
FRINGANS aurait dit à ZOBAK que si WEINSTEIN avait appris cela, il l’aurait
tuéFRINGANS reconnait avoir travaillé pour DUTROUX et qu’il ne voulait pas que cela
se sache
AUDITION de DUSSEWOIR Sylvie (02/04/73)
Elle a connu LELIEVRE en 1993 via son ami NONVELLER Michel
Elle a rencontré DIAKOSTA chez la mère de LELIEVRE aprés le réveillon de NOEL
1994
Mère de LELIEVRE = DEFOI Nadia - son concubin = YERNAUX Fabian
LELIEVRE a proposé au concubin de DUSSEWOIR de faire des travaux de carrelage
DUTROUX était impatient pour les travaux
Il n’a pas fait le travail
PERQUISITION chez KINDERMANS Dominique
FORCHIES-LA MARCHE rue BELLEVUE 01/11
Dossier photos
Saisie d’étiquettes et objets divers

L3898

RENSEIGNEMENTS - CRI TCHEQUIE et SLOVAQUIE
PV sans intéret

L3969

AUDITION de SIMONATO Rénata (21/04/44)
LELIEVRE n’a pas de carte GOLDEN de la CITYBANK

L3918

DEBLOCAGE COMPTES
de LANIS Elise

L3919

INFORMATION
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Devoirs demandés déjà exécutés le 05/11/96
Dépot d’objets saisis au Greffe de DINANT (n° dépôt = 96/1331)
PERQUISITION chez CASIER Gérard
Rue du canal 02 à JUMET
Négatif

RENSEIGNEMENTS
Suite perqui chez LAMBOT Raymonde
Examen des armes découvertes
Une seule empreinte exploitable
Armes remises à Adjt LEONARD
INFORMATIONS
Le DVI a rassemblé 4.497 pièces vestimenatires et autres inventoriées
Des recherches comparatives ont été effectuées
Liste comparative avec vêtements de Elisabeth BRICHET - Sylvie CARLIN - Ilse
STOCKMANS - Maddy HOLLANDERS - Eef LAMBRECHTS - An MARCHAL Loubna BENAISSA - Tanja GROEN
Dossier photos à présenter aux parents
LETTRE de GEURTS Hubertina
Elle fait le lien entre NIHOUL et RAEMAEKERS
RAEM aurait pu avoir des faux papiers de la part de BOUTY via NIHOUL
Selon le rédacteur GEURTS n’est pas fiable

RAPPORT Z130
11/09/96
PJ BXL
HEIRWE
GH
LETTRE
Z131
07/09/96

100.963
22/10/96
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PHIL.
GROENN
E

Z132

DUK

100.964
Z133
22/10/96
BSR PHIL
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E

DUK

LETTRE de ARGANI L; - Message reçu d’ALLAH
SWERTVAEGHER M. de ZWIJNAERDE a prit An et EEFJE en stop
Il a voulu les violer et les a enterrée séparément
Aussi infos sur LOUBNA (voir notes LOUBNA)
PERQUISITION chez COSSE Baudouin (20/10/61)
Rue du Parc Saint-Roch 51 à COUVIN
Epoux de DUMENIL Christine - soeur de DUMENIL Raymond
Saisie
41 K7
23 K7 8mm
04 photos d’une jeune fille
02 plaques : HKE-227 et JSA-950
Documents en rapport avec DUKURS
Documents relatifs à l’affaire DUTROUX (journaux )
Répertoire tél
Négatifs de photos
AUDITION de COSSE Baudouin
Il pensait à une enquête au sujet des ventes de véhicules par DUMENIL Raymond
Il connait CHANTRENNE Myriam épouse DUKURS Freddy
Il s’agit de ses anciens propriétaires
Il a fait quelques travaux pour eux (mécanique - jardinage)
Leurs enfants allaient parfois chez COSSE surtout STEPHANIE
Le 21/08/95 DUMENIL Christine a été aggressée vebalement par les 03 filles DUKURS
Elle l’accusait d’avoir une relation avec leur père
DUMENIL lui a expliqué avoir conduit quelques fois STEPHANIE chez son petit-ami à
HASTIERES (un certain GILOU)
Le terme « LA PERLE D’HASTIERE » ne lui dit rien
Il ne connait pas GILOU
L’aggression de DUMENIL fait suite à son refus de conduire STEPHANIE cheze
GILOU
Elle ne voulait plus car elle commencait à craindre que la relation prenne de l’ampleur
Elle en avait parlé à DUKURS qui semblait avoir une meilleure relation avec
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STEPHANIE que sa mère
L’entretien a eu lieu chez COSSE et STEPHANIE a surpris la conversation
STEPHANIE a dit chez elle avoir surpris ma femme sur les genoux de son père alors
qu’ils s’embrassaient
Une carte postale déposée dans la boite mentionnait « pardonne-moi Christine je vais te
faire du mal » - signé Stéphanie
Depuis : dégradations entre eux et la famille DUKURS (injures-menaces) ce qui a
entrainé une plainte
Le 08/09/96 COSSE est accusé de vol par les DUKURS
Les DUKURS ont une caravane à la côte belge
Il ne connait pas LELIEVRE
Il connait de vue FLIER via son beau-père DUMENIL Raymond
Le 13/09/95 il a reçu un appel anonyme d’une femme lui disant qu’il l’excitait, qu’elle
avait envie de lui et qu’il la faisait jouir ... Il a reconnu la voix de STEPHANIE
DUMENIL Christine était devenue la confidente de STEPHANIE qui ne s’entendait pas
avec sa mère
Il n’avait pas de contact particulier avec STEPHANIE
STEPHANIE venait fumer chez eux des cigarettes normales, des MARLBORO
Elle fumait à l’inssu de ses parents
Elle fumait parfois des cigarettes faites par CHRISTINE avec un tube
Jamais de stups chez eux
Il n’a jamais entendu que STEPHANIE a été aggressée
Les enfants DUKURS allaient parfois dans les caves de leur ancienne maison pour y
prendre l’une ou l’autre chose
Il a travaillé en noir chez LAMBIOTTE Jean-ClaudeIl a connu LAMBIOTTE au club de
tir de MARIEMBOURG
Les DUKURS les pressaient de quitter la maison où ils voulaient installer leur fille
FANY
Il ne connait pas Françoise WILLOT
Il ne connait pas Martine DUBOIS ni Françoise VAN CROMBRUGGEN ni
DECOURCIERES Gérard
STEPHANIE avait parfois des périodes de crises - elle ne voulait plus aller à l’école ...
La mère et les soeurs de DUMENIL résident en FRANCE
Les 04 photos sont celles de sa filleule Laetitia DUMENIL
EXAMEN des SAISIES COSSE
Jonction des documents
Rien de particulier
Photos de LAETITIA quelque peu équivoques
INFORMATION
Retrait FORD ESCORT de l’INCC et transfert à BASTOGNE

TRANSMISSION Lettre et articles
Lettre venant de SARREGUEMINES (Fr) et 03 coupures de presse relatant des faits de
pédophilie
La lettre parle des Monastères
FOC

AUDITION de JASPERS Hubert (10/06/29)
Président de la troupe de théâtre de GRACE HOLLOGNE
Il connait FOCANT
Il ne connait pas NIHOUL
Il ne connaissait pas les tendances de FOCANT envers les enfants

INFORMATIONS
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DEBUISSON Francis (04/10/55) a des révèlations à faire
Il est détenu à NAMUR
L4201

TRANSMIS
D’une lettre de l’Huissier DE BRUECKER concernant la saisie des meubles de BOUTY

L4167

VISION CASSETTES
Suite PV 112.762 du 15/09/96
Saisie chez BECKER André
Une K7 avec émission sur prostitution enfantine en THAILANDE
Plusieurs K7 porno sado-maso

L4190
⇒
L4197

DEMANDE DE RESTITUTION DE K7
Liste des K7 visionnée et qui peuvent être restituées

ANS
Z137

DOSSIER EXPERT EN INCENDIE
Incendie Rue J. Destrée 17 à MARCHIENNE en 1992 = incendie criminel
Le feu prend au 17C qui est inoccupé

L4205

DEMANDE DE REQUISITOIRE
Suite PV 112.808 BSR BXL
Faire expliquer les détail du compte de LELIEVRE par un responsable AN-HYP

L4088
L4089
L4090

RELATION ENTRE DUTROUX et ZENTGRAF François (14/05/53)
En 09/95 DUTROUX fréquentait beaucoup le 14 rue Houtard à MARCHIENNE/PONT
= ZENTGRAF
DUTROUX et LELIEVRE ont enlevé une caravane chez ZENTGRAF avec une
camionette blanche
ZENTRGARF est violent et est craint de ses voisins
On a vu chez ZENTGRAF un homme qui pourrait être NIHOUL
En 10/95 on a vu MARTIN et deux enfants chez ZENTGRAF
Devant chez ZENTGRAF : une camionnette immatriculé à son nom avec une plaque
radiée - il est déchu du droit de conduire
ZENTGRAF = ferailleur = véhicule volés (??)
Epouse = DEWALS Marie-Thérèse (09/05/53) - divorcée
Concubines : ROSSI Amalia (24/08/47) et GENOT Véronique (03/09/60)
AGISSEMENTS SUSPECTS - TRANSFERT
Lors du Transfert de NIHOUL de la Prison de St-GILLES à celle d’ARLON le 15/01/97
vers 09.45
Escorte suivie par une VOLVO Break beige immatriculée LRY-839 au nom de
MODULAR FINANCE NV
DOSSIER PHOTO de MARCINELLE chaussée de Philippeville 128
Photos des objets saisis dans la cache
Nous n’avons pas le PV

RAPPORT Z138
20/01/97
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15/08/96
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NAMUR
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RENSEIGNEMENTS
Divers élèments orientent les recherches vers ABRASAX à FORCHIES-LA-MARCHE
rue Vandervelde 223
ANUBIS = DESMEDT Francis (16/07/46)
NAHEMA = NAHEMA-NEPHTHYS = KINDERMANS Dominique (29/06/50)
Egalement à l’adresse :
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Eglise Belge de Satan (EBS)
Centre de la WICCA (Sorcellerie)
Ordre Luciférien Initiatique (OLI)
Eglise Gnostique
------------------------------------------------------------------------------------------------------Lien avec le document trouvé chez WEINSTEIN et signé ANUBIS (PV 102.434/96)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête en 1993 sur l’ASBL ABRASAX détermine que 150.000-bef ont été payé en
remboursement d’un prêt
150.000-bef = le prix qiue DUTROUX disait pouvoir obtenir pour la livraison d’une fille
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 09/04/94 une équipe GD interpelle à REBECQ une dame vêtue de noire qui erre dans
les rues
A la brigade elle commence à se masturber et à prendre des positions obscènes en se
déshabillant et en criant « Prend-moi ANUBIS » « JE PORTE L’ENFANT DE
SATAN »
Elle fait des propositions aux Gd et parle de FRANCIS et du GRAND MAITRE
On trouve sur elle des documents de l’EBS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Livre LE PRINCE DE CE MONDE = Précis de Démonologie Occidentale et
dictionnaire des démons rédigés par NAHEMA et ANUBIS - édité en 1993
Philosophie du satanisme et du luciférisme + Historique + rites
On qualifie l’offrande de PROTECTION - on parle de cCERCLE DE PROTECTION
On note que quelques sectes obscures sacrifient des foetus humains pour la MAGIE
ROUGE
DESMEDT se fait appelé parfois ANUBIS-MOLOCH
MOLOCH est un Dieu à qui l’on offrait des enfants égorgés
MOLOCH aide à gagner des procès perdus
NAHEMA préside aux crimes sexuels- aux avortements - aux infanticides - elle est
destructrice
Messe noire :L’autel est constitué par une femme nue offrant son sexe à la vibration
satanique - le prêtre coïte avec son autel et l’assemblée se lance dans quelque élan
fraternel
C’est le sacrifice puis l’élèment orgiaque qui vont constituer la majeure partie de la
Vibration
Pour conjurer ABIGOR (débauche et luxure) il faut du sperme du demandeur et du sang
des menstrues de la victime de l’offrande
ndlr : cela peut faire penser à la mort de CHRISTINE VAN HEES
Le nom initiatique des membres peut-être lié au démon avec qui il a fait un pacte et dont
il doit suvre les directives sa vie durant
Liste des démons par thèmes et propriétés de chacun
Le 21/12/96 = solsiste d’hiver = date importante en matière de satanisme et de
luciférisme
Mois de décembre = mois de MOLOCH
Un informateur de BSR BXL signale qu’une femme aurait été fécondée pour donner un
enfant qui doit être sacrifié suivant le calendrier satanique et que l’ASBL ABRASAX est
à prendre au sérieux
PERQUISITION chez ABRASAX - Rue Vandervelde 223 à FORCHIES/MARCHE
Porte ouverte par DESMEDT
KINDERMANS est aussi présente - personne d’autre
Description des lieux (temples - salle de culte avec autel - pharmacie trés fournie)
A l’étage : pièce secréte avec coffre fort contenant une boite métalique vide
Inventaire de tous les documents et objets saisis
AUDITION de VASSAUX Willy (29/10/45)
Engagé le 01/03/94 par VAN GHYSEGEM Armand pour la SA MULTIDIFFUSION
Licencié en 06/95
VAN GHYSEGEM lui a dit qu’il faisait régulièrement l’amour à des petites filles
enfermées dans des cages en fer
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Il a aprlé de filles de 05 ans
VAN GYSEGEM va régulièrement en THAILANDE
Il a été menacé par VAN GHYSEGEM d’être détruit physiquement ainsi que Milka
LINGURSKI - il a cité un truand de CHARLEROI : Jean RENSON
VAN GHYSEGEM est lié à ABRASAX et fréquente ANUBIS et NAHEMA
Maurice JOSTEN a expliqué que lors d’une messe noire chez ABRASAX il y a eu mort
d’homme
Maître VAN OVERSTRAETE (avocat de VAN GHYSEGEM) est membre de
ABRASAX
VAN GHYSEGEM serait protégé par Charles PICQUE
Jacques LEJEUNE et VAN CAUWENBERGH sont impliqués dans des affaires de
pédophilie (from Jacqueline JUIN - RTBF)
Ils seraient aussi impliqué dans un trafic de drogue venat de TURQUIE via l’aéroport de
GOSSELIES
VAN GHYSEGEM a été vu à BANGKOK en discution avec des proxénétes
VAN GHYSEGEM serait à la base d’un trafic de fillettes de THAILANDE vers
BELGIQUE et HAMBOURG
La femme d’ouvrage de VAN GHYSEGEM a peur de parler
VAN GHYSEGEM se fait appeler ABA VANGH
VAN GHYSEGEM a partouzé avec DESSY (héritière Foges de Clabecq) et des mineurs
dans son bureau
AUDITION de DESMEDT Francis (16.07/46)
ASBL ABRASAX = Etude théorique pratique et rituelle de diverses traditions
ésotériques
Rue Vandervelde achetée 2.400.00-bef grâce à un prêt de COUDERC Jean-Claude
(français)
ABRASAX = 20 membres
Trois salles de cérémonies :
Salle noire (Magie d’Hécate)
Salle rouge (Sorcellerie traditionnelle européenne = WICCA)
Rituel Gnostique
Initiation :
Un an = maitre ou prêtresse = sanctuaire noir
Deux ans en plus = maître WICCA
Trois ans en plus = membre de la Gnose
Pratiques :
Messes Noires
Une femme nue sert d’autel
Un coeur d’animal acheté en boucherie est déposé sur une assiette sur le ventre de la
femme
Le prêtre poignarde le coeur et trempe sa main dans le sang
Il imprime sa main sur les ventres des membres qui le désirent
Les membres qui le souhaitent peuvent embrasser le pubis de la femme mais jamais de
ralation sexuelle
Jamsi de mineurs et jamais de drogue
Il ne connait personne parmi les inculpés des dossiers Neufchâteau
Il y a un quatrième stade d’initiation : le CLERGE INFERNAL réservés à des membres
choisis par DESMEDT et KINDERMANS (perfectionnement)
AUDITION de VERBRUCH Monique (07/06/57)
Témoignage spontané
Le 20/12/96 une camionnette avec six hommes et une femme ont déménagés en deux
fois des caisses et un piano venant du 223 rue Vandervelde
Sur la camionnette : MUSEE DES ARTS ROYAUX DE BRUXELLES
DEMANDE ECOUTE TEL
sur 071/54.15.71 = ABRASAX
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MISE SOUS ECOUTE
du 071/54.15.71 de ABRASAX
A partir du 22/12/96 à 16.00 heures

AUDITION de DESMEDT Francis
Un membre de la secte : HORUS = GERAIN César lui a signalé que des Messes Noires
ont lieu à ANDERLECHT à LA ROUE dans un garage-mécanique ou une station service
L’emblème est une bague avec une tête de lion
Un membre de ce groupe de LA ROUE = un maître WICCA
Il s’agirait du prénommé PATRICK qui a été initié par un élève de DESMEDT soit par
VAN DE VILLE Eddy
PATRICK usurpe le titre de maître
Le nom de PATRICK chez ABRASAX était BELIAL
Il y aurait un autre ANUBISà BRUXELLES
INITIAL NE.00.NE.100154/96 - INFORMATIONS VAN DE VILLE
Déclaration anonyme
Branche de ABRASAX à HENNUYERE Chemin de la Sablière 40 chez VAN DE
VILLE
Témoin introduit par l’Abbé DEFLANDRE de QUENAST (Chapelle Ste-Thérèse)
Le témoins a participé à plusieurs réunions pendant deux ans
Il devait porter une robe blanche sous laquelle il était nu
Pas de sacrifice sinon coeur de boeur transpercé
Il pense qu’il y avait des cérémonies plus dures auxquelles il n’était pas convié
VANDEVILLEEddy (16/11/55) et MERTENS Marie (23/07/53) = maître et prêtresse
Des cérémonies ont été organisées à l’extérieur au bois de la Houssiéres à BRAINE-LECOMTE (au milieu du bois la nuit)
AUDITION de GERAIN César (06/11/53)
Il confirme la déclaration de DESMEDT au sujet de la secte de LA ROUE
Il précise que l’organisateur est le gérant du CAR-WASH LAVAUTO chaussée de
Louvain à SJTN
Anciens membres ABRASAX =
madame EMPAIN = CERIGWEN
Freddy LAMBERT de COURTRAI
MEDUSE de BRUXELLES
Alain = OSIRIS de BRUXELLES
EMPAIN a été arrêté dans le bois de FORCHIES alors qu’elle y faisait des rituels nue
Il existe à BRUXELLES Square Jacques Francq (14) étage) une personne qui sous le
nom de successeur d’ANUBIS initie des jeunes filles à la WICCA
Sa secrétaire est madame CHAVEZ
IDENTIFICATIONS suite audition de VASAUX Willy
LINGURSKI Milka - 18/02/61
VAN GHYSEGEM Armand - 05/09/40
GOLTFUS Fabienne -01/11/71
JOOSTEN Maurice - 09/03/38
HOYOIS Jacqueline - 04/06/33
DESSY Suzanne - 08/02/27
INFORMATION sur VAN GHYSEGEM Armand
Il officie comme mage rue de Laeken 14 à 1000 BXL - 02/219.11.06 (= GOLTFUS)

INITIAL MO.45.10.000608/96
BLONDEAU Liliane (12/10/53) a reçu une publicité pour ABA VANGH
Juste aprés elle a lu un article dans le CINE-REVUE qui parle de VAN GHYSEGEM
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RAPPORT

ABR

BR

INVENTAIRE des SAISIES chez VAN GHYSEGEM
NIVELLES-BORNIVAL - rue F. Canart 12
Perqui le 21/12/96 - PV 101.688 du 21/12/96 BSR WAVRE

INFORMATION - DEMANDE DE MANDAT DE PERQUI
VAN GHYSEGEM-GOLTFUS résideraient effectivement à St-PIETERS-LEEUW
Hendrik Van Houchestraat 39 - tél 02/377.61.39 au nom de GOLTFUS
Il officie rue de Laeken 14 à BXL comme Mage
AUDITION de HOYOIS Jacqueline (04/06/33)
Elle a connu VAN GHYSEGEM Armand via monsieur METZ (Mr METEO)
VAN GHYSEGEM lui a proposé une place de directeur littéraire chez SAVOIR POUR
ETRE (SPE) mais elle a compris qu’il ne connait rien à l’édition
VAN GHYSEGEM lui a dit avoir des appuis et a cité Charles PICQUE et la bande de
CHARLEROI qui lui mange dans la main
Elle n’a jamais parlé de trafic de drogue avec VAN CAUWENBERGHE - il s’agit
d’affabulation de VASSAUX
AUDITION de LINGURSKI Milka (18/02/61)
Elle a été engagée par VAN GHYSEGEM de 05/94 à 05/95
Elle a arrêté à cause des coups reçus de VAN GHYSEGEM
Il avait beaucoup d’argent mais était incompétant comme éditeur
Il portait un grand intérêt aux jeunes enfants
Il se vantait de ses « exploits » en ASIE
Une nommée CHARLIER luia dit avoir encontré VAN GHYSEGEM en THAILANDE
Il disait avoir des protections et aucun dossier à sa charge n’a abouti
VAN GHYSEGEM lui a proposé d’aller chez ABRASAX mais refus
DESSY était probablement la maitresse de VAN GHYSEGEM - elel lui a donné
beaucoup d’argent
Elle a vaguement entendu parlé d’une messe noire chez ABRASAX où il y a eu mort
d’homme
AUDITION de SCHRAUWEN Liliane (03/12/46)
Prof au Collège St-Pierre à UCCLE
Depuis 1988 elle fait des corrections pour VAN GHYSEGEM
Elle a édité un roman chez lui
Elle a refusé de contribuer à l’élaboration de « PRINCE DE CE MONDE » car texte et
images trop osées
Elle a aprticipé à une Messe Noire chez ABRASAX
De trés jeunes enfants portés par leurs parents ont communié satan
KINDERMANS Dominique = trés intelligente et trés malhonnête
VAN GHYSEGEM lui avait donné des K7 racontant sa vie pour en faire un livre
Il y parlait de sa vie sexuelles et de faits de pédophilie en ASIE
Pas de faits punisables en BELGIQUE
sans en faire de copie aprés une dispute avec VAN GHYSEGEM
INFORMATIONS - VAN BELLEGHEM Nicole (09/08/43)
Membre de ABRASAX
Elle s’occupe de huit enfants pour la secte
Tél = 071/30.29.20
Lors d’une WALBURGIS NACHT elle doit prochainement procédé à des initiations
BIHAY Thierry (17/03/62) est aussi membre de ABRASAX - supérieur de VAN
BELLEGHEM
Certaines réunions de la secte au WTC et dans un motel sur l’autoroute PARISNIVELLES
INFORMATION - Maison ABRASAX
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A BOSSIERES rue de Forrières 18 une maison est mise en vente par GOBLER Irène
(03/11/61) représentée par VOI Raoul (19/10/48
A l’étage de la maison un lit pour 8-10 personnes
Dans le living un mur occulte les vitres - pierre bleue avec mention ABRASAX
Pièce totalement noire = pièce totalement rouge = pièce totalement blanche séparée en
deux par une grille en fer forgé
BSR NAMUR a un dossier sur GROBLER suite intervention en 01/96
Elle est membre de ABRASAX
Des cérémonies y avait lieu avec KINDERMANS et DESMEDT
AUDITION SCANCARELLO Micheline (07/10/47)
Elle a vu la photo de Elisabeth BRICHET à la TV
Elle pense l’avoior vu travailler en cuisine dan un resto de TENERIFE en mars 95
Resto LE PETIT PARIS à LOS CHRISTIANOS - COSTA DEL SILENCIO
La fille en question est appelée BETTY - 17-18 ans
Elle semble triste et absente
En novembre 96 le resto était fermé
Les exploitants seraient partis à MONTPELLIER
Sur les photos de vacances on ne voit pas cette fille
INITIAL VU.57.59.100043/97 - INFORMATION SECTE
En cause de DEDEYNE Geert - 11/02/61
HOSTE Godelieve - 22/03/36
CALIS Hans - 19/11/65
Lettre anonyme reçue par le verbalisant à son domlicile privé
CALIS Hans s’est suicidé à cause de faits vécus lors de son séjour aux USA
Séjour de 03 semaines mais retour aprés 02 semaines
Deux homosexuels ont été tué là où il résidait
Il a aussi parlé de secte et de partouzes aux USA
Ces paroles sont arrivées aux oreilles de DEDEYNE
DEDEYNE a invité CALIS à souper et le lendemain il a été retrouvé mort dans sa
boulangerie
La voiture de CALIS était rentrée au garage ce qu’il ne fait jamais - le moteur tournait
INFORMATIONS : CARLIN-STOCKMAN-GHEYSBRECHT -BRICHET-BENAISSA
FAX Le 25/10/96 le consul du RWANDA signale au 1WM VANDEWALLE de la Bde de
26/10 GAVERE qu’il a contact avec un pilote russe qui effectue des vols cargos vers les
EMIRATS ARABES
Via ce pilote il a obtenu les infos suivantes
A SARZA (prés de DUBAI) un belge a établi un réseau de pédophilie qui n’a rien à voir
avec DUTROUX
Le pilote a une personne de contact fiable aux EMIRATS à qui il a montré des photos
des mineures encore disparues
Quatre filles seraient passées aux EMIRATS mais seraient de retour en BELGIQUE
(région d’ANTW)
FAX Contact avec l’informateur qui veut rester aninyme
03/12 Il ne veut pas dire qui est son intermédiaire qui connait le pilote russe
Le Russe a dit à l’informateur qu’il savait ce qui s’était passé avec les filles disparues
Le Russe a envoyé un fax avec les infos
Le Russe serait un ancien important du KGB
Sa motivation est son dégoût pour l’abus sexuel des enfants
Il y aurait 03 filières de pédophilie opérationnelles en BELGIQUE
Quand les policiers sont allés en ESPAGNE Elisabeth BRICHET était déjà de retour en
BELGIQUE
Il donne une decription des auteurs de rapts
On essaye d’avoir un contac direct avec le Russe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------FAX du 28/11/96
E. BRICHET et L. BENAISSA sont vivante dans le milieu de la prostitution bruxelloise
Parfois chez des asiatiques d’ANTW sur un bateau
Une des deux a déjà essayer de s’enfuir d’ANTW
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STOCKMANS I. - GEIJSBRECHT N. et CARLIN S. décédées
---------------------------------------------------------------------------------------------------------FAX du 13/12/96
Le 29/11/96 l’informateur annonce que des infos sont en chemin
Le 30/11/96 : remise d’un fax en russe et traduction
CARLIN
Décédée en avril 96 - Son corp se trouve dans région RHODES-St-GENESE
Elle était dans un bordel visité par des personnes importantes mais changeait souvent
d’endroit entre BXL et ANTW
Elle a été dans un bordel dans un yacht d’ANTW
Existe-t-il un yacht connu pour de tels faits à ANTW
STOCKMANS
Décédée en mai 96 - Son corps se trouve dans région de ANTOING
Elle était aussi dans un bordel
Elle a un coup énorme au crâne et une plaie à la carotide - Hémorragies au ventre
GEIJSBRECHT
Décédée en mars 91 - Son corps se trouve dans le région de TIRLEMONT (?)
Elle a été violée
Traumatisme à l’arriére du crâne et hémorragie
BENAISSA
Toujours en vie mais a été violée
Amenée au PAYS-BAS dans un bateau - Eléments dans région ANTW
BRICHET
Toujours en vie parce qu’elle plaisait à un homme
A été amenée dans un autre pays - Eléments dans région ANTW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Description des auteurs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Si l’information est utilisableune dame agée peut venir en BELGIQUE pour donner des
précision mais il lui faut un visa et une garantie pour son séjour
ENQUETE VOISINAGE - St-Louis
Adresse :Rue de Heigne 36
Contact avec PISANO Adelina (02/01/25)
Pas d’info utile
ENQUETE VOISINAGE - St-Louis
Fin 95 - début 96 un homme est allé sur le site de la mine
Plus tard quelqu’un cherchait après une dame PENNETIER qui habite à proximité
Déclarant anonyme
ENQUETE VOISINAGE - St-Louis
Adresse :Rue Bivort 51
Contact avec CLEEREBAUT Jacques (01/12/32)
Pas d’info utile
ENQUETE VOISINAGE - St-Louis
Adresse :Rue du Vigneron 30
Contact avec FESY Nelly (03/02/36)
Pas d’info utile
ENQUETE VOISINAGE - St-Louis
Interpellation de MOURA Louis (14/10/22) : ancien mineur qui va désigner des entrée
de soputerrains
Mis en contact avec DVI
ENQUETE VOISINAGE - St-Louis
Adresse :Rue du Vigneron 17A
Contact avec DUQUESNE Marie-Christine (19/01/59)
En été 96 elle a vu une MERCEDES gris argent passé trois fois dans la rue et a ralenti
devant l’entrée de l’usine voisine
Il n’y avait que le chauffeur à bord
ENQUETE VOISINAGE - St-Louis
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Adresse : Rue du Vigneron 15
Contact avec CLEEREBAUT Corinne (16/04/66)
Pas d’info utile
ENQUETE VOISINAGE - St-Louis
Adresse : Rue du Vigneron 09
Contact avec ANDRE Willy (05/01/58)
Pas d’info utile
ENQUETE VOISINAGE - St-Louis
Adresse : Rue du Vigneron 05
Contact avec BERGER Muriel (08/05/62)
Pas d’info utile
ENQUETE VOISINAGE - St-Louis
Adresse : Rue du Vigneron 01
Contact avec ROCHET Kathy (12/02/70)
Pas d’info utile
REPONSE BELGACOM - IDENTIFICATION NR pour DUTROUX
Voir fichier TEL DUTROUX
071/36.44.92

L4382

REPONSE BELGACOM - IDENTIFICATION NR pour DUTROUX
Voir fichier TEL DUTROUX
018/56.54.01

L4383

REPONSE BELGACOM - IDENTIFICATION NR pour DUTROUX
Voir fichier TEL DUTROUX
075/74.85.47

L4384

REPONSE BELGACOM - IDENTIFICATION NR pour DUTROUX
Voir fichier TEL DUTROUX
071/47.33.05

L4385

REPONSE BELGACOM - IDENTIFICATION NR pour DUTROUX
Voir fichier TEL DUTROUX
075/62.85.47

L4386

REPONSE BELGACOM - IDENTIFICATION NR pour DUTROUX
Voir fichier TEL DUTROUX
073/86.09.51
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VISION CASSETTES
Suite PV 41.073
Saisies chez GABAN JP
Aucun élément utile

Z144

VISION CASSETTES
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Suite PV 113.653
Saisies chez PREELS
Aucun élément utile
L4351

VISION CASSETTES
Suite PV 114.728
Saisies chez ELOOT Eric
Aucun élément utile

L4350

VISION CASSETTES
Suite PV 100.607
Saisies chez DEMALZY Eric
Aucun élément utile

L4635
L4636
L4637

RENSEIGNEMENTS
Témoin anonyme
Faits déroulés entre 04/03 et 17/04/96 pour faits 1 à 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------FAIT 01
Durant la période précitée NIHOUL a été vu plusieurs fois conduisant une CX grise qu’il
a stationné à la Ferme de Walkens
Il était accompagné d’un homme de 25-30 ans
-------------------------------------------------------------------------------------------------------FAIT 02
A le même période une MERCEDES 190 blanche avec immatriculation française a été
vue dans le même secteur
Elle roulait doucement
Deux homme sà bord - conducteur était peut-être DUTROUX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FAITS 03
A la même période une FORD SIERRA blanche a été vue - elle roulait rapidement en
direction du parking de la Ferme Walkens ou vers PETIGNY
Le conducteur ressemble à MALEGO Patrice (20/01/64) qui habite PETIGNY et qui est
connu pour vols et trafics divers
Véhicule reconnu dans album photos véhicules DUTROUX
DUTROUX et MALEGO ont été détenu à la même époque à JAMIOULX entrez
21/06/89 et 04/12/89
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FAIT 04
Même période
Le témoin a vu une fois sur le parking de la ferme Walkens (COUVIN) une AUDI 100
bleu-foncé
A l’approche du témoin la voiture est partie
Il s’agissait trés probablement de DUTROUX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------FAIT 05
Période indéterminée en 1996
Le CHEVYVAN de DIAKOSTA a été vu sur le parking de la Ferme Walkens
Le témoin reconnait à 50% DIAKOSTA
Il était accompagné d’une femme de type étranger de 30 ans
RELEVE EMPREINTES
Relevé d’empreintes de DUTROUX-LELIEVRE-DIAKOSTA et NIHOUL
Remise des relevés à MAHOUX et WINAND pour ZIMMER

L4638
L4639
L4640
L4641
L4249
L4250

RENSEIGNEMENTS
Enlèvement à la prison de NAMUR de deux sacs avec des vêtements de MARTIN et
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AUDITION de AERTS Dirk (09/01/61)
Chef Service Clientèle ANHYP
Explication des opérations bancaires de LELIEVRE
Listing des opérations
AUDITION de NAJM Mirna
Elle a travaillé comme dentiste pour JENART rue du Conseil 35 jusqu’en 1994
En 12/94 elle reprend cabinet et employe JENART
Elle n’a jamais occupé le jardin
Elle ne connait pas les voisins
BORGES était l’ami de JENART
AUDITION de PERSOONS Ines (18/09/51)
Elle a procuré un logement à FEUVRIER Jean-Claude rue du Conseil 35
Elle l’a rencontré lors d’un stage d’ambulancier
Via la femme de CORVILLAIN elle a eu connaissance du logement libre
Les CORVILLAIN = voisions sans plus
RITA la femme de CORVILLAIN lui a dit qu’elle avait demandé le divorce avant
l’arrestation de celui-ci car il avait « touch » sa fille
Elle n’a jamais vu les personnes impliquées dans le dossier chez CORVILLAIN
AUDITION de CORVILLAIN Roland
Passe au TC BXL le 03/02/97 pour pédophilie
Histoire chronologique de sa vie
Pas de sévice sexuel dans son enfance
Quand il rencontre sa seconde femme elle venait de quitter son mari et racolait de temps
en temps un client au RUSTIQUE rue de Mérode
Elle a cessé cette activité pour vivre avec lui
Il a connu FRANTSEVITCH Serge à la prison de MARNEFFE en 1985
Il a détenu quelques parts de la SC LOGITEL de FRANTSEVITCH
Il connait vaguement DEKNOOP Michel l’autre associé
FRANTSEVITCH avait une trés mauvaise attitude envers CHARPENTIER Céline
(enfant battu)
IL avait signalé les faits à Pierre GONZE (PJ) qui est un ami de FRANTSEVITCH - Il
s’en est suivi une rupture avec FRANTSEVITCH mais rien d’autre
Achiel HAEMERS était un client potentiel de SC LOGITEL
Pierre GONZE est un ami de FRANTSEVITCH - ils avaient un projet de vente d’ULM
aux pays sous développés pour agriculture et surveillance des frontières
Michel NIHOUL ressemble à une personne présentée par FRANTSEVITCH comme
s’appelant DON - il ne connait pas les liens entre eux
Il connait CROLS Henri et DARVILLE
------------------------------------------------------------------------------------------------------Autres activités de LOGITEL :
Préparation prêt pour un turc
Programme pour BAC
Réseau européen EUROGUICHET
Affaire LUCY
Initiation informatique à l’Ecole Française d’Attachés de Presse (EFAP)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------RITA (sa femme) a travaillé dans un hôme pour enfants non-délinquants placés par le
Juge (Hôme MONFORT)
JONGELEN Chantal (femme FRANTSEVITCH) a travaillé au Nord dans un bar
En 94 RITA l’a quitté parce qu’il était violent - Elle est allée vivre chez WYNAKKER
Maryline
En 08/95 il est allé à la côte belge avec RITA et MARYLINE - FEUVRIER les a conduit
Il ne s’est jamais absenté la nuit mais le dernier vendredi il est rentré à BXL pour
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travailler et est retourné à la côte le dimanche (train)
Il a vu FRANTSEVITCH pour la dernière fois en 08/92 (??)
DOSSIER PHOTOS
Ferme de Mr EGGERMONT à SAUVENIERE rue Try à la Vigne 99
Photos originales restituées

INFOS : HAEMERS Achiel Victor (22/03/30)
Il réside en FRANCE

INFOS : SOCIETES HAEMERS Achiel
SA MONTEX SPORT CENTER : il est adm-délégué
SA NEW MONTEX SPORT : il est adm
SA MONTEX CENTER : il en était adm-délégué - faillite le 09/10/90
SA MONTEX SPORT LOISIRS : PIETERS Lilianre en était adm (épouse)
04 sociétés dans le textile
INFOS : Dossiers à charge de BODDOU Annie (03/04/44)
Epouse PAESSENS jean-François
38.99.878/89 classé sans suite le 18/04/91
37.64.113275/96 classé sans suite le 20/01/97
37.98.8960/96 toujours ouvert - transmis Gd BXL
Plainte de pAESSENS à charge de BODDOU le 15/02/89 pour DROGUEPROSTITUTION
DEMANDE APOSTILLE
Pour audition dct DUMONT pour dates consultation MARTIN et DUTROUX
05/08/92 = enlèvement LOUBNA = MARTIN rdv chez DUMONT (agenda)
28/05/96 = enlèvement SABINE = MARTIN rdv DUMONT (agenda)

L4352

PERQUISITION chez ZABEAU-WESPE
Rue Pétria 60 à NALINNES _ Bois à COURCELLES rue Wartonlieu
NEGATIF

L4361

AUDITION BADER Jeanine (17/02/26)
En 08/95 une dame inconnue lui a demandé si l’hôtel des TOURISTE face à la Gare
d’YVOIR est convenable car elle a vu une dame y entrer avec une fillette à moitié
endormie
Cette fillette ressemblait à JULIE ou MELISSA
Le patron de l’hôtel a signalé que NIHOUL y logeait parfois
Sur le parking de l’hôtel il y a souvent des grosses voitures dont certaines immatriculées
en HOLLANDE
SYNTHESE AUDITIONS LELIEVRE JANVIER 97
PV 100.021
AUDITION DE SIMON Michel
LELIEVRE a fréquenté sa nièce PIETERS Virginie
PV 100.023
AUDITION LELIEVRE
Connait DIAKOSTA depuis fin mai 95
GOVAERTS Jean dit les avoir vu ensemble en 94 - il se trompe
PV 100.024
AUDITION LELIEVRE
Il a eu des relations sexuelles avec BEUZER Adriana (PV 100.669) mais elle étai
consentante
PV 100.025
Il était en BELGIQUE les 23-24-25/06/95 à l’époque de l’enlèvement de JULIEMELISSA

NOTES
L4370
27/01/97
BSR
NEUF
DEGIVES
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100.105
31/01/97
CELL
NEUF
DOZOT

L4677

Parti en TCHEQUIE le 26/05/95 et retour début juillet
PV 100.001
AUDITION de MAL Marie-Claire
Amie de la mère LELIEVRE
Son fils a vendu une console SEGA à DUTROUX en 05/95
LELIEVRE confirme mais situe en 08-09/95
PV 100.001
AUDITION de LAZARD Fabian (fils de MAL)
Il aidait LELIEVRE à décharger des pneus
Il pense que LELIEVRE devait aller à la côte belge en 08/95 (enlèvement AN et EEFJE)
PV 100.069
AUDITION de LELIEVRE sur objets et documents saisis rue J. Destrée
Certains appartiennent à DIAKOSTA et DUTROUX
La maison n’était pas vide quand il est arrivé
PV 100.067
AUDITION de LELIEVRE
FORD SIERRA rouge prêtée par DIAKOSTA
Suite accident avec véhicule pas assuré : facture antidatée au 11/08/95
Mention 94 = erreur de DIAKOSTA
CARNET ADRESSES LELIEVRE
Un réquisitoire pour identification est demandé
ENQUETE CITIBANK
Info selon laquelle LELIEVRE aurait une carte GOLD donc dépôt important
Aprés recherches : info inexacte
PV 100.061
AUDITIONS de LEYSSENS Joris et VANHAUWAERT Rosa
Le 09/08/96 ils ont vu la camionette blanche de DUTROUX à BOUILLON
Ils reconnaissent DUTROUX et MARTIN (en training vert et rouge comme vue à la TV
lors de son arrestation
SYNTHESE SURVEILLANCE POSA pour dossier OTHELLO
Ops OTHELLO suite rapport du 25/08/95
Six surveillances entre 28/08 et 16/10/95
PV surveillances rédigés le 31/01/97
Personnes citées :
GROETEMBRIL Alain (20/06/57)
GIVRON Charlyse (27/08/64)
DUPRET Léon
MICHAUX Jean-Claude
BARIAUX Marc
WEINSTEIN Bernard
DEHON André
KOPIJKA Marie
WUJNS Roger
PLEITINCKX Christian
DELVAUX Manuel
PELISO Orozino
BAUDSON
COLAUTI Juliana (19/01/45)
DEWEYER Marcel (05/12/44)
DEWEYER Sabrina (03/05/71)
RONFLETTE Leliane (19/09/57)
BERNARD Daniel (05/07/55)
BERNARD Steve (09/05/78)
DUTERNE Dominique (26/10/64)
BADY Florence (2/02/69)
DUTERNE Anais (10/08/91)
NOVAK olivier (04/08/72)
NOVAK Georges (15/11/55)
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LETTRE
06/01/97

Z147

LETTRE
07/01/97

Z153

150.141
Z152
10/02/97
CLIPPE
102.647
Z155
31/12/96
Bde FONT
l’EVEQ
BELLENS
NOTE
Z151
16/01/97
PJ
TURNHO
UT
DE
PROOST
JOURNAL Z150
24/12/96

PATERNOTTE Christiane (24/09/51)
NOVAK Emmanuel (15/09/73)
DE CLERCQ Stéphane (25/07/70)
LESCEUX Sylvie (21/03/69)
DE CLERCQ Sulivan (10/02/91)
Le 29/08/95 à 19.00 heures une VW JETTA DAE-946 (= VERVOORT Eveline épouse
DEHON André) se rend chez WEINSTEIN avec une fillette - DUTROUX est sur place
Plaques relevées :
GVK-782
AAV-078
DAE-946
FBJ-350
FHR-609
GGT-903
CNY-967
JLA-577
T907/ LETTRE A PR BOURLET
96
Origine : WEPION - Marie-Thérése BOLLY-MASSAUX
Suite à une lettre du 14/10/96
BILLOT Janine (07/07/38) dirigeait une maison d’enfants chaussée d’Auderghem 223
= LES ENFANTS DE MAMY dont DELEUZE a été le Président
Trois Juges y placaient des enfants : KENNES-WAETERSCHOOT et BEAUPAIN
Mère de TOUSSAINT Henri qui tenait LE MOULIN BLEU
Protecteur de TOUSSAINT = PELLEGRIN JB employé de banque
On avait inventé à TOUSSAINT une petite soeur de 12 ans
On parle de châlets à BARVAUX/OURTHE
Les enfants de Mamy y allaient en vacances
Le CPAS de WOLUWE-St-PIERRE (Mesdames WILLEMS et VERHEST) ont tenté
d’intervenir
BILLOT met en tort des personnes bien placées et obtient une preuve pour chantage
Pédophile français qui ramène des enfants du MAROC = OPTER François
T762/ LETTRE de MERLY Danièle à JI CONNEROTTE
96
Suite courrier du 18/12/96
Critique de la politique française et de CHIRAC
Texte quasi illisible
T126 EXAMEN DOSSIER FINET (372/96 = 37.42.103488/96)
2/96 Pour jonction des photos dans les dossiers 86-109-110-111-139 et 153/96
T114
9
ABR

ABR

T127
2/96
ABR

AUDITION de BAYENS Ludovic (30/08/37)
Une société est établie à FORCHIES-LA -MARCHE
Dans un jardin donnant à l’arriére de l’immeuble de la société ils ont vu des personnes se
promenant nus dont une femme de 30-35 ans qui s’étendait sur une table
Lorsqu’elle était là d’autres personnes se présentaient et ils se rendaient ensemble dans
un terrain vague proche vers 22.30 -23.00 heures
INFORMATION sur ABA VANGH = VAN GHYSEGEM Herman
Lien entre le dossier STAMFORD et NIHOUL via VAN GHYSEGEM et FOCANT

INFORMATION
La PJ NAMUR avait pour piste pour la disparition de Elisabeth BRICHET la secte
FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE
Témoignage de BAYENS Nadine
Les gourous sont THIRY Olivier et LEBRUN Simone (épouse)
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250
08/01/97
Pol WOL
PIERRE
CHALON

Z156

264
08/01/97
Pol WOL
PIERRE
CHALON
466
16/01/97
pol WOL
PIERRE
CHALON

Z156

543
17/01/97
Pol WOL
PIERRE
MATHIE
U
1.976
08/10/96
PJ

Z156

Z156

L4787

A lier avec EGLISE CHRETIENNE MISSIONNAIRE BELGE
Suite à l’enlèvement d’ELISABETH THIRY a dit qu’elle devait être mise en offrande
Il aura d it aussi dit que le JI COMELIAU ne trouverait rien aux CANARIES
La mère de VANESSA chez qui allait Elisabeth est la soeur de LEBRUN Simone
T703/ INITIAL BR.30.51.000250/97
96
THOMA Jacques se trouvait au resto avec DE WACHTER Sara (01/10/55) lorsqu’il est
tombée en pleurs
Il a participé en 1985-86 à plusieurs séances sataniques prés de CHARLEROI
A une occasion le sang d’une fillette de 12 ans a été offert à l’assistance
Il n’a pas assisté au meurtre
THOMA ne veut plus rien dire car il a peur
Il aurait rencontré le Grand-Maitre : FRANCOIS-JOSEPH qui lui a dit qu’il était un
informateur de la police et qu’il devait faire attention
THOMA a été attiré par des membres du PSC soit Michel DEWOLF et l’avocat Philippe
SALA
THOMA aurait fait une déclaration à la police de Charleroi pour les faits précités
THOMA en aurait aussi parler à FONTAINE de la police UCCLE-Fort Jaco
FRANCOIS-JOSEPH est un notaire impliqué dans un trafic de prostitution avec des
filles de l’Est
Contacté par téléphone THOMA confirme mais refuse une déclaration signée
T703/ CONTACT avec THOMA
96
THOMA accepte une rencontre la semaine du 13-19/01/97 mais sur terrain neutre et sans
signer d’audition

T703/ AUDITION de THOMA Jacques
96
Il a trés peur
Il était trésorier des Jeunes PSC
Il fréquentait beaucoup Michel DEWOLF - Philippe SALA et Jean-Paul DUMONT
Il ont essayé de diriger THOMA vers l’OPUS DEI ce qui était le NEC PLUS ULTRA
pour eux
Sous prétexte de tests d’initiation à l’OPUS DEI il a été amené à des Messes Noires avec
actes sexuels
Il mentionne la présence de jeunes filles venant de pays de l’Est (13-14 ans)
En 1986 aprés une réunion politique bien arrosée il est allé avec SALA et DEWOLF à
une réunion qu’ils annoncaient pimentée
Sur place il a été drogué avant d’être amené dans une salle avec des gens masqués et
habillés en djellabas noires
Les participants buvaient du sang
Il a été mis en présence d’une fillette nue couchée sur un autel - elle était morte (12 ans)
Il a voulu partir mais a été drogué à nouveau
Il s’est réveillé le lendemain dans sa voiture
Il a quitté le parti et a fait une déclaration à la BSR CHARLEROI
De l’argent destiné au PSC était blanchi dans des casinos allemands par DUMONT
THOMA a envoyé à GD UCCLE des photos de lieux où se déroulent les trafics d’enfants
venant de l’Est (resto Italien av. Charlequint)
Il a donné l’identité d’une roumaine
THOMA se sent fortement menacé et parle de dégradations à son véhicule
T703/ INFORMATION
96
CHALOn a été contacté par le Commissaire ETIENNE du Comité P qui lui a demandé
de fxer une copie du dossier BR.30.51.000251/97 au PR CHARLEROI
Avis PR SOMERS qui demande de rédiger PV et d’y joindre des copies des PV établis
dans le dossier
AUDITION DE KLAASSENS Jacobus
Audition au siège de NV SWEDISCH MATCH
Il est représentant en papier pour des sociétés étrangères
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OUDENA
ARDE
PEYSKEN
S

LETTRE
13/12/96

Z200

100.120
L4966
06/01/97
CELL
CHARL
lAEREMA
NS
41
L4931
09/01/97
PJ
ARLON
MASSON
54.056
13/01/97

L5037

Il a connu FLIER en 1966-67 via la société PROOST & BRANDT d’AMSTERDAM
Pas de nouvelle de FLIER entre 1975 et 1986
FLIER a été marié à une hongroise appelée ANNA
Vers 1993-94 il a prêté 50.000-bef à FLIER
Depuis : plus de contact
Une autre relation de FLIER serait HUYSMAN Ben de ELBURG (NL)
Quand FLIER était en prison il a été contacté par une certaine MARIANNE (80 ans)
VROMANS Jacob est un de ses anciens associés qui l’a escroqué
VROMANS a travaillé en BELGIQUE avec FLIER
Un baron était présent0au mariage de FLIER - mariage très mondain
LETTRE de VAN ALLER
SECTE - ORGIES - BALLETS ROSES en HOLLANDE
Adressée à la Justice Hollandaise au sujet de secte dans ce pays
Il existe en HOLLANDE un groupe de 300 personnes qui forment une secte
Ils organisent des partouzes avec mineurs (03 ans et plus)
Membres = avocats - juristes - juges - policiers, ...
Réunions dans propriétés campagnardes - hôtels - chez un des membres
Exemple : Villa WESTFLIER à MARKELO, plage de NOORDWIJK
Assemblée le premier samedi après la pleine luneainsi qu’au dates de fêtes chrétiennes
ou les jours d’anniversaires
Groupes de 12 personnes avec des enfants
Viols et tortures des enfants
Grandes assemblées = 50 adultes et 50 enfants - drogues boissons orgies viols
Enregistrement vidéo des ébats avec enfants
Les enfants des membres du groupe participent aux fêtes
Cela entraine la création de multiples personnalité chez les enfants
Explication des MPS
A Noël on simile le sacrifice d’un enfant de 01 ans qui subit des sévices mais qui est
remplacé par une poupée au moment des véritables tortures
Simulacre d’un enterrement d’un enfant de 15 ans comme punition
On provoque les MPS par exemple en faisant croire aux petits enfants que l’on introduit
en eux un chat qui grandit et devient panthère et qui les surveille s’ils veulent parler ou
quitter le clan
Ces MPS sont entretenues par des psychothérapeutes
Les MPS provoquées permettent un contrôle continu même des adultes en créant un
certain équilibre
Cela faits de tous les auteurs des victimes
Membre de la secte : Mde BALM Jacqueline
Secte infiltrée par mde VERKIJK Rowin
Témoin qui apporte des preuves matérielles : RUMKE
Les autorités hollandaises ne croient pas les révèlations de BALM et n’agissent pas
Des déclarations et/ou lettres disparaissent
BALM a disparu sur ordre du clan
VISION CASSETTES
PV 42.692 - perqui chez MUNOZ GIMENEZ Rafael
Aucun élément utile

CONSTATATIONS SARS-LA-BUISSIERE
Facture de vente d’une FIESTA à WEINSTEIN
Documents de bord du véhicule
Vendeur = FRAIPON & DEVOS = n’existe pas
MARTIN a vu WEINSTEIN et PINON travailler ensemble sur deux FIESTA (PV 2.748
du 11/10/96) avant l’enlèvement de ROCHOW
IDENTIFICATION Société RONTEX
N’existe pas
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OCEDEF
O
JACOBS
2.370
16/01/97
PJ BXL
LABO
SNAPPE
100.226
21/01/97
BDE
JUMET
JAREMA

NOTES
30/01/97
SGAP
VANDEN
BROECK

Jonction des statuts de quatre sociétés comportant l’appelation MONTEX

Z201

Z202

Z203

10.050
L4588
27/01/97
L4589
PJ BXL
CARETTE

405

L4775

T131
7/96

EXAMEN ENVOIS ANONYMES
Examen des trois enveloppes pour empreintes
Aucune empreinte exploitable
Enveloppes remises par HASTIR (Gd)
Aussi PV 2.536 - 2.367 - 2.368 - 2.369
INITIAL CH.45.50.100226/97
AUDITION de COOK Georges (07/06/47
Localisation de travaux effectués par DUTROUX et WEINSTEIN
Sur le site du charbonnage St-Louis, rue de la Heigne
Il y a 12 ans
Cela se passe juste après la disparition d’une jeune fille ou d’un jeune garçon à
OOSTENDE
Croquis des lieux
DISPARITION Elisabeth BRICHET
Interrogation suite à un article paru dans « LA MEUSE » du WE précédent
Un liégeois a assisté au rapt le 20/12/89 à ST-SERVAIS
Le témoin a voulu témoigner à la police de NAMUR mais refus de la police
Entendu en 96 mais pas de suites
Une grosse voiture noire a été vue à JUPILLE avec NIHOUL et LELIEVRE
Elle ressemble à celle qui a été vue lors de l’enlèvement de BRICHET
BRICHET a été poussée à bord d’un véhicule noir avec garniture chromées
Elle y a été poussée pour deux dames de 30 et 50 ans environs
Dans la voiture : un homme de 50 ans avec longs cheveux
Il y avait trois témoins sur le parvis de l’église
Il y avait une OPEL KADET avec plaque hollandaise sur le parking de l’église
La voiture noire est partie en direction de GEMBLOUX et de l’autoroute NIVELLESBRUXELLES
AUDITION de JENART Brigitte
Dentiste depuis 1979 - rue du Conseil 35 à XL
Elle connait BORGES depuis 1983 qui s’occupait de maison de repos
BORGES a été arrêté dans affaire MANDELBAUM
Elle a connu BOUTY via HIMMELFARB Sonia
BORGES se renseignait chez BOUTY pour savoir s’il était signalé au BCS
Suite à la faillite de CANDY MEDICAL, BORGES a installé ses bureaux chez BOUTY
et a constitué avec elle « Annie BOUTY et associés »
Dans le cadre de cette société ils avaient des contacts avec FALCONE Francisco un
homme d’affaire
Outre JENART BORGES avait comme maitresses BOUTY et DRICOT Christine
C’étaient l’époque des grands projets ( millions de US$ et des voyages) mais avec
l’argent des autres
BORGES l’a escroquée de 07 millions
DE WILDE François, ex-ami de DRICOT, aurait participé à une partouze sans plus de
précision
Avant d’être codamné pour le meurtre de MANDELBAUM BORGES est parti au
CANADA
BOUTY a profité du désarroi de JENART pour lui soutirer de l’argent et pour lui faire
signer 40 prises en charge pour des zairois et des nigérians
Elle a connu NIHOUL quand il s’est installé avenue H. Jaspar
Il l’a draguée mais elle l’a repoussé
NIHOUL comprennait l’anglais et parlait un peu
BOUTY parlait et comprennait l’anglais
En 1988 BOUTY a eu une CADILLAC claire
Elle a eu des problèmes avec son assurance (non-paiement)
DEPOT AU GREFFE
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30/01/97
PJ
ARLON

Médicaments trouvés à ANTHEE
Dossier 8/96 JI LANGLOIS = NE.40.09.100618/96

10.068
L4724
04/02/97
PJ BXL
CARETTE

AUDITION de CROLS Henri (26/11/31)
Dans le cadre de ses activités professionnelles (MODO DUO SA) il a connu le nommé
GOOVAERTS Alain (STAR LIGHT) avec qui il s’est associé dans GOVICOM en
rachetant les parts de VINCKEN Dirk
Via GOVICOM il a connu FRANTSEVITCH qui cherchait une société d’enseignes
lumineuses pour un de ses clients (1986)
FRANTSEVITCH lui a démontré que FGOOVAERTS n’était pas un bon gestionnaire
De fait GOVICOM est tombée en faillite
Il a connu CORVILLAIN qui travaillait comme employé de FRANTSEVITCH
Il n’est jamais allé rue du conseil
Il parle d’une escroquerie dont FRANTSEVITCH et lui ont été escroqués par LUCY
dans le cade d’une affaire liée à un contrat avec l’armée du CONGO
Etait aussi impliqué dans cette affaire l’avocat BRODER
DEMANDE DE DEBLOCAGE DE COMPTE
Cpte 001-2557648-28 au nom de FLIER
Ce compte n’était pas connu

54.041
07/02/97
OCEDEF
O
REMY
5.066
17/02/97
PJ
ARLON
DAVIN
10.035
17/02/97
PJ BXL
GUSTIN

L4723

53.675
18/02/97
OCEDEF
O
REMY
FAX
09/01/97
BDE
GENT
DEWAEL
E
100.162
24/02/97
CELL
NEUF
VANDER
SMISSEN
10.132
25/02/97
PJ BXL
VAN
HECKE

L5024

L4908

L5027

INFORMATION - PHARMACIE
DERMOUT Marie-Thérèse exploite une pharmacie à HASTIERE
En 02/97 elle a vu plusieurs fois dans sa pharmacie DECOURCIERES Gérard (12/07/65)
avec un enfant de 08 ans
Demande d’apostille pour audition de DERMOUT
TRANSMIS d’une LETTRE DE POSTAL Pol
Relative aux dossiers BR.37.99.5170/90 - BR.37.99.5740/90 - BR.37.99.4821/91 - BR
37.99.40119/92 et 1.7.4 E 32 Parquet Famille
Dans le journal de classe (de JULIE ou MELISSA ??) il est noté « Rdv à 17.00 dans le
manège »
En 1986-89 il y a eu une affaire de moeurs à l’école de la rue des Eburons et NIHOUL a
été cité dans cette affaire où 20 enfants auraient été victimes de ballets roses et viols
HISTORIQUE CPTE 001-2557648-28 de FLIER
Paiement des allocations de chômage
Solde le 22/01/97 = 36.392-bef
Cpte peut être débloqué

Z204

CROIX SUSPECTE
Découverte à GENT en 02/96 d’une croix brulée dans une usine desafectée de GENT
Enquête impossible à l’heure actuelle car usine détruite et lieux transformés en dock

L4979

RESTITUTION CASSETTES
03 cassettes peuvent être restituées à WELLENS Robert
PV 10.765/96 PJ BXL

L5139

INFORMATIONS : véhicule retrouvé dans la SAMBRE en 11/96
Conducteur mort = SCAILLET Guy (07/07/36) = SUISSE
RENAULT SAFRANE GVP-143
Accident seul
Copie PV 201.328/96 de la Bde de FONTAINE-L’EVEQUE
Il semble qu’il s’agisse d’un dérapage
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10.149
03/03/97
PJ BXL
GUSTIN
54.057
03/03/97
OCEDEF
O
JACOBS

L5282

L5280

Traces de pneus qui quittent la chaussée vers la SAMBRE
Il y a eu un témoin qui a vu la voiture sombrer
Mort violente : arrêt cardiaque-noyade
IL était allé sur la tombe de ses parents
Il avait mangé au resto LA CLAIRIERE à quelques dizaines d emètres du lieux de
l’accident
Prise de sang post-mortem et examen par expert automobile
SUITES non mentionnées au PV
NON-EXECUTION PERQUISITIONS chez CEUPPENS Raymond (23/03/28)
Bd E. Machtens 155/49
Rue des Trois Fontaines 36 à DROGENBOS (TRACOGAZ)
CEUPPENS = dossier 42/97 JI VANDERMEERSCH
DOCUMENTATION FINANCIERE SC LOGITEL
Constituée le 01/10/87 par
DUQUESNOY Marie-Henriette (mère de FRANTSEVITCH Serge)
CORVILLAIN Roland
JONGELEN Chantal (divorcée de FRANTSEVITCH Serge)
DEKNOOP Michel (résidant à MADRID)
Faillite le 27/02/95 - banqueroute frauduleuse (BR.75.97.1596/95)
Gestionnaire réel = FRANTSEVITCH Serge
FRANTSEVITCH connu par la Justice
Liens avec SCRL CLAIRBEL via DUQUESNOY
Liens avec SCRL RDTN via CORVILLAIN
CLAIRBEL = BONTIJNCK Rémi - MAYSTADT Muriel - MAYSTADT Jospeh
MAYSTADT Muriel épouse BONTINCK Rémi = garderie d’enfants
SCRL RDTN = DECAMP Sophie et STOCKMANS Jean
FRANTSEVITCH = SA DEPIERPONT en faillite
SA DEPIERPONT = PIRE Dany - de PIERPONT Olivier - JANSEN Jean-François BLAUWET Patrick - BROUHIER michel et MICHIELS Willy
Liens entre ces personnes et d’autres sociétés et actionnaires
Personnes et sociétés citées
SA TPL
BAGUETTE EXPRESS
TIME IS MONEY
LE CANTOU
ODEP
ANTICADECOR
SPRL BROUHIER
RB CAR RENTAL SA
SC Anciens Etablissements RB
SPRL Roger BOLEN
SA ROYAL BUSINESS TRUST
LEMAIRE Michel
QUINET Mireille
RESTREPO GARDENAS Adiela de Jesus
de PIERPONT Jacques
WOLTERS Thérése
COPPIN Jean-Pierre
BOLEN Roger
MILAN Bernard
SOLLAMI Salvatore
BRIOT Didier
DE SMEDT Yves
MICHELET Emile
SANCHEZ CARRERA Maria del Pilar
RESTREPO GARDENAS Omar de Jesus
CASTRO Jairo
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24.671
28/02/97
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L5145

NOTE
Z225
20/01/97
CELL
NEUF
PR
PAVANE
LLO
51.053
Z226
19/09/96
POL
SCHAR
BONEHIL
L

23.506
10/02/97
PJ BXL
LEIN
367
23/08/96
POL
INGELM
UNSTER
COUPE

Z227

Z228

T103
2/96

GILLIOT Philippe
MAYSTADT Arielle
TEERLINCK Herman
LEJEUNE Mercedes
de RADIGUES de CHENNEVIERES Dominique
ENQUETE RIHOULX
RIHOULX Jean-Marie a travaillé pour TAXI BLEU
DARRAS Jacqueline a appris d’un ancien chaffeur Taxi Bleu (MESKENS) qu’un
chauffeur de cette société prénommé Jean-Marie a travaillé avec DUTROUX et
NIHOUL
Ce chauffeur se trouve en THAILANDE
Ce chauffeur aurait proposé des filles à d’naciens collègues
RIHOULX a déjà été entendu (PV 45.795/96)
LETTRE au PR SOMERS de BXL
Suite aux perquis du 09/01/97 un grand nombre de K7 pédophilesont été saisies
JI VANDERMEERSCH saisi
Demande de copie des K7 pour dossiers NEUFCHATEAU
Certaines K7 aura ient été tournées en BELGIQUE

T579/ DECLARATION ANONYME
96
Dame de 60 ans crédibleWEINSTEIN a été vu plusieurs fois dans le quartier de l’avenue
E. Verhaeren avant octobre 1995 (2-3/semaine)
Il circulait avec une camionnette blanche rouillée
Il contactait des immigrés du quartier
WEINSTEIN n’était pas le conducteur
Il s’agissait de vente de stups
Un turc contacté par WEINSTEIN a été arrêté fin 95
Deux turcs ont été arrêtés dans ce quartier le 26/10/95 (VARDAR Serif - 02/08/77 et
VARDAR Cengiz - 11/03/80)
VARDAR Cengiz ne reconnaît pas WEINSTEIN sur photo
VARDAR Serif nie tout contact avec WEINSTEIN mais le reconnaît de la TV
REMISE D’UNE ENVELOPPE par ENGELEN Piet
L’enveloppe contient des notes diverses inexploitable sans explication

INFORMATION WEINSTEIN
WEINSTEIN a acheté une machine à VANHECKE Luc de ARDOOIE il y a un à deux
ans

MMMF
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NNND
NIHOUL
Index : RELATIONS AU NIVEAU SEXUEL
BARA - FORGEOT
BRASSERIE DE KOEKELBERG - COCOBEACH - MAYFLOWER
LOCATION K7
ROLE DANS LES ENLEVEMENTS
NIHOUL Daniel
NIHOUL Joel
INFOS ASCO-DELAMOTTE
AUDITIONS
RELATIONS NIHOUL - LELIEVRE - NIHOUL
DROGUE
RESEAU FILLES DE L'EST
DELEUZE
DIVERS
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATIONS AU NIVEAU SEXUEL
3.208
L215
RENSEIGNEMENTS
19/08
PEETERS Maximilien (16/06/53) rencontrait souvent
POLBRU
NIHOUL au bar "HET RIJK DER ZINNEN"
DE SAMBLANX
Bar d'homosexuel et de prostituées
NIHOUL le masturbait de temps en temps
PEETERS connu pour attentat à la pudeur et outrage aux moeurs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.146
L146
RENSEIGNEMENTS
19/08
Déclaration de DEKERK Daniel
Pol ETT.
NIHOUL vu avec TOMBEUR Henri lors d'une brocante
VANDEKERKHOVE
TOMBEUR détenu à Forest pour pédophilie dossier de JI PIGNOLET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport R1
INFORMATIONS GOFFIN Hector
20/08
I
nfo d'une personne qui a travaillé chez NEW GOFFIN
SOIGNIES
GOFFIN Hector = relations amicales avec NIHOUL M.
LOSTERMANS
GOFFIN (06/04/51) amateur de jeunes filles
GOFFIN frèquente bar à PLANCENOIT = ALLOA ch de Charleroi 3 à
LASNES
Frère GOFFIN Philippe travaille rue Gray
Mêmes déviances que HECTOR
En 1992 le frère licencie son personnel et part au BRESIL avec sa vendeuse
(18 ans)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------GOFFIN Philippe a résidé rue Gray 4 = magasin ??
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport L221
INFORMATION
21/08
PR BOURLET communique à PJ que NIHOUL a un associé
PJ 23
connu pour pédophilie : CARPENTIER Paul
Première vérification = NEG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.292
L420
AUDITION de STIEVENART Gérard (12/02/48)
23/08
Associé de SPRL GERETI (AQUARIUM)
PJ BXL
17-18/08/96 EVRARD lui a parlé de NIHOUL
VOGELAERE
Il ne connait pas NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.697 L570
AUDITION CHRISTIAENS Josette (19/03/54)
20/08
Elle possède un bât. en ROUMANIE
BDE HANNUT
Elle a connu NIHOUL via KUKU Maxi
BERNARD
Elle était la maitresse de NIHOUL
Elle a rompu en mars 96
Train de vie de NIHOUL trop élevé, amis trop entreprenants avec elle,
moeurs spéciales
Tél KUKU = 02/424.00.81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.438
L779
INFORMATION - NKUKU MABELA Maximilienne (04/03/65)
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26/08
100.967)
WIDAR

Suite audition CHRISTIAENS Josette par Gd HANNUT (PV PJ BXL

Pas de papier mais OQT
Avis à l'OE : pas de mesure
PERQUI Bd du Jubilé 62 = NEG
Examen K7 porno mais normal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.437
L776
AUDITION de NKUKU MABELA Maximilienne
26/08
Elle a connu NIHOUL via BOUTY
PJ BXL
Maitresse de NIHOUL depuis 01/96
WIDAR
Jamais parlé de phantasmes spéciaux
Rupture en mas 96
Etablissements fréquentés avec NIHOUL
Rue de Namur "AU JOUR" tenu par Pol
Chez DOLO
PETIT ZINC ch. de Charleroi à St-GILLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle connait CHRISTIAENS Josette depuis quelques mois
Ex-maitresse de Didier MAKANGU
Elle a été draguée par des amis de NIHOUL et il n'a pas réagi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.426
L642
AUDITION de GODFRAIND Léopold (27/05/44)
28/08
Gérant SC HORINNO - Resto AU JOUR LE JOUR
PJ BXL
Connait NIHOUL depuis 91 - fournisseur de poissons
LEFEVERE
Membres confrérie des Brasseur à la demande de NIHOUL
NIHOUL venait souvent manger chez lui
Dernière fois le 06/06/96 - fête confrérie
Reconnait sur photo NKUKU MABELA Maximilienne
C'est une amie de NIHOUL
NIHOUL a dit qu'il partouzait rue des Atrébates
NIHOUL a parlé de commerce de pièces de voitures vers St-DOMINGUE
avec
DELAMOTTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.116 L914
AUDITION de PRYJMAK Sébastien (19/07/73)
29/08
BOUTY Georges dit LOIC lui a tél
BDE WAVRE
Il n'avait plus eu de contact depuis 5-6 mois
KOLLER
LOIC a dit que l'arrestation de NIHOUL était une catastrophe parce que c'est
l'ami de
BOUTY
Il avait peur pour lui comme pour sa soeur
LOIC lui a demandé de venir dormir avec lui
LOIC se prostitue et PRYJMAK aussi
LOIC a dit que NIHOUL n'a rien à voir avec l'affaire LAETITIA
NIHOUL a été arrêté parce qu'il avait eu contact tél avec DUTROUX
LOIC avait une pilule XTC reçue de NIHOUL
Il a commencé à se prostituer parce qu'il n'avait pas assez de revenus pendant
son service
militaire
Suite à une annonce dans le VLAN pour des acteurs pour films X il a
rencontré LOIC
Intervieuw et film d'essai (masturbation devant la caméra)
Il s'agissait de films homo
Plus tard LOIC lui a demandé de se prostituer
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Les passes se déroulaient chez LOIC
2.000-bef pour une masturbation
6-7.000-bef pour une sodomie
10.000-bef pour une fellation
Sodomisé 1x par SURNY Alain
Client habituel et riche
Il aurait déjà eu un problème avec un mineur
LOIC prend la moitié des gains
Parfois partouzes entre hommes
Plus tard il a commencé à se prostituer en dehors de chez LOIC (chez les
clients)
Il perçoit la moitié des gains de LOIC
LOIC a un carnet avec les gains
LOIC a dit avoir détruit le carnet avec les noms des clients
Prostitution sur le trottoir place Fontainas
LOIC est protégé par un MICHEL de BRAINES-L'ALLEUD qui fait du
body-building
LOIC recevait parfois des appels de garçons de 14-15 ans
Il croit que LOIC n'a jamais employé des mineurs
Place Fontainas il y a des clients qui demandent des mineurs
Il y a des mineurs qui se prostituent place Fontanas, des roumains, des
polonais, des
XX

slovaques
Parfois clients pour sado et parfois en couple
LOIC a probablement fait des K7 pour des clients
Jamais vu de K7 de pédophilie
LOIC a dit qu'il avait détruit ses K7
LOIC a des fantasmes pervers
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------BOUTY Georges est inconnu Gd
Connu PJ pour BCS 275.379/87
PRYJMAK connu pour 17 vols qualifiés et haschisch
Audition à la demande de JI CONNEROTTE
SURNY Alain (31/10/60) rue Jodion 142 à 5300 ANDENNE
Article VLAN 28/08/96 page 52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.442
L631
Le nommé SCHOL Bernard organise des partouzes
30/08
Lien entre SCHOL et NIHOUL
PJ BXL
Audition SCHOL = PV 37.441
WIDAR
BCS pour injures et pour abus de confiance
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.441
L630
AUDITION SCHOL Bernard
30/08
Il a rencontré 2x NIHOUL : en 92 et 93
PJ BXL
NIHOUL était poissonier
WIDAR
IL proposait des plats sous-vide pour les organisations publiques de SCHOL
Leurs rdv au PLEIN POT
NIHOUL possédait un entrepôt près de ce resto
Ils n'ont pas fait affaire ensemble
IL est vrai qu'il organise des partouzes
NIHOUL n'y a jamais participé
IL a fréquenté LA PISCINE à ETTERBEEK
Jamais fréquenté le DOLO
IL ne pense pas que son ex-amie DELVOIE Christine connaisse NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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10.434
01/09
PJ BXL
DRISKET
T'EMBRASSE

L620

INFORMATION
Carte postale envoyée à NIHOUL à la prison de Forest
"NOUS APPRENONS L'ATROCE NOUVELLE QUI VOUS FOUDROYE
ET NOUS OBLIGE A NE PLUS RENTRER EN BELGIQUE. ON

PARTOUT. PENSONS A TOI.
SIMONE LUC MICHEL ET BILLY OU BETTY."
ndlr : date de réception ???
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.746 52
DIV
DECLARATION ANONYME
11/09
Personne employée dans le secteur de la protection
DOYEN
de le jeunesse
NIHOUL a été vu à une terrasse près du cimetière d'Ixelles en compagnie
d'un certain
MISME
MISME a séquestré et violé sa fille mineure en 94
Pas de plainte mais traitement
Le médecin a qualifié MISME de pervers irrécupérable
Pas de revenu
Rayé d'office - dernière adresse connue = avenue
Maurice 12 à IXELLES
Il aurait un enfant en pension près de TOURNAI
Il serait administrateur d'une société de Production Vidéo financée par
l'Union Européenne
Il est français originaire de LIMOGES
MISME Jean - 11/01/54 - rayé de la rue Ernestine 2B à IXELLES
Gérant de JEAN MISME COMMUNICATION rue Washington 117 à
IXELLES Faillite le 06/12/94 - TVA 445.986.697
Véh : BMW 730I NUA-740 : rue de Washington 117
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BARA-FORGEOT
10.140
L212
AUDITION de GILLES Pierre (31/03/54)
16/08
NIHOUL est un habitué de chez DOLO
Pol ETT.
Plus vu NIHOUL chez DOLO depuis 04/96
GOSSIAUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.560
L422
AUDITION de BARA Dolores (02/05/54)
22/08
Travaille au DOLO avec FORGEOT Michel
PJ BXL
Elle a exploite cercle privé APV rue des Atrébates
BUIS
Clientèle de APV est venue chez DOLO
DOLO = uniquement taverne, pas club échangiste
Organisation de voyages gastonomiques en FRANCE
NIHOUL était client de APV - il participait aux partouzes
NIHOUL a fréquenté le DOLO
Souvent accompagné de femmes - parfois DE COCKERE Marleen
Présentations de photos : elle ne reconnait que NIHOUL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.291
L418
AUDITION de EVRARD Marc (04/06/42)
22/08
Il connait NIHOUL depuis juin 95
PJ BXL
Rencontre chez DOLO via FORGEOT
VOGELAERE
EVRARD cherchait un commercial pour sa société de publicité
Rapports commerciaux de 06/95 à 04/96
EVRARD fréquentait APV mais pas les partouzes
BARA et FORGEOT auraient une maison en PROVENCE
Il a vu BOUTY chez DOLO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.307
L419
CONSTATATIONS EVRARD
23/08
Jonction de documents remis par EVRARD
PJ BXL
Aucun intérêt
DE BROYER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.352
L424
AUDITION de FORGEOT Michel (26/01/49)
23/08
Il connait NIHOUL depui 19 ans
PJ BXL
NIHOUL était parmis les premiers membres de APV
TOCH
APV a été repris par DEULCEUX Jacques et ETIENNE Raymond
NIHOUL n'a jamais eu de part
Ensuite taverne DOLO
NIHOUL était client - il venait avec DE COCKERE M.
En hiver soirées huitres - NIHOUL ouvre les huitres
NIHOUL est un bout en train
NIHOUL remplissait même rôle au MAYFLOWER et au COCOBEACH
FORGEOT a été administrateur de complaisance dans DCN - NIHOUL était
directeur
DE COCKERE était directrice du NOVOTEL
Elle a connu NIHOUL chez APV
IL organise des voyages en FRANCE
NIHOUL = affabulateur
NIHOUL a dit avoir organisé campagne de plusieurs hommes politiques
ndlr : voir article SOIR ILLUSTRE
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NIHOUL dit avoir un commerce de matériaux de construction à StDOMINGUE
NIHOUL a acheté billets avion chez AZUR EVASION
NIHOUL = échangiste sans plus
Jamais avec des filles jeunes
NIHOUL a été exclut de la confrèrie des brasseurs
Présentation de photos : il reconnait NIHOUL et
BOUTY et
DELAMOTTE
DELAMOTTE client de APV et DOLO
Il a été administrateur d'une société de DELAMOTTE qui s'occupait des
pièces de voiture
Administrateur de complaisance
DELAMOTTE et NIHOUL ensemble à St-DOMINGUE
DELAMOTTE s'occupe de voiture quartier gare du midi
NIHOUL très lié à Jean-Pierre GABAN
NIHOUL a offert une PORSCHE à DE COCKERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.465
L423
PERQUISITION chez BARA Dolores
23/08
avenue Lauriers-Cerises 10 à KRAAINEM
PJ BXL
SAI
K7
Photos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.561
L440
PERQUISITION chez GINDROZ Simone
26/08
Avenue Ernestine 18 à IXELLES
PJ BXL
En compagnie de FORGEOT Michel
Back-up de son PC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.590
L647
Examen des K7 et photos saisies chez BARA Dolores
28/08
04 K7 où l'on voit NIHOUL-BARA-FORGEOT
PJ BXL
Pas de sécance érotiques sauf strip-tease par 03
BUIS
femmes adultes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.593
L649
AUDITION de FIRE Jacques (30/05/45)
28/08
Il reconnait sa fille LAURA
PJ BXL
Photo prise par sa femme VERFAILLE Christiane dans
BUIS
leur jardin quand LAURA avait 03 ans
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.592
L648
AUDITION de BARA Dolores
28/08
On lui présente des photos tirées de négatifs
PJ BXL
trouvés chez elle
BUIS
Elle ne reconnait pas
L'environnement semble être son jardin
IL y a eu une fête le 14/07/94
Photos probablement remises par FIRE Jacques
ndlr : FIRE dit que la photo a été faite dans son
jardin - pourquoi la donner à BARA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.591
L650
AUDITION de FORGEOT Michel
28/08
Même déclaration que BARA (PV 38.592) mais il ne
PJ BXL
cite pas FIRE
BUIS
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRASSERIE DE KOEKELBERG-COCOBEACH-MAYFLOWER
4.077
17/08
Pol WAT-BOI
DEHAIBE
enfantine

Z17

Audition de BEYDTS Alain (21/06/62)
Il a vu NIHOUL au café "LA BRASSERIE DE KOEKELBERG"
NIHOUL se vante de connaitre beaucoup de monde
Fréquente le café : un certain MANU qui s'occuperait de prostitution

GSM MANU = 075/70.55.51
Il ne se passe rien au café
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.559
L213
RENSEIGNEMENTS
21/08
COCOBEACH exploité par DE GIETER Marie-Claire et DE
PJ BXL
GIETER Joseph
BUIS
Etabli rue Claessens 71 à LAEKEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------I COMME ICARE = COMIQU'ART rue de la Victoire 01 à St-GILLES
MALOENS Marc - PEETERS Colette - MEILLON Hervé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BRASSERIE DE KOEKELBERG av. de la Liberté 15 à KOEKELBERG
ANDRIES Willy - VAN DRIEL Hilda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.558
L207
AUDITION de LORAND Christian
21/08
Se présente spontanément
PJ BXL
Il a connu NIHOUL en 92
BUIS
Il avait constaté des faits bizarres
Ils étaient allés au COCOBEACH exploité par un certain PEPE
Ils ont été rejoints par BULTOT Jean (ex directeur prison)
Ils sont allés au café théâtre I COMME ICARE tenu par un prénommé
CHRISTIAN
Il y avait un coucour de chant pour filles de 8-15 ans
NIHOUL souvent dans les loges des filles
NIHOUL semblait être l'organisateur
Réveillon 92-93 LORAND se trouvait dans un resto
Il y a vu NIHOUL la patronne du COCOBEACH et CHRISTIAN ainsi qu'un
couple avec
des enfants
En cours de soirée la patronne du COCOBEACH s'est entiérement
déshabillée
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.349
L417
AUDITION de CHARDON Roland
22/08
Révélations concernant NIHOUL
PJ BXL
Connait NIHOUL du MAYFLOWER (patron = ANDRIES Willy)
BAL
NIHOUL souvent accompagné de DE COCKERE et de sa fille
NIHOUL semblait plus amoureux de la fille (15 ans) que de la mère
NIHOUL s'est vanté de connaître FERY (Juge Jeun.), DELEUZE, Charly DE
PAUW,
VDB, GABAN
NIHOUL aurait une maison à WEMMEL ou JETTE
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.356
L644
Présentation de photos à CHARDON Roland
28/08
Il reconnait BOUTY Gentiane comme étant la jeune
PJ BXL
fille vue au réveillon du 25/12/91 au MAYFLOWER
BAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.680
L636
PERQUISITION chez ANDRIES Willy
29/08
Bd. Edmond Machtens 151 à MOLENBEEK
PJ BXL
Epouse = VAN DRIEL Hilda
CHATIN
NIHOUL fréquentait son établissement "BRASSERIE DE KOEKELBERG
Connu en 91 : grossiste de poissons
NIHOUL fournissait le poisson de 91 à 94
Puis, plus de contact jusque fin 05/96
Il ne reconnait que NIHOUL sur les photos
NIHOUL connaissait des politiques qui fréquentaient l'établissement (PIVIN
- VANDER
ELST)
NIHOUL a passé 2 réveillons dans l'établissement
Personne ne s'est livré à un streap-tease durant les réveillons
Il rectifie on lui a dit que la patronne du COCOBEACH avait enlevé son pull
pour montrer
ses seins le 31/12/92
Suite à cela il l'a mise dehors
Elle était à la table de NIHOUL avec un homme non identifié et peut-être un
enfant
L'homme pouvait être le patron du JONATHAN
ANDRIES apparait dans 4 sociétés :
LAMBICOS : plus active
WILIAN : propriétaire de l'immeuble
SMITY : société de transport (beau-fils)
BRASS.KOEKEL : exploite l'établissement
+ LIVINGSTONE : plus d'activité
Il a vu NIHOUL au salon de l'érotisme en 92 - il vendait des huitres avec la
patronne du
COCOBEACH et son ami le patron du JONATHAN
Il est allé une fois au COCOBEACH : la patronne s'y exhibait les seins nus
NIHOUL était client régulier chez DOLO
Il a déjà vu Jean BULTOT dans un établissement de GANSHOREN sans
plus de précision
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOCATION K7
103.428 Z20
22/08
BSR CHARL

RENSEIGNEMENTS
SCAILQUIN Claude et GOSSE Chantal ont assisté à des
réunions avec NIHOUL
NIHOUL a été recommandé par GTC pour obtenir la location d'un local

commercial
appartenant à LOMBET Henri
Gérante GTC = LAURENT Marie-Henriette
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.429 Z14
AUDITION de LOMBET Henri (30/06/28)
26/08
Adm-dél de SA SEGICA
BSR CHARL
Il a employé comme gérante Chantal GOSSE et SCAILQUIN Claude
RAYMAECKERS
Il ont repris magasin avec SPRL PROGRESS (LADY MODE)
Ils ont voulu remettre à NIHOUL
La société GTC insistait pour que NIHOUL reprenne et exploite un magasin
de location de
k7 vidéo
Le refus de LOMBET est revenu avec la mention INCONNU pour mr
LAURENT chez
GTC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROLE DANS ENLEVEMENTS
102.610 L210
19/08
BDE WOLUWE
DE WIEST
est très

RENSEIGNEMENTS
Personne anonyme remet un document à LECLAIR Jacques
LECLAIR est médecin
Une jeune française à un problème d'avion pour revenir d'ESPAGNE et ell
angoissée
A l'escale de MADRID elle est abordée par un homme qui la drague et qui lui

propose de
dormir chez lui une fois à BXL
Cette personne remet une carte de visite au nom de NIHOUL
La fille a vu NIHOUL sur photo mais n'est pas 100% certaine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.588 L209
AUDITION de OPHALVENS Jean - VAN OOST Jenny
19/08
Il était à BERTRIX le 09/08/96, à la piscine
BDE BOUILLON
Il a reconnu MARTIN et DUTROUX sur place
Sa femme confirme
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.600 L205 TEM AUDITION de OPHALVENS Jean - VAN OOST Jenny et
22/08
OPHALVENS Dimitri
BDE BOUILLON
Auditions suite PV 100.588/96 Bde BOUILLON
Présentation photos
Confirment la présence de MARTIN - DUTROUX et NIHOUL.
Moins formel pour LELIEVRE
Reconnaissent camionnette blanche JNY-571 (toit plus blanc que carrosserie
- mauvais
état général)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.726 L216
RENSEIGNEMENTS
19/08
Audition de BEECKMANS Jozef
BDE LEUVEN
Témoin dans affaire Nathalie GEIJSBRECHTS
LEROY
IL pensait avoir vu NATHALIE dans une PEUGEOT 405 grise - rue du Rouleau le
15/10/91
Il a revu le conducteur dans une TOYOTA STARLET grise immatriculée
F??-??7,
toujours rue du Rouleau (21/10/91)
Suite émission TV il pense reconaitre NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.730 L217
RENSEIGNEMENTS
19/08
Audition de BEECKMANS Jozef
BDE LEUVEN
Témoin dans affaire Nathalie GEIJSBRECHTS
LEROY
NIHOUL habite St-GILLES
L'homme vu en 91 visitait une salle de vente rue du Rouleau
Copie des PV initiaux de 91 jointes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110.897 L208 TEM TEMOIN ANONYME
21/08
BOUTY a été poursuivie pour trafic de réfugiés
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BDE BXL

Origine AFRIQUE
BOUTY possédait une propriété à la côte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.823
Z15
AUDITION de PIRET Brigitte (02/03/61)
23/08
Accostée par NIHOUL en 05/96 à NAMUR
Pol NAMUR
Il a proposé de faire des photos sans préciser
VAN WIJMEERSCH
Circulait avec une AUDI bordeau (?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.248 L559
INFORMATION
23/08
Lettre anonyme arrivée à la BSR BXL
BSR BXL
POUR L'AFFAIRE MELISSA ET JULIE CONCENTREZ VOUS VERS
ADAM
JEAN MICHEL NIHOUL ET MAITRE FHILIPE DELHEZ 451
AV. BRUGMAN 118 BXL ET MAITRE VAN DEUREN LAMBERT
69 BL M LEMONNIER A 1000 BXL"
Adresse : Bureau de la PJ Gendarmerie rue de Louvain à 1000 BRUXELLES
Timbre 16-bef à BRUXELLES 1000 le 20.08.96 - 14
Doc conservé sous plastic
Copie faxée JI CONNEROTTE
NOTICE INITIALE : BR.37.66.112248/96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.497
L585
AUDITION de PIRLOT Cécile
27/08
Suite à sa déclaration sur NIHOUL (PV 50.485)
Pol SERAING
Elle s'est rendu à DIXMUDE- BEERST
TATON
L'endroit où elle a été amenée était
DOELWEGELstraat 01 qui donne dans la WIJNENDALEstraat 76
NIHOUL est entré à une de ces adresses
Croquis joint
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.358 39
DIV
DECLARATIONS ANONYMES
06/09
Personnes connues de nos services
FRAIKIN
Tentative d'enlèvement d'un garçon de 12 ans à BRUXELLES place du Jeu
de Balle en
mai-juin 95
NIHOUL reconnu à la TV
Il s'est fait passer pour un policier qui voulait soit disant controler l'enfant au
poste de
police
NOTICE INITIALE : BR.40.66.113.358/96
Copie conforme au JI CONNEROTTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIHOUL Daniel
3.196
19/08
Pol. FOREST

L265

TEM AUDITION de CLARENNE Michelle
Elle a surpris une conversation dans un café "A la
Ferme Libert" près de MALMEDY
Selon ce qu'elle a entendu le frère de NIHOUL serait routier et serait

impliqué dans le
trafic de fillettes
Frère NIHOUL = NIHOUL Daniel (18/05/48), rue de
Limelette 21 à CHARLEROI
époux CANON Michèle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.909
L624
INFORMATION
31/08
Perquisition chez NIHOUL Daniel et CANON Michèle
PJ BXL
avec 3/SRC
BAL
PV perqui = 3/SRC
Auditions = PJ = PV distincts
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.004 15
DIV
PERQUISITION chez NIHOUL Daniel à ROUX
31/08
Avec PJ BXL FIN
DE GROOTE
Présents : NIHOUL Daniel (18/05/47) et CANON Michèle (24/01/49)
Maison unifamiliale à 05 niveaux (grenier et cave)
Avec garage et jardin
Véhicules : ORION bordeau (GJK-087)
FIESTA bleue
Camion VOLVO bordeau (SA GALIGER)
SAI
Photo de NIHOUL Michel avec personalités politiques
43 K7 Bétamax et VHS
Une enveloppe marquée LA RAMEE
Un doc. avec n° tél en ITALIE
NIHOUL et CANON à la PJ BXL pour audition
T
Tél 0039-121.353.252
0039-121.342.958 - ANGELO
BELLO Vincente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.908
L622
AUDITION NIHOUL Daniel (frère de MICHEL)
31/08
Mère décédée en 91 - Père décédé en 78
PJ BXL
Père croupier au casino de MIDDELKERKE
BAL
Soeur JACQUELINE mariée à BUGGENHOUT Christian
Qualifie son frère de crapule qu'il évite
Historique de la famille
IL a appris que MICHEL aurait vécu à St-DOMINGUE
Il fait du transport international vers l'ITALIE
LEMAIRE Odette est la cousine de sa femme
Elle vit avec MARICHAL Philippe
XX
Leur fils est décédé dans des circonstances troubles
Originaire de VERVIERS mais n'y va plus jamais
Il ne s'est jamais dit être le cousin de NIHOUL
Il ne connait pas CLARENNE Michèle
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.446
L635
AUDITION de CANON Michèle (24/01/49)
31/08
Connait NIHOUL depuis 20 ans mais uniquement pour
PJ BXL
réunions familiale
WIDAR
Epouse de NIHOUL Daniel
Elle a connu BOUTY dans les mêmes conditions
Elle a connu DECOCKERE dans les mêmes conditions
En 02/96 NIHOUL a demandé 70.000 à prêter - refus
Elle ne sait pas où se trouve sa cousine Odette LEMAIRE dite MARICHAL
Aude épouse
MARICHAL Philippe
Ils étaient brocanteurs et organisaient des partouzes fréquentées par des
personnalités
MARICHAL a été interpellé parce qu'il faisait des photos d'enfants près d'une
école
XX
Leur Fils Christophe PETIT est décédé dans des conditions bizarres
Mort la nuit dans un accident mais traces de sang de
l'enfant au domicile de LEMAIRE
Une enquête est en cours
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIHOUL Joel
10.415
22/08
PJ 23

L180
SAI

PERQUISITION rue des Liégeois 03 à IXELLES
chez NIHOUL Joel
72 K7
témoin FLAMME Stéphane
Photos
NIHOUL Joel interpellé à son lieu de travail (SHOPPING CENTER de

WOLUWE)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.416
L206
AUDITION de NIHOUL Joel (14/12/72)
22/08
Photographe au SHOPPING de WOLUWE (dévellopement)
PJ NEUFCHAT.
Pas de labo de développement à lui
DRISKET
Il tire parfois une photo en plus pour lui
Aussi photos porno de son amie DONY Véronique
Photos de partouzes = tirage pour lui de photos de clients
Il ne connait personne sur ces photos
ndlr : y a-t-il beaucoup de ses clients qui tiren des photos lors de partouzes
Film avec des enfants dans vie quotidienne = film refusé par client mais joli
au niveau
couleurs
Il est le neveu de NIHOUL Michel
Il ignore tout de la vie de NIHOUL Michel
Saisie de 72 K7 dont certaines pornos mais normales
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SA ASCO - DELAMOTTE
100.251 L214 TEM
20/08
BDE HONNELLES

INFORMATIONS SUR NIHOUL Michel
NIH
A résidé chez DELAMOTTE Jean-Louis (ASCO import
-export) rue de l'Abreuvoir 5 à HONNELLES ONNEZIES
Se présentait comme avocat
Fréquentait café LE PIGEONNIER
DELAMOTTE avait des contacts avec REPUBLIQUE DOMINICAINE
Contact avec avocate CASTO MORENO de St-DOMINGUE
DELAMOTTE a proposé à quelqu'un un voyage à StDOMINGUE et 50.000-

bef sans plus
de précision
Chambre à l'étage avaient été amménagées par DELAMOTTE
DELAMOTTE a quitté l'adresse en y abandonnant 9 matelas et 3 sommiers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.351
L430
CONTACT avec PJ MONS pour banqueroute SC ASCO
24/08
Les documents relatifs à cette faillite seront
PJ BXL
examinés
BAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.350
L421
AUDITION de DENIS Guillaume (16/09/55)
24/08
Il connait NIHOUL
PJ BXL
Il frèquente café LE VIEUX PIGEONNIER à ONNEZIES
BAL
Café en face du siège de ASCO
NIHOUL était souvent accompagné de jeunes femmes d'environ 20 ans souvent
diffèrentes
Les femmes logeaient à l'étage chez ASCO
Elles semblaient être là en transit
Elles étaient étrangères (Amérique du Sud ?)
Aussi un autre homme très costaud et grand 30 ans un sud-américain
NIHOUL parlait de CUBA
Présentation de photos - il ne reconnait que NIHOUL
NIHOUL souvent au café avec d'autres personnes : clients de ASCO ?
Régulièrement des véhicules immatriculés en FRANCE devant chez ASCO
ndlr : Peut-être existe-t-il un réseau de filles de St-Domingue en FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS
Z22
Copies des PV de la BDE HONNELLES relatifs à la société ASCO
Vol d'un KARCHER par SACHEM Antoine
Vol d'un PEUGEOT J5 par DUMONT Louis
Détournement d'un camion TOYOTA par DELAMOTTE
Mandat d'arrêt SCHENGEN pour DOUAI (FR)
Noms cités : CALIN Michel - IACUZZO Léonardo - GHIDINELLI Jean
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.768 03
DIV
AUDITION de DEFRENE Jean
26/08
Vend des véhicule utilitaire vers l'AFRIQUE
DE GROOTE
A traité avec SC ASCO = DELAMOTE - NIHOUL
3/SRC
Avait déjà vu NIHOUL au COCO BEACH
NIHOUL avait un magasin de poissons près de TOUR et TAXIS
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DELAMOTTE et NIHOUL plusieurs fois à St-DOMINGUE
En 95 NIHOUL avec jeune-fille de St-DOMINGUE (environ 18 ans)
Fille d'un riche de St-DOMINGUE avocate stagiaire
ASCO : route d'Hornu 2 à 7340 WASMES (065/79.33.14) + grand terrain
muré et ferme à
ONNEZIES
DELAMOTTE voulait s'installer à St-DOMINGUE
BOUTY accompagnait souvent NIHOUL ou venait seule
Dernier contact téléphonique avec BOUTY en 07/96
Selon BOUTY : NIHOUL recyclé dans immobilier
Georges AWAT a vu DELAMOTTE en 08/96 en BELGIQUE
DELAMOTTE circule avec XM grise immatriculée en FRANCE
DEFRENE = 052/30.60.08 - 052/30.60.07 - 052/3058.51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.353
Z14
AUDITION de MULLIER Fernand (17/10/46)
27/08
Relation d'affaire de NIHOUL et DELAMOTTE via ASCO
PJ BXL
Travaille pour SARL ETP (Fr) de son gendre MOREL Luc
BAL
Famille DELAMOTTE = commerce de voitures à CAMBRAI
En 93 il cherchait un bât. pour ETB en HAINAUT
Bât pas loué mais il travaille avec DELAMOTTE
Achat de pièces de voit. en BELGIQUE et transport via ANTWERPEN à StDomingue au
nom de ETP
MULLIER 10 x à St-DOMINGUE parfois avec DELAMOTTE
En 94 est apparu NIHOUL
DELAMOTTE a rencontré NIHOUL dans un club d'échangistes
Il a déjà vu DECOCKERE et BOUTY sans plus
Plusieurs fois au restaurant à ONNEZIES avec DELAMOTTE
Début 95 = fin du commerce avec St-DOMINGUE
Un ticket d'avion pour St-Domingue payé par NIHOUL
Apporté à l'aéroport par AZUR EVASION fin 94
Jamais de contact avec DELAMOTTE et NIHOUL pour pays de l'EST
Jamais vu de jeunes femmes chez ASCO à ONNEZIES
Compagne de DELAMOTTE = CARMEN = Dominicaine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITIONS NIHOUL - BOUTY
10.369
14/08
PJ BXL
DRISKET

Z29

PERQUISITION chez NIHOUL - av. Henri Jaspard 99
Témoin : VERDE Daniel (27/05/67)
SAI
Doc divers
K7
Notes manuscrites relatives à DUTROUX-LELIEVRE
Une voisine se présente (BOUTY) et dit être en contact tél avec NIHOUL
Convocation pour le 19/08/96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.404
L220
INFORMATION suite PV 10.369
14/08
Contact tél avec NIHOUL
PJ BXL
Il dit être à ZEEBRUGGES
DRISKET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.405
L219
INFORMATION
15/08
Contact tél avec NIHOUL
PJ BXL
Il dit être en FRANCE et pouvoir se présenter le
DRISKET
19/08/96
Il avait été demandé à BOUTY considérée comme voisine et ex-amie de
NIHOUL de lui
demander de contacter PJ
NIHOUL fini par accepter de se présenter le 15/08 à 19.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.406
L204
AUDITION NIHOUL Michel
15/08
Expert en bâtiment
PJ 23
XX
Connait LELIEVRE depuis 2 ans
Il l'a connu au cabinet de BOUTY via FLIER
XX
FLIER a des vues sur LELIEVRE
XX
Il croit que LELIEVRE chipote dans les véhicules
Vu LELIEVRE pour la dernière fois le 31/07/96
Dernier tél le 12-13/08/96
T
LELIEVRE à un séma : 018/34.85.01
T
Il a eu un GSM 075/44.56.78 = DIAKOSTA
GSM d'un ami qui est allé avec lui en TCHEQUIE et qui a un hangar
Connait DUTROUX via LELIEVRE depuis été 95
DUTROUX a pris la voiture de NIHOUL le 11/08/96
Il deavit la conduire chez un garagiste
Véh repris chez RADAR
LELIEVRE avait été interpellé à bord du véh le 31/07/96 suite BCS
Tél entre DUTROUX et NIHOUL le 13/08/96 après 19.00
Visite de NIHOUL chez DUTROUX (?) le 13/09/95
XX
Il voulait aménager sa maison en lupanar et/ou club pour échangistes - il
voulait ramener
des filles de TCHEQUIE
Le 10/08 : LELIEVRE chez lui avec ami pour chercher un doc. à la police de
BXL pour
sortir le véh.
DUTROUX devait venir le 10/08 mais rdv remis au 11/08
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XX

DUTROUX a dit à NIHOUL qu'il avait besoin d'un faux passeport pour un

ami qui a fait
un mauvais coup
Cela date de 11/95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.428
Z6
Signification du mandat d'arrêt à NIHOUL
16/08
Le 16/08/96 à 12.20
PJ NEUFCHAT
Ecrou à ARLON à 14.00
DRISKET
Mandat d'arrêt joint
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.407
L203
AUDITION NIHOUL
16/08
Privation de liberté - Signification mandat d'amener
PJ NEUFCHAT
DRISKET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.408
Z28
PERQUISITION chez BOUTY - av. Henri JASPARD 99
17/08
Témoin : GILADI Jacques (31/12/51)
PJ BXL
SAI
Divers doc
DRISKET
Photos
K7 vidéo et audio
Parmi les doc. : dossier CCC ASBL
BOUTY téléphone outrée et se présente pour audition
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.410
L242
AUDITION de BOUTY
17/08
Arrêtée en 83 pour subornation de témoin
PJ 23
SCS Annie BOUTY = conseiller juridique et export-import
Clients = ZAIRE - NIGERIA - GUINEE CONAKRY
03 dossiers de SYRIENS nationalisés ROUMAINS
Import-export : uniquement projets avec AFRIQUE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CELESTIAN CHURCH OF CHRIST = Eglise nigérianne
Eglise : av. Major Jean Dubreuck à IXELLES
02 lignes tél au nom de CCC au domiicle de BOUTY
T
(538.95.40 et 537.07.71)
Ouverts au nom de CCC car BOUTY avait des problèmes avec BELGACOM
GSM a son nom, avant au nom de CCC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------NIHOUL = partouzeur mais pas de déviance
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Connait LELIEVRE via NIHOUL
Trafic de voitures
XX
Indicateur de NIHOUL pour BSR DINANT
LELIEVRE devait réparer véh de NIHOUL
LELIEVRE = connaissance de FLIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle ne connait pas DUTROUX
Elle a eu un appartement à la côte mais il a été vendu en 83 - Vankaaistraat 7
à
MIDDELKERKE
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.409
L243
PRIVATION LIBERTE DE BOUTY
17/08
Le 17/08/96 à 20.42 heures
PJ 23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.557
Z16
AUDITION de DE COKERE Marleen
17/08
Connait NIHOUL depuis 14 ans
PJ BXL
Séparés depuis un an
BUIS
Elle vit à St-GILLES depuis le 15/08/96
C'est NIHOUL qui l'y a amenée à 19.00 avant d'aller à la PJ
Le 14/08 elle est restée chez elle à JETTE
NIHOUL est venu la chercher pour faire des courses et l'a ramenée (18.0020.00)
BOUTY tél dans la soirée
Elle a annoncé à NIHOUL qu'une perqui était en cours av. Jaspar 99
NIHOUL a parlé au policier
NIHOUL n'a pas donné d'explication
Il a passé la nuit chez elle à JETTE
Il est parti le 15/08/96 vers 07-08.00
Elle a passé la journée du 15/08 à ZEEBRUGGE avec sa soeur
PERQUI avec Consentement - quelques papiers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.412
L241
AUDITION de BOUTY Annie
18/08
NIHOUL lui a téléphoné pdt que perqui chez lui
PJ 23
Il a dit qu'il était à JETTE avec MARLENE
BOUTY a vu NIHOUL le 10/08/96
Il attendait que LELIEVRE vienne le dépanner
XX
NIHOUL était très nerveux car son programme était perturbé par le retard de
LELIEVRE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.414
L250
AUDITION de FLIER Casper
19/08
Chômeur
PJ 23
Trafic de stup - 4 ans -cocaïne colombienne pour PB
Faillite frauduleuse
Connus LELIEVRE à la prison de FOREST
Il aidait FLIER gratuitement à sa pompe à ANTHEE
LELIEVRE a vécu chez lui à HASTIERES de 11/94 à 05/95
Plus vu LELIEVRE de 05/95 à 07/96
Revu en 07/96 chez NIHOUL
Ne connait pas DUTROUX
Connait NIHOUL depuis 1984 ainsi que BOUTY
A habité chez BOUTY entre 84 et 88
Il était amoureux de BOUTY
Vu NIHOUL pour la derniére fois le 28/07/96
Il est allé le conduire à NANCY à la demande de BOUTY car sa voiture était
en panne
AUDI bleu foncé
FLIER est allé avec véh de son amie LAMIS
NIHOUL est courreur mais régulier avec COCKERE Marleen
On le dit partouzeur
Vu BOUTY pour la dernière fois le 17/08
NIHOUL travaille via soc. irlandaise fictive
XX
Gérard DECOURCIERES est un ami de BOUTY
Il utilise sa voiture
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XX

ndlr : DECOURCIERES a un domicile fictif commun avec NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Plaque trouvée chez elle (PDX-708)
Elle l'a trouvée dans un cimétiére de voiture VANHELMOND à MADE
(BREDA aux PB)
Elle l'a prise sans rien dire
Plaque vient d'un véh. volé (AN.18.18.100769/96)
Autre plaque trouvée chez elle (8CH99)
Elle l'a trouvée par terre près de la gare à GENT
Elle l'a ramassée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VANHELMOND lui avait remis 200.000-bef pour qu'elle se rende au
MAROC chercher
du haschich.
Elle a accepté et a pris l'argent mais n'a pas fait le voyage
ndlr : peut-être une façon de justifier une arrivée de 200.000-bef (rem : elle
parle de
preuves d'opérations de change)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.233
L491
AUDITION de NIHOUL Michel
27/08
Histoire de sa vie : GOHY Adrienne - BOUTY Annie et
PJ ARLON
DE COCKERE Marleen
DRISKET
Il a été le secrétaire de BOUTY (avocate)
Il a fait des états de lieux
SPRL DSR avec MICHEL Claude = faillite
FORTA comme employé
JMB sa société il était décorateur = faillite
Organisation d'évènements publics (foire commerciales - brocantes, ...)
Radio-libre (JMB)
Arrestation en 1989 pour SOS SAHEL
DCN SC = grossiste en poissons
Via FLIER une société irlandaise EURODIVERSIFIED
investi dans DCN mais finalement = faillite
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a connu DELAMOTTE via FORGEOT
DELAMOTTE faisiat commerce voiture avec AFRIQUE
DELAMOTTE a commencé un commerce de voiture avec St-DOMINGUE
Contact avec MULLIER Fernand = financier
N° de GSM-tél de MULLIER dans son agenda
Il est allé une fois à St-Domingue
Billet acheté à AZUR EVASION
Aussi achat de billets pour DELAMOTTE et MULLIER
Toujours un des trois présent à St-DOMINGUE
La société constituée sur place par MULLIER y louait une villa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a fait usage plusieurs fois du GSM de BOUTY
Il n'a jamais habité rue Van Gulik 7 à LAEKEN
Fréquentait un garage voison = MUNOZ Raphael
Fréquente manège à OPPEM-MEISE avec MUNOZ
Il a de bons contacts avec BSR DINANT
Véhicules utilisés depuis 95 :
AUDI 80 réparée via LELIEVRE et DUTROUX
RENAULT 19 grise de TALMAS via FLIER
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PORSCHE 924 blanche
FORD SIERRA de LELIEVRE assurée à son nom
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ses tél : 02/538.56.97 - 02/537.07.71 - 02/538.95.40
075/29.08.86 = NIHOUL Michel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a dit être à ZEEBRUGGE le 14/08/96 pendant la perqui chez lui
Il reconnait avoir menti - il était chez DE COCKERE
Il ne voulait pas passer la nuit à la police
Il savait pourquoi il y avait une perui
BOUTY et DE COCKERE ont confirmé qu'il était à ZEEBRUGGE
Il réexplique l'enlèvement de son AUDI par DUTROUX et LELIEVRE pour
réparation
LELIEVRE et un

Le garagiste (DAMIEN) était déjà venu à BRUXELLES le 31/07 avec
troisième
---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------Déplacements en BELGIQUE en 07-08/96
FANZELLE - AGIMONT - HOOFSTADE
A BERTRIX il y a 20 ans chez BOINON
Nie avoir été à BERTRIX le 09/08/96
Il était chez VANDER ELST
Il n'a jamais fait partie d'une bande avec DUTROUX et WEINSTEIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.161
L641
NIHOUL a déclaré avoir passé le 09/08/96 avec le
28/08
nommé VANDER ELST Michel
PJ BXL
AUDITION VANDER ELST (10/06/47)
WIDAR
Ensemble ils ont rencontré :
NOEL Annie (compagne de VANDER ELST)
VANDAMME et SCHOONJANS (firme ALKEN-MAES)
+
CRAVATTE Philippe
37.440
Maison Communale IXELLES (12.45)
PJ BXL
Restaurant place Fernand Cock (13.00)
WIDAR
Café av. W. Churchill (14.30)
28/08
Copie agenda tél - relevé GSM (075/78.42.56) - agenda
Travaux de peinture dans son appartement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.379
L646
VANDAMME et SCHOONJANS confirment avoir rencontré
28/08
NIHOUL et VANDER ELST le 09/08/96 à 11.00
PJ BXL
GOUDESONE
----------------------------------------------------------------------34.311
L640
AUDITION de NOEL Annie (27/08/51)
28/08
Elle est la compagne de VANDER ELST Michel depuis 90
PJ BXL
Emploi du temps du 05/08/96 au 10/08/96
DE BROYER
Contact VDE et NIHOUL pour HORECA le 05 ou 06/08
07/08 : VDE et NIHOUL ensemble pour travaux rue Lambiotte
08/08 : contact entre VDE et NIHOUL sans plus de précision
09/08 : NOEL quitte l'appart à 08.30
Rdv VDE - NIHOUL à 11.00 (brasserie)
Repas de midi de VDE et NIHOUL au BIERODROME
En soirée barbecue chez VDE à LINKEBEEK
Présent aussi : Philippe CRAVATTE et 2 fils de NOEL
NIHOUL et sa compagne arrivent vers 19.30
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NIHOUL n'avait pas de véh
Le lendemain on devait reprendre sa voiture à la fourrière
ndlr : cela ne correspond pas aux autres déclar. qui disent que la voiture a
été retirée de
la fourrière le 31/07
10/08 : départ en vacances
15/08 : retour de vacances et départ à DURBUY (maison de campagne)
16/08 : ils ont appris arrestation de NIHOUL par Marléen
Ils ont pensé que les problèmes de NIHOUL venaient de la voiture
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.661
Z7
AUDITION de FORGEOT Michel
28/08
DELAMOTTE fréquentait APV et DOLO
PJ BXL
FORGEOT a été prête nom comme administrateur de ASCO
BOGAERT
FORGEOT lui a présenté DECOCKERE et NIHOUL
Ne sait rien de leurs rapports
Il connait GODFRAIND Paul qui est dans la confrèrie des Brasseurs
GODFRAIND = patron du AU JOUR LE JOUR
GODFRAIND connait NIHOUL depuis plus longtemps que lui
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.355
Z8
CONTACT avec RODEL René (15/03/38)
28/08
Il exploite SA EXPRESS REPAS et SPRL AZUR EVASION
PJ BXL
Connait NIHOUL et FORGEOT depuis quelques années
BAL
Il a fréquenté APV et DOLO avec sa femme
AZUR a vendu billet à NIHOUL pour St-DOMINGUE le 01/06/94
Egalement un billet pour St-DOMINGUE à un inconnu àla demande de
NIHOUL
L'inconnu est MULLIER Marc de ASCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.310
Z9
AUDITION de CRAVATTE Philippe (20/09/58)
28/08
Connait VANDER ELST depuis 07 mois (= début 96)
PJ BXL
Diplomate et homme d'affaires
DE BROYER
Il l'a connu via INTEREST MANAGEMENT qui a racheté sa clientèle
Il a été invité à un barbecue chez VDE début 08/96
Il ne voulait pas aller mais VDE a insisté
Il s'y est rendu à 22.30
Il a un GSM 075/64.48.01
NIHOUL et BOUTY étaient présents avec enfants
NIHOUL était habillé en chemise bleue col ouvert et pull en laine bleu foncé
XX
Rdv pour barbecue pas dans son agenda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.439
Z10
AUDITION de VANDER ELST
28/08
Remet copie de son agenda et de son relevé GSM
PJ BXL
075/78.42.56
WIDAR
Connait NHOUL depuis 89 à la prison de FOREST
Il a été son avocat dans DCN
Dans DCN il a connu FLIER
Incarcéré de septembre 93 à mars 96 mais semi détention depuis octobre 95
NIHOUL voulait reprendre un établissement
Il avait pris contact avec diverses brasseries
Beaucoup de contacts entre VDE et NIHOUL en 08/96 pour son
établissement et pour la
remise en état de son appart
NIHOUL a fait les travaux avec un noir
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Emploi du temps le 09/08/96 :
10.00 : au bureau
11.00 : rdv avec Alken-MAES
14.00 : rdv avec FLEUR - NIHOUL attend dans café
15.30 : ramener NIHOUL chez lui
16.30 : rdv DE MEYER
puis : chercher son amie NOEL et domicile
20.00 : arrivée de NIHOUL et BOUTY pour barbecue
22.00 : arrivée de CRAVATTE
après minuit : départ de NIHOUL (le premier)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XX
NIHOUL avait été

10/08/96 : parti dans les ARDENNES
11-15/08/96 : congés en FRANCE
16/08/96 : retour dans les ARDENNES
il apprend arrestation NIHOUL par MARLEEN
MARLEEN lui a dit que NIHOUL avait été arrêté dans
le cadre de l'enlèvement de LAETITIA
ndlr : dans une autre déclaration il dit ou NOEL dit qu'il croyait que

XX

arrêté dans le cadre de son problème avec sa voiture
Il est précis pour son emploi du temps le 09/08/96 mais reste très vague pour

XX

avant et après
Il dit s'être remémmoré les évènements lorsqu'il a appris les faits
ndlr : pas logique, il pourrait essayer de se remmémorer les jours avant et

les jours

après demander à un psy
NIHOUL a mis plusieurs jours avant de dire qu'il était à ce barbecue le soir
de
l'enlèvement de LAETITIA
VDE ne sait pas pourquoi
ndlr : au barbecue il y avait au moins 09 personnes
une quantité de viande importante a donc du être achetée par VDE
ou NOEL. On
pourrait leur demander quand et où et des précisions sur les autres
plats
présentés. ON pourrait poser la même question aux autres
participants et
comparer les réponses
Vu l'emploi du temps de NOEL et VDE le 09/08, quand on-t-ils fait
les courses et
quand ont ils préparé les plats
NIHOUL lui a parlé de St-DOMINGUE mais il ne connait pas MULLIER et
DELAMOTTE
NIHOUL avait acheté un cheval en 1993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------09/08/96 à 15.14 : appel GSM vers NIHOUL
Selon VDE c'est NIHOUL qui a appelé MARLEEN
Aprés la réunion avec Alken-Maes il est allé manger avec NIHOUL au
BIERODROME
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.358
Z36
AUDITION de BOUTY
29/08
VILAIN Alice mère de NIHOUL est son associée
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PJ BXL
BAL

Clientèle = africain qui veulent régulariser leur
séjour
Histoire de sa vie avec NIHOUL et FLIER
Actuellement elle vit avec un nigérian : ADEBIYI Robert
NIHOUL = comportement sexuel normal
Il buvait beaucoup - souvent absent les nuits
Villa à MIDDELKERKE vendue en 83-84
CCC reconnu en FRANCE et en GB = culte officiel au NIGERIA
NIHOUL-FLIER-DELEUZE-DIKENDA DI KOUSSI ont procuration sur

son cpte 624007730-10
Uniquement par facilité (explications vagues)
Christianne BOUTY et MOONEN JC lui sont inconnus
Ne connait pas la secte RAEL
Ne sais rien au sujet de "LA PISCINE"
VANDERSCHRIECK Séverine vient chez elle en famille d'acceuil
Elle a l'âge de sa fille GENTIANE
Pas eu de contact entre SEVERINE et NIHOUL
NIHOUL a travaillé pour ASCO et est allé à St-DOMINGUE
GENTIANE a peut-être passé réveillon de NOEL 91 au MAYFLOWER avec
NIHOUL
NIHOUL lui a présenté LELIEVRE en disant qu'il était dans un trafic de
voitures et qu'il
voulait en sortir
NIHOUL voulait l'aider
LELIEVRE via NIHOUL a informé la BSR de DINANT (VANESSE)
Jamais vu DUTROUX
LELIEVRE lui a un jour présenté un garagiste
DUTROUX dit avoir souper chez elle avec NIHOUL et LELIEVRE
Elle ne s'en souvient pas
DUTROUX dit que NIHOUL lui a proposé de ramener des filles de l'EST et
qu'il est
adepte de sado masochisme
Elle ne sait rien
NIHOUL pouvait fournir des faux papiers
Elle n'en sait rien
Elle ne sait rien sur les meurtres commis par DUTROUX
28/07/96 LELIEVRE et un autre ont essayé de réparer véh de NIHOUL
ndlr : selon déclaration de NIHOUL c'est le 31/07 que LELIEVRE est venu
pour retirer le
véh de la fourriére
Le 31/07 LELIEVRE et un autre oont été interpellé alors qu'ils tractait le véh
de NIHOUL
Le véh semble avoir été saisi ce jour là
Un copain de LELIEVRE est venu le chercher
Véh devait être retiré de la fouriére le 03/08 mais LELIEVRE n'est pas venu
Elle connait VANDER ELST = ami de NIHOUL
Elle nie avoir tenté d'arrêter un véh le 11/08/96 à HERBEUMONT
(NEUFCHATEAUBERTRIX)
Au moment des faits elle était au lit à BXL
Elle est allée au GB QUICK Porte Louise après son audition du 18/08/96 et
elle y a
rencontré un nigérian
Ils ont parlé des faits qui lui sont reprochés
Elle ne connait pas un WELLENS qui serait pédophile et proche de l'extrème
droite
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Elle connait un Jean-Marie GUFFENS qui était un co-prévenu d'un de ses
clients

XX

FRISQUE Georges
Elle ne connait pas Guy MATHOT
Elle connait DECOURCIERES comme étant une relation de FLIER
Elle connait FORGEOT comme étant une relation de NIHOUL dans une

confrèrie
d'amateurs de vin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.235
Z11
AUDITION NIHOUL
29/08
Emploi du temps du 09/08/96
PJ ARLON
Confirme avoir passé la journée avec VANDER ELST
Ne parle plus de la rencontre avec les gens de ALKEN
Il a connu VDE en 89 à la prison de FOREST
VDE a fait statuts de DCN + recouvrement créances
Il a fréquenté DOLO et la PISCINE
Jamais vu de mineurs
Carte d'identité pas demandée à l'entrée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il n'est jamais allé dans pays de l'Est
Il a été en contact avec MULLIER Fernand
MULLIER a une société en FRANCE qui vend des stocks de faillites
Il cherchait un bâtiment industriel vers MONS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a prospecté pour MUSUBE
Il lui a trouvé une villa à LILLOIS et un hôtel à VERVIERS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il ne sait rien dire sur l'ASBL CCC
Il utilise parfois le tél de CCC lorsqu'il est chez BOUTY
Il n'est pas agent immobilier mais expert en bât.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lors de la perqui chez lui deux sachets de médicaments avaient été trouvés
NIHOUL a remis ces sachets à FLIER pour BSR DINANT
Sachets avec médicaments
Il s'agit de recherches concernant WELSCH
WELSCH a été arrêté avec 10 kg amphétamines
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a vu DUTROUX 04 fois
1) il y a un ans à SARS
2) expertise d'un bâtiment occupé par LELIEVRE
3) avec LELIEVRE chez lui
4) 11/08/96 pour enlèvement de sa voiture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nie tout pour la vente d'XTC
LELIEVRE est un menteur
Il ne peut justifier le mensonge de LELIEVRE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il est allé à CEUTA suite à un trafic de voitures
LELIEVRE avait expliqué que des voitures volées en BELGIQUE sont
stockées en
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HOLLANDE avant de partir au MAROC
ndlr : chez VANHELMOND
LELIEVRE a conduit une MERCEDES 500 trafiquée à ALGECIRAS avec
WEILCH
NIHOUL les suivait avec un ami dont il refuse de donner l'identité
Il faisait l'indic
LELIEVRE a volé farde de WEILCH
Doc relatifs à la location d'un hangar à DINANT
NIHOUL travaillait pour DESMET du département véh volés de la
ROYALE BELGE
(chef Sv. = DE HAAN)
ndlr : cela a-t-il été vérifié
Lien à la BSR DINANT = VANESSE
NIHOUL a touché 80.000-bef dont chèque d'un cpte de DE HAAN
(surnommé
COLOMBO)
ERIC est peut-être un de ceux qui accompagnait LELIEVRE pour prendre le
véh de
NIHOUL le 31/07 et 10/08
WELSCH arrêté plus tard dans trafic XTC qui venait du hollandais en
question
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.914
Z46
AUDITION de BOUTY Anne
04/09
Elle ne connait pas DUTROUX
PJ BXL
Elle a hébergé VANDERSCHRIECK Séverine (famille
BAL
acceuil)
Légèrement handicapée
En réalité : QI 90 mais très timide
Selon BOUTY elle est inapte à suivre un enseignement classique
20/08/96 : le père de Séverine a fait un scandale chez BOUTY
DRISKET (PJ) averti et dit de faire appel au 101
ndlr : on peut se demander pourquoi BOUTY veut dire
que Séverine est arriérée
SEVERINE jamais en vacances avec GENTIANE dans une caravane
Vacances à AGIMONT mais dans la maison des parents BOUTY
Doc où SEVERINE écrit le 17/08/96 à GENTIANE "EST CE QUE
MAINTENANT JE
PEUX TOUT DIRE"
Pas de commentaire de BOUTY
Pas au courant d'atouchement de NIHOUL sur BOUTY
Elle pense que c'est faux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle maintient ses déclaration sur DELAMOTTE-ASCO
Les derniers mois NIHOUL avait des difficultés financières
Elle ne sait rien des relations NIHOUL-DUTROUX
LELIEVRE a dit à Gentiane BOUTY qu'il volait des voitures et faisait des
aggressions
GENTIANE lui a dit mais elle a considéré cela comme un détail
Elle ne se souvient pas avoir hébergé LELIEVRE
Elle ne se souvient pas d'avoir parlé avec NIHOUL devant LELIEVRE d'une
cargaison
devant arriver à ANTWERPEN
Elle ne connait pas CARPENTIER Paul
Elle ne sait rien au sujet d'armes entre NIHOUL LELIEVRE-DUTROUX
Elle ne sait rien au sujet d'un faux passeport pour WEINSTEIN
Elle ne connait pas DIAKOSTA
Il est possible que DUTROUX a soupé chez elle
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DEFRENE Jean lui a été présenté par NIHOUL
Il vend des camions d'occasion
BOUTY Georges = son frère = homosexuel
Pas de relation suivie entre eux
Suite aux menaces du père de SEVERINE Georges BOUTY a envoyé un ami
pour
protéger sa soeur
= Looping : firme de sécurité - spécialiste en venin
Relations entre NIHOUL et LADY MODE pour reprise du bail mais cela ne
s'est pas fait
NIHOUL voulait reprendre DANISCH TAVERNE rue du Trône
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin 95 NIHOUL est passé chez elle avec deux hommes
NIHOUL a demandé des passeports pour eux
Elle ne pourrait pas reconnaitre ces hommes
Elle ne craint pas NIHOUL et n'est pas sous sa coupe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------GUFFENS Jean-Marie = Président ASBL Centre Médical de l'Est (CME)
CME = détournements de 05 millions
Inculpation de GUFFENS et FRISQUE (bras droit)
Elle a plaidé pour FRISQUE pui liaison amoureuse avec GUFFENS
Elle a présenté GUFFENS à NIHOUL
GUFFENS a pris comme avocats : COOLS Marcel (fils de ANDRE),
GILLET Thierry
(Fils du PG) et DEHOUSSE Jean-Marie ( cousin de JEANMAURICE)
Idée : faire intervenir les politiques pour GUFFENS
Condition : 05 millions pour les trois avocats
GUFFENS remet les 05 millions à NIHOUL à GENEVE
NIHOUL refuse de donner argent aux avocats sauf si BOUTY cesse sa
relation avec
GUFFENS
L'argent aurait du être remis à COOLS
COOLS avait déjà reçu un acompte de 200.000-bef
GUFFENS a fini par trouvé 03 millions
Mde THILLY (PR LIEGE) a accusé BOUTY de FAUX etusage
Elle avait remis à un témoin une copie de son premier témoignage pour qu'il
le modifie
Pour ce faire KLEIN voulait 300.000 qui lui étaient du par GUFFENS
BOUTY s'est engagée par écrit à payer cette somme
KLEIN a raconté cela à THILLY
= SUBORNATION de TEMOIN
Des 05 millions de GUFFENS - NIHOUL en a gardé 04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------NIHOUL en contact avec VANESSE BSR DINANT
Info NIHOUL-LELIEVRE pour faire tomber WALSCH
Elle connait WALSCH via FLIER
Elle a parfois hébergé WALSCH
En 06/94 WALSCH est allé chez elle - il a dit avoir des stups dans sa voiture
Elle a appelé NIHOUL qui allait arrangé l'affaire
NIHOUL a fait tomber WALSCH
NIHOUL et LELIEVRE ont accompagné WALSCH en ESPAGNE et
MAROC dans le
cadre d'un trafic de voitures
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle a connu DELEUZE à l'ULB
DELEUZE connait NIHOUL
Ils se sont brouillés suite à l'affaire SOS SAHEL
Elle a revu DELEUZE en 06/96
DELEUZE lui a présenté VERCAUTEREN Franky
DELEUZE chapeaute un footballeur africain : BERETTE Jean
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle est allée à NANCY avec FLIER et NIHOUL présenter un joueur :
SOUMA
En 1981 NIHOUL a fréquenté André DAMSEAUX
NIHOUL a immatriculé une voiture TOYOTA au nom de VEYU Bernard
NIHOUL connait THIELEMANS ex-bourguemestre de BXL via la confrèrie
Idem pour MAYSTADT et autres politiciens
Rue Rasson 43 à SCHAERBEEK = ancien dcl de FLIER
Elle y a mis de l'ordre pendant son arrestation
Elle a aidé une vieille dame amie de FLIER (MARIANNE)
Elle conait Claude LEROY
LEROY et FLIER se sont connus en prison
FLIER a hébergé LEROY
Du courrier adressé à BOUTY est arrivé rue Rasson
Elle a été domiciliée fictivement à l'adresse
LEKE Robert = son ami actuel = trafic voitures et chèques falsifiés
HASTIERES = sa région natale et résidence de FLIER
Elle connait la station de ANTHEE
Un nommé FERNANDEZ y assistait FLIER
Elle a remplacé FLIER 15 jours et a gardé les commissions de FLIER
(50.000)

05/09

XX

FORGEOT membre de la confrèrie
NIHOUL n'a jamais parlé de APV
Elle a conseillé FORGEOT pour le DOLO
PRIVATION DE LIBERTE le 04/09/96 à 17.15 heures
Voyages NIHOUL :
St-DOMINGUE pour ASCO
ESPAGNE avec WALSCH et LELIEVRE
FRANCE avec DE COCKERE
NIHOUL n'a pas de biens à l'étranger
Elle ne connait pas RODEL René ni AZUR EVASION
Elle a entendu parler de ANDRIES Willy et du MAYFLOWER
Restaurant fréquenté par NIHOUL et DE COCKERE
02 X à ONNEZIES chez ASCO pour pièces pour NIGERIA
Elle connait Maxi KUKU = coiffeuse = ex-maitresse de NIHOUL
Elle ne connait pas MOSBEUX Jean dit JEANNOT LE
MANCHOT
Elle a eu une conversation durant la nuit avec MARNETTE
Lorsqu'elle vivait avec NIHOUL il a dit qu'il cesserait de sortir toutes les

nuits si elle
lui jurait soumission totale dans tous les domaines = refus
NIHOUL parlait aussi de l'aspect sexuel
Lors de leur séparation NIHOUL l'a battue
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.451
Z40
AUDITION de BOUTY Anne
07/09
Elle a vécu avec NIHOUL de 75 à 82
PJ BXL
Dés le départ elle a été sous son emprise
DRISKET
Il voulait qu'elle lui jure soumission totale
XX
Si elle avait accepté, elle serait devenue"sa chose"
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XX

Elle est resté avec lui car elle avait peur
Elle l'a accompagné une seule fois à MEISE dans une grande villa
Son frère DANNY était présent - il était nu au comptoir
Elle s'est détachée de NIHOUL grace au dct GUFFENS
NIHOUL s'est montré parfois violent suite à cette rupture
Elle a aidé VILAIN (mère NIHOUL) car elle s'était occupée de ses enfants
Au décés de VILAIN, NIHOUL reprend son appart
VANDER ELST s'occupe des formalités
Il redevient proches de leurs enfants
Une relation amicale s'instaure entre eux
Elle a vécu chez FLIER qu'elle a connu via NIHOUL dans INTERMILLS
FLIER lui a présenté DECOURCIERES comme un drogué
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------FLIER a amené LELIEVRE et WALSH chez elle
FLIER a connu WALSH en prison
FLIER lui a demandé d'héberger WALSH = refus
EN 05/95 NIHOUL-LELIEVRE et WALSH conduisent un véh

au

MAROC
WALSH était l'initiateur de ce transport
WALSH les aurait roulé
LELIEVRE hébergé 8 jours chez elle car sa voiture est restée en
HOLLANDE
Après LELIEVRE est allé chez sa mère
Avant il résidait chez FLIER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XX

Eté 95 : NIHOUL - LELIEVRE et DUTROUX chez elle un soir
Elle a déjà vu WEINSTEIN chez elle
Il est cependant rare que NIHOUL lui présente ses amis
En 11-12/95 NIHOUL chez elle avec DUTROUX et WEINSTEIN
NIHOUL demandait des faux papiers pour WEINSTEIN = refus
Le nom n'avait pas été cité - elle a reconnu WEINSTEIN à la TV
WEISTEIN avait des problèmes avec la Justice
Ils sont restés 05 minutes
DUTROUX et WEINSTEIN très sales
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------NIHOUL sait qu'elle a des contacts avec des gens qui procurent des faux
papiers
XX

Filière de nigérians : faux passeports portugais via le PORTUGAL
Filière tombée depuis longtemps
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------NIHOUL avec LELIEVRE et BSR DINANT a démantelé un trafic de
voitures
LELIEVRE passé trois fois uniquement pour la saluer
Vu LELIEVRE 02 x en 07/96 pour problèmes de chômage
réglés par NIHOUL
LELIEVRE a dit à GENTIANE (fille BOUTY) qu'il faisait des aggression
pour voler des
voitures
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VOYAGES NIHOUL
08/92 : NIHOUL 3 sem. en NORMANDIE
PARME pour négocier pour firme qui emploie son frère
St-DOMINGUE pour ASCO
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Plusieurs fois en FRANCE (PARIS-TROIE) pour confrèries
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 08/96 il a rénover l'appart de VDE
Resté en BELGIQUE tout le mois sauf un voyage à NANCY avec elle
Elle l'a vu tous les jours
Il n'avait pas de voiture
Maitresses de NIHOUL : elle connait Maxi KUKOU et une CECILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATIONS NIHOUL
GUY : un français souvent accompagné d'un autre
français MICHEL
Ils travaillaient avec NIHOUL dans les poissons
Ils maquillaient aussi des voitures
MICHEL a accompagné NIHOUL en NORMANDIE
NIHOUL avait peur de MICHEL qui a été arrêté pour MEURTRE
FERNAND : gérait les affaires de NIHOUL à St-DOMINGUE
RAPHAEL : garagiste à BXL
FORGEOT Michel
STAF et GEORGES : patrons de ALL FISCH
Jean BAUDOUX de la confrèrie
DELAMOTTE
BASTAERD Jean-Claude
BERNADETTE soeur de DECOCKERE Marleen qui a logé
parfois avec eux deux
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mandat d'amener de BOUTY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.452
Z41
AUDITION de NIHOUL Michel
08/09
Présentation de photos
PJ BXL
Parmi les véh qu'il a utilisé il a oublié une TOYOTA
DRISKET
PGU-878 appartenant à un certain BERNARD sans plus de
précision
C'est BOUTY qui lui a demandé d'immatriculer ce véh
Doc du véh trouvé chez lui car il devait faire une déclaration de perte de la
plaque
BERNARD a signalé le vol à BOUTY
Véh retrouvé rue Henry Spaak : possible
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Connait BOUTY depuis 74
Connait FLIER depuis 85-86 via INTERMILLS
Connait DECOURCIERES depuis 92-93 via FLIER
Connait LELIEVRE depuis 95 via FLIER
Connait DUTROUX depuis 95 via LELIEVRE
Connait MARTIN depuis 95 via LELIEVRE
Connait DIAKOSTA depuis début 96 via LELIEVRE
Il a fait une lettre pour DIAKOSTA pour problème avec hangar
ndlr : pour qui ? où peut-on la retrouver ? sur PC ? Problème précis ?
Vu DUTROUX 04 fois
Jamais de réunion chez lui ou BOUTY avec LELIEVRE et DUTROUX
BOUTY et DUTROUX disent le contraire - il ne se souvient pas
Au retour du MAROC BOUTY a hébergé LELIEVRE car il était trad et qu'il
dormait à
HASTIERES
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Selon lui : une seule nuit
BOUTY et LELIEVRE disent une semaine et à sa demande
Il ne s'en souvient pas mais probablement vrai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DUTROUX lui a demandé s'il connaissait des bars pour des prostituées
Il lui a dit oui mais c'est faux - il voulait monter un dossier avec la BSR
ndlr : a-t-il eu des contacts à ce sujet avec la BSR
Il a dit qu'il fallait des filles de classe
Il a demandé à être prévenu un mois avant l'arrivée des filles
Pas de suite
LELIEVRE dit qu'il a demandé des filles et qu'il payait 50.000
DUTROUX parle de sado-maso et dit qu'il a demandé des filles de l'Est pour
30.000
Il maintient sa déclaration
Il a peut-être rencontré des patrons de bars mais pas pour cela
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il n'est au courant d'aucune filière de faux papiers
Il prend connaissance des déclarations de DUTROUX -

LELIEVRE et

BOUTY
Il maintient ses déclarations
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il maintient ses déclarations au sujet d'XTC
Il prend connaissance de la déclaration de MARTIN
Elle ment
Beaucoup de drogués dans son entourage
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCEDES conduite au MAROC
Il maintient ses déclarations
Le but était de démanteler un trafic
Il travaillait pour DE HAAN de la ROYALE BELGE
Il a éét payé par DE HAAN mais pour un autre véh qu'il n'a jamais vu (VW)
VW retrouvée par BSR DINANT = escroquerie à l'ass.
Toutes les infos ont été transmises à la BSR DINANT
IL a travaillé avec une personne qu'il ne veut pas désigner
LELIEVRE impliqué puisqu'il donne les infos de départ
Connait WELSH via LELIEVRE
DUTROUX pas impliqué dans ce trafic
BSR DINANT connait le hangar de stockage des véh.
Il parle de DUMENIL mais ce n'est pas clair
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Connait BRIAT Michel depuis 1993 via la MAISON DES CHEFS
Il proposait de lui trouver des clients pour les poissons et de lui louer des
camions frigos

XX

Location via société parisienne
Camion volé mais il était de bonne foi
Des poissons ont été payés avec chèque français volé
Affaire traitée par BSR BXL
BRIAT est en contact avec le garagiste MUNOZ Raphael
MUNOZ tenait le "café du Port" à LAEKEN
Il est allé en vacances dans la villa de BRIAT en NORMANDIE
Il ne connait pas BOURDIN Guy
Il connait STAF et GUY Georges : patrons de ALL FISCH à ZEEBRUGGES
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fournisseurs poissons
BRIAT a été arrêté à LIEGE pour des FAUX PRETS
BRIAT impliqué dans chèques volés - trafic et vols de voitures entre
FRANCE - LUX BELGIQUE
Trafic TVA aussi
BOUTY confond BOURDIN et BRAYE Lucien
Il était en affaire avec BRAYE dans DMC
BRIAT est rechercher en FRANCE pour meurtre
BRAYE et BOURDIN : peut-être la même personne
NEDELEC Jean-Yves = repreneur avec BRAYE de BCM
Carte postale venant de FORGEOT - sa copine SIMONE - LUC et BETTY
(clients du
DOLO)
MARTIN dit que NIHOUL est parti avec DUTROUX et LELIEVRE pour
des papiers
Il dit qu'elle ment - ils sont allés à NAMUR pour la réparation de sa voiture
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Quand DUTROUX lui a demandé des faux papiers pour quelqu'un il a dit que
celui-ci était
caché dans sa maison de PHILIPPEVILLE
Probablement en 11/95
Il ne sait plus dans quelles circonstances cette demande a été faites
Peut-être en présence de LELIEVRE
Il ne se rappelle pas être allé chez BOUTY avec
DUTROUX et
WEINSTEIN pour cette
histoire de faux papiers
Si BOUTY le dit cela doit être vrai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------On lui signale que BOUTY a déclaré être dominée par lui
Il ne fait pas de commentaire
La déclaration de BOUTY correspond à la vérité dumoins pour ce qu'elle sait
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PV
N° Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATIONS DUTROUX-LELIEVRE-NIHOUL
100.199 L112
12/08 : chez NIHOUL chercher voiture en panne
13/08
conduire véh chez DAMIEN à FLEURUS
DEMOULIN
Damien = ami de LELIEVRE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.200 L111
Connaissance de privation de liberté
13/08
TPS
11/08 : ne sais pas sauf NIHOUL
23.25
DEMOULIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.209 L167
AUDITION LELIEVRE - Confirme déclaration 01
14/08
le 09/08/96 en début de soirée il va chez NIHOUL
BSR CHARL
(expert-judiciaire)
Retour chez Maryse vers 22.00-22.30
Rencontré DUTROUX à SARS le 10/08/96
LELIEVRE allait recherché son vélo
Vers 12.30 heures : tél à NIHOUL
Consomme un packson héroïne par jour en fumette
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.210 L166
AUDITION LELIEVRE - AVEUX LAETITIA
15/08
Le 10/08/96 après-midi il est allé chez NIHOUL
BSR NEUF
Connu NIHOUL via CASPER FLier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.218 L163
AUDITION DE LELIEVRE
16/08
NIHOUL lui a donné 20.000-bef pour réparer sa
BSR NEUF
voiture
DEGIVES
L'argent a été remis à RANDAZZO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.536
L184
AUDITION MARTIN
16/08
Confirme ses déclaration antérieures
PJ ARLON
Elle est consciente du rapprochement avec les faits
WILVERS
antérieurs
DUTROUX devait récupérer le véh saisi de NIHOUL et
le conduire à FLEURUS pour réparation par LELIEVRE et
RANDAZZO
DUTROUX lui a dit que NIHOUL aime les jeunes filles et les orgies
NIHOUL a des relations en ALLEMAGNE et en SLOVAQUIE
NIHOUL peut obtenir des fausses cartes d'identité par son ex-épouse
(BOUTY)
NIHOUL procure de la drogue à LELIEVRE
NIHOUL a beaucoup tél le WE du 09-10/08/96 = anormal
Il demandait DUTROUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.538
L183
AUDITION DE MARTIN
17/08
Derniers temps : contacts étroits avec NIHOUL
PJ ARLON
Visite à BXL - Tél de NIHOUL à SARS
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FROGNIER P.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.223 L160
AUDITION de LELIEVRE
19/08
Confirme déclaration antérieures
BSR NEUF
Le 10/08 il a tél à NIHOUL pour un problème de
DEGIVES
chômage et pour aller avec lui à la police
Il est allé chez NIHOUL avec JEAN-CLAUDE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.536 01
LEL
PERQUISITION LELIEVRE - rue Jules Destrée
22/08
Saisie :
Documents de NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.281 06
MAR CONSTATATIONS MARTIN - Rue de Rubignies
23/08
Analyse des agendas trouvés sur place
NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.649 06
LEL
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents liant LELIEVRE à NIHOUL
Copie contrat assurance FORD de NIHOUL
Copie carte visite NIHOUL
X
JOB FIADES 09/384.38.85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.650 10
LEL
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
24/08
Documents from perqui 22/08/96
Proposition d'assurance au nom de NIHOUL (SIERRA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.285 22
LEL
CONSTATATIONS LELIEVRE - rue Jules Destrée
25/08
Liste des téléphones et adresses retrouvés chez lui
Parmis ceux-ci : NIHOUL Jean-Michel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.543
L437
AUDITION MARTIN
26/08
LELIEVRE et WEINSTEIN dans bande avec DUTROUX et
PJ ARLON
NIHOUL
MASSON
-----------------------------------------------------------------------112.927 33
DUT CONSTATATIONS
01/09
PV 103.313 BSR CHARLEROI
INGRAND
Courrier BELGACOM-PROXIMUS
XX
Facture (31/07/96) RADAR à NIHOUL pour FDB-444
NIHOUL : 075/29.08.86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.565
L897
AUDITION MARTIN
02/09
DUTROUX semblait invincible - très sur de lui
PJ ARLON
Elle ne lui connait pas de relation particulière
ALEXANDRE
sauf via NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.124 85
MAR CONSTATATIONS
04/09
Disquettes COMMODORE 64 de DUTROUX
PIRARD
Répertoire avec 07 noms
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Lien HAUSTRATE - LEROY - DELEUZE - NIHOUL
Au travers des dossiers HELLAERTS-UNERG-SOS SAHEL-DELEUZE, ...
Perqui chez DELEUZE dans autre dossier : matériel sado-maso
NIHOUL a proposé des parties sado maso à DUTROUX
Lien LEROY - FLIER - LELIEVRE
Rappel de la lettre de FLIER à LELIEVRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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PV
N° Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DROGUE - VOITURES
Rapport Z23
23/08
BSR NEUF
DEGIVES

DECLARATION DE LELIEVRE
Concerne les trafics de NIHOUL
Déclaration hors procédure
LELIEVRE craint pour sa vie si NIHOUL a connaissance de la déclaration
Avec NIHOUL : service contre service
Trouver des filles en SLOVAQUIE - réparer voiture
NIHOUL a dirigé sa déclaration à la BSR DINANT
NIHOUL a dit que s'il était trahi "ils" le retrouveraient n'importe où
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------DUTROUX et LELIEVRE chez NIHOUL
Appel de l'appartement de BOUTY
Un africain demande 30 armes de poing
DUTROUX a dit qu'il pourrait trouver les armes
NIHOUL a dit avoir vu l'argent pour payer
DUTROUX n'a pas trouvé les armes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 05/96 NIHOUL dit que l'anglais (ndlr WELSCH) lui a apporté 15 kg
amphétamines de
HOLLANDE
L'anglais avait reçu 200.000-bef pour les amener en NORVEGE ou SUEDE
L'anglais voulait doubler son commanditaire
Il voulait que NIHOUL trouve un acheteur
NIHOUL avait trouvé une cache
Il avait dit à l'Anglais d'être prudent car il était recherché
L'Anglais a été arrêté avec les 15 kg
NIHOUL ne l'aimait pas parce qu'il avait essayé de le doubler dans une
affaire de voiture
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Avant 05/95 NIHOUL a fourni une carte VISA à FLIERmais elle a été
refusée
Il s'agissait d'une carte volée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 05/95 il a accompagné FLIER en HOLLANDE voir un complice de
NIHOUL dans
trafic de voitures
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.557
Z39
AUDITION de LELIEVRE
29/08
Révèlation sur NIHOUL
BSR NEUF
Menaces de mort si il parle
WILVERS
En 06/96 NIHOUL propose des XTC
DUTROUX a avancé l'argent nécessaire
NIHOUL a dit qu'il pouvait en avoir 5.000 venant de la BSR BXL
Il en a vendu au dancing "LA BUCHE" à DAVID - GEORGEO - BEN
Le 10/08 NIHOUL lui en a donné 1.000 à 80-bef
compensé par la valeur
des réparations à
sa voiture
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Sa concubine Maryse BERTRAND a jeté ce qui restait après son arrestation
Il raconte l'affaire de la MERCEDES a conduire au MAROC
Trafic organisé par VANHELMOND
Les BSR de BXL et DINANT ont été informées par NIHOUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JI
Z5
AUDITION MARTIN
02/09
Confirme déclarations des 26 et 28/08/96
JI CONNEROTTE
DUTROUX l'a mise au courant de 6 enlèvements
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------NIH
DUTROUX lui a dit que LELIEVRE allait chercher de la drogue chez
NIHOUL
DUTROUX lui a dit que NIHOUL aimait les femmes, les orgies, ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.357 36
DUT CONSTATATIONS
04/09
Découverte Rt. de Philippeville dans plafond sdb
HUPPEZ
d'un Tupperware avec des pilules blanches marquées d'une étoile
(PV 111.648)
Pilules déposées à l'INC
LELIEVRE parle de pilules XTC fournis par NIHOUL.
Il les décrits blanches avec une étoile (PV 2.557)
Pilules venant de saisies opérées par BSR BXL
NIHOUL disait pouvoir en obtenir 5.000
DUTROUX finance l'achat à NIHOUL et LELIEVRE vend
NIHOUL remet 100 pilules qui étaient dans sa voiture
NIHOUL en remet encore par la suite
Le 10/08/96 LELIEVRE va sans DUTROUX chez NIHOUL
Mais avec JEAN-CLAUDE
IL reçoit 1000 pilules XTC à crédit
En échange il paye lui-même RANDAZZO pour
réparations véh de
NIHOUL (16.000-bef)
Pilules vendues au dancing LA BUCHE
Il en restait 600 chez son amie MARYSE
Après son arrestation elle les a fait disparaitre
Le 13/08/96 : NIHOUL avait tél à DUTROUX pour lui signaler que si
LELIEVRE le
doublait, il l'aurait
LELIEVRE dit aussi que DUTROUX lui a proposé de vendre de la drogue
pour lui (PV
110.217)
Il s'agissait d'héroïne
LELIEVRE a utilisé une partie de la drogue pour sa propre consomation
C'est pour annuler cette dette que LELIEVRE aurait participé aux
enlèvements
DUTROUX avait dit avoir quelqu'un qui donnait de l'argent contre les filles
DUTROUX dit que NIHOUL a proposé de ramener des filles des pays de
l'Est (PV
100.230)
XX
DEV Enquête XTC à la BSR BXL par 2/SRC1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.831 42
DUT RENSEIGNEMENTS : PILULES trouvées chez DUTROUX
05/09
Selon LELIEVRE, NIHOULK pouvait fournir des pilules
HERMANS
d'XTC venant de la BSR BXL
XTC avec une étoile
5.884 pilules XTC avec étoile saisies par GD
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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aéroport (BR.60.93.130805/96)
Les pilules se trouvent toujours au Greffe
Pilules DUTROUX = type 69 pour BKA allemenad
Une pilule transmise à EUROPOL pour déterlminer
labo d'origine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PV
N° Th
Résumés
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESEAU DE FILLES DE L'EST
100.225 L159
19/08
BSR NEUF
DEGIVES
en

AUDITION DE LELIEVRE
Lorsqu'ils cherchaient une fille il fallait qu'elle
soit conforme à la commande
DUTROUX a demandé à NIHOUL des endroits pour faire travailler des filles
BELGIQUE
NIHOUL a dit oui, qu'il pouvait en ramener de SLOVAQUIE
DUTROUX est entré en contact avec des gens en SLOVAQUIE et

TCHEQUIE
DUTROUX disait que c'était facile car la-bàs les filles étaient souvent seules
le soir à vélo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.230 L102
AUDITION DUTROUX
24/08
NIH
IL a connu NIHOUL via LELIEVRE en été 95
15.00
NIHOUL cherchait des filles pour prostitution
DEMOULIN
EST
Il voulait des tchèques ou slovaques
LELIEVRE était dans ce trafic
NIHOUL connaissait les liens de DUTROUX en SLOVAQUIE
Rencontré NIHOUL chez lui, au 8° étage et chez sa femme au 9°
XX
LELIEVRE fort intime avec eux
NIHOUL a le bras long
XX
NIHOUL peut trouver des faux papiers
NIHOUL a dit être porté sur le sado-maso
DUTROUX a demandé s'il connaissait des gens pour partouzes
XX
NIHOUL a conseillé orgies sado-maso (plus rentable)
EST
NIHOUL a demandé des filles de l'EST pour des
périodes de 3 mois
Cela ne s'est jamais fait
LELIEVRE insistait
XX
NIHOUL promettait 30.000 par fille
XX
1-2 à la fois, pas plus
Dépannage de son véh amené ensuite à FLEURUS chez RANDAZZO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.230 L102
AUDITION DUTROUX
24/08
NIH
IL a connu NIHOUL via LELIEVRE en été 95
15.00
NIHOUL cherchait des filles pour prostitution
DEMOULIN
EST
Il voulait des tchèques ou slovaques
LELIEVRE était dans ce trafic
NIHOUL connaissait les liens de DUTROUX en SLOVAQUIE
Rencontré NIHOUL chez lui, au 8° étage et chez sa femme au 9°
XX
LELIEVRE fort intime avec eux
NIHOUL a le bras long
XX
NIHOUL peut trouver des faux papiers
NIHOUL a dit être porté sur le sado-maso
DUTROUX a demandé s'il connaissait des gens pour partouzes
XX
NIHOUL a conseillé orgies sado-maso (plus rentable)
EST
NIHOUL a demandé des filles de l'EST pour des périodes de 3 mois
Cela ne s'est jamais fait
LELIEVRE insistait
XX
NIHOUL promettait 30.000 par fille
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XX

1-2 à la fois, pas plus
Dépannage de son véh amené ensuite à FLEURUS chez
RANDAZZO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.570
L913
AUDITION de MARTIN
03/09
En juin 96 DUTROUX et LELIEVRE sont partis en
PJ ARLON
SLOVAQUIE
MASSON
DUTROUX a dit à LELIEVRE qu'il devait encore ramener une fille pour
NIHOUL
Elle ne sait pas si la fille vient de BELGIQUE ou de SLOVAQUIE
Elle devine qu'il existe un réseau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PV
N° Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEUZE
113.222 34
06/09
St-VITEUX

DIV

XX

EXTRAIT "SOIR ILLUSTRE"
NIHOUL a assuré promotion compagne électorale de
LEROY Jean - DEMARET MIchel et DELEUZE Philippe (PSC)
MICHEL Claude (PRL)
Via NIHOUL INTERNATIONAL (relations publiques)
RADIO CINQUANTENAIRE (radio libre)
ASBL VIA LAKENOISE
Une revue toutes boîtes
DEV Demande de mandats de perquisitions pour les siéges du PSC et du PRL
ndlr : Les campagnes promotionnelles ont-elles été payées à NIHOUL ????
NIHOUL en combine avec un employé d'une société pharmaceutique
Cpte en banque en SUISSE
DUTROUX soupçonné du meutre d'un jeune slovaque près de

TOPOLCANY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.571 01
BQ
BANQUE - GESBANQUE
23/08
SCS BOUTY et ASSOCIES : 624-9007730-10
Procurations ponctuelles à NIHOUL - CASPER - DELEUZE - DIKENDA
DI KOUSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104.329 L674
RENSEIGNEMENTS sur NIHOUL
26/08
AUDITION NAPLES Pascal (conseiller comm BXL)
BDE GANSHOREN
En 89 un jeune nord-africain lui a proposé des
PIRARD
renseignements sur DELEUZE moyennant finances
Infos sur vie sexuelles de DELEUZE et ses penchants pédophiles
Il disait pouvoir donner des photos
Il a constaté que DELEUZE entretenait de bonnes relations avec NIHOUL
le N-A est le frère de BEN
BEN est l'ami de TAHAR qui organise des banquets, réceptions, . .. au Parc
des
Expositions de Bruxelles
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.358
Z36
AUDITION de BOUTY
29/08
VILAIN Alice mère de NIHOUL est son associée
PJ BXL
Clientèle = africain qui veulent régulariser leur séjour
NIHOUL-FLIER-DELEUZE-DIKENDA DI KOUSSI ont procuration sur
son cpte 6249007730-10
Uniquement par facilité (explications vagues)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.124 85
MAR CONSTATATIONS
04/09
Disquettes COMMODORE 64 de DUTROUX
PIRARD
Répertoire avec 07 noms
Lien HAUSTRATE - LEROY - DELEUZE - NIHOUL
Au travers des dossiers HELLAERTS-UNERG-SOS SAHEL-DELEUZE, ...
Perqui chez DELEUZE dans autre dossier : matériel sado-maso
NIHOUL a proposé des parties sado maso à DUTROUX
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Lien LEROY - FLIER - LELIEVRE
Rappel de la lettre de FLIER à LELIEVRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PV
N° Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS
113.910 119
13/09
SAHEL
ROELANS
d'avoir de

DIV

AUDITION de SIMON Paulette (24/04/45)
Elle a connu DECOCKERE pendant que NIHOUL était en prison pour SOS
A sa sortie NIHOUL s'est vanté d'être devenu l'ami de VANDER ELST et
sérieuses protections
Lorsqu'il a commencé son commerce de poissons mi-89

il n'avait pas

d'argent
Rapidement il a acheté camion-frigo - entrepôt - personnel et une PORSCHE
Pour son 50° anniv. NIHOUL a invité 300 personnes au PIANO BLANC
Début 94 elle apprnd que NIHOUL a remis son commerce de poissons pour
se lancer dans
l'immobilier à St-DOMINGUE
08/94 DECOCKERE signale que NIHOUL est un mois sur deux à StDOMINGUE
PORSCHE achetée à GABAN
NIHOUL et FORGEOT ont discuté ensemble d'une bande de trafiquant de
PORSCHE
NIHOUL et DECOCKERE ont vécu avec une certaine MICHELINE
IL a y eu des partouzes au DOLO mais FORGEOT ferme portes et tentures
NIHOUL parfois seul chez lui avec fille de DECOCKERE (12-13 ans)
NIHOUL et FORGEOT membres d'une confrèrie de genièvre dans la région
de LIEGE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.161
L246
RENSEIGNEMENTS ASBL CELESTIAN CHURCH OF CHRIST
20/08
Constituée le 11/01/95 par OJGELE Joseph - OSSAI
PJ BXL
Ulugbe - ALABI Paul Olesegun Oladimeji BOGAERT
AYODELE Jemilat
OSSAI = BCS pour faux documents anglais
OSSAI inscrit à JETTE la veille de son signalement
AYODELE = barmaid
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNIE BOUTY SCS
Constituée le 03/04/87 par BOUTY et Alice VILAIN (09/05/09-05/10/91) =
mère de
NIHOUL
BOUTY SCS = dossier 53/88 JI VAN ESPEn pour escroquerie et
organisation
d'insolvabilité
Impliqué dans 53/88 : BORGES Juan (29/01/54)
BORGES = 03 BCS - arrêté à MONTREAL le 17/07/96 pour séjour illégal et
expulsion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.162
L245
VISITE A L'ASBL CCC - rue Major Dubreucq 01 IXELLES
21/08
Immeuble en retrait ressemblant à un garage
PJ BXL
Il y a manifestement un garage mécanique
BOGAERT
Dans une pièce annexe : autel et soutanes blanches
Derrière l'autel : une autre pièce
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
310
Pas entré dans cette seconde pièce
Jonction doc en anglais : histoire de la CCC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.535 L584
RENSEIGNEMENTS
21/08
Un informateur anonyme a connu NIHOUL il y a 03 ans
BDE MEISE
au manège THE MORGAN HORSE CLUB à OPPEM
HUYLEBROECK
NIHOUL introduit au manège par BIL Henry (21/04/50)
Il y venait avec BOUTY et leurs enfants
Il a dit être de l'aile droite du PS(C ??) et avoir été le chauffeur de VANDEN
BOEYNANTS
BIL va 3-4 x par an en HONGRIE
BIL vit au dessus de ses moyens
Un certain RAFAEL patron d'un café ou d'un garage avenue du PORT à
LAEKEN est un
très bon ami de NIHOUL
BIL = connu pour problèmes avec sa femme VERHAEVEN Rose-Marie
Copie des PV à charge de BIL sont jointes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102.836
RENSEIGNEMENTS sur NIHOUL
21/08
AUDITION de CASTAIGNE Jean-Claude
BDE LAEKEN
NIHOUL et DELEUZE sont très amis
PARENT
Actuellement ils sont en bagarres pour une question d'argent et de sexe
NIHOUL avait monté une société DCN au nom de CASTAIGNE
Société a fait faillite sans problème pour CASTAIGNE
XX
NIHOUL Lui a dit qu'il allait monter une société à St-DOMINGUE pour
vendre des vieux
camions
XX
IL serait séparé de DECOKERE car elle ne voulait pas être mêlée à certains
agissements
de NIHOUL dont elle avait eu connaissance
La séparation date d'avant le Nouvel-An
DECOKERE réside à JETTE rue Uyttenhove N° inconnu
Grand immeuble près de magasins
Le concierge connait son appartement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.164
Z19
INFORMATION
23/08
Dossiers fiscaux de NIHOUL - BOUTY et SCS BOUTY &
PJ BXL
Associés
BOGAERT
Dossier NIHOUL vide car pas de déclaration ou déclarations saisies (JI DE
HAAN)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier BOUTY = taxation d'office car pas de déclaration
Deux apparts avenue Henri Jaspar 99 loué à LEROY Anne-Marie mais pas
de bail
En 1995 taxée sur base de 1.426.300-bef
Elle transmet alors le détail de ses revenus et charges
NIHOUL verse 120.000/an de pension alimentaire
NIHOUL donne comme adresse : rue Van Gulick 07
Il n'y est pas inscrit
A l'adresse VERLINDEN Antoine dit TONY (01/02/55) et LAMAIZI Jamal
dit ARSENE
LUPIN (01/09/61) connus pour stups et vols
Egalement CAFE DU SPORT (ATHANASIADIS-PAPADOPOULOS)
RAMI Abdellah époux JANKOWSKA Katarzyna
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier SCS BOUTY : aucune déclaration.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.403
Z18
INFORMATION
26/08
VANDERSCHRIECK Séverine (14 ans) est placée au HOME
Pol WOLUWE
HENRI JASPAR suite à l'alcoolisme de son père
DECAFMEYER
SEVERINE a pu sortir en famille d'acceuil chez BOUTY
Elle y a été en contact avec NIHOUL et LELIEVRE
Quand on la questionne à ce sujet elle se bloque
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.426
L651
REQUISITOIRE
28/08
Réquisitoire à la poste pour intercepter courrier de
PJ BXL
NIHOUL
LEFEVERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre
L733
Lettre anonyme à BOURLET
Une personne a été contactée par un certain LIENARD qui annonçait un gain
de
15.000/semaine
Il s'agissait d'un jeu type PYRAMIDE
Un des dirigeants était NIHOUL
Réunion aux PB pès de KNOKKE
Il se dit que l'affaire du gendarme pédophile devrait être classée suite à des
interventions
de haut lieu
Filière de films porno, peut-être pédophile :
ASBL TEL QUEL - ASBL EMERGENCE - magazine GAY-MAG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.359 40
DIV
NOTICE INITIALE : BR.21.66.113359/96 à charge de
06/09
BOUTY pour FAUX EN ECRITURE
FRAIKIN
Suite déclaration de KISOKI LUDIDI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------les PV ci-dessous doivent encore être classé dans cette synthèse NIHOUL
100.347
L1833 INFORMATIONS suite déclaration de DESCHRIJVER
25/09
La personne qu'elle a vu le 11/05/96 au bar "LE
BSR NEUF
JAZZ" n'était pas NIHOUL
COLLIN
Il s'agissait de ROYER Michel (02/08/47)
La decription correspondait
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.461
L1870
AUDITION de NIHOUL Michel
24/09
Rue du Conseil = sa dentiste JENNART Brigitte
PJ BXL
Ne connait pas CORVILAIN
CARETTE
Il a fréquenté le père HAEMERS en 1974-76 dans la société CONFORTEX
Achile HAEMERS fréquentait "LE DOLO"
Patrick HAEMERS fréquentait "LE CLIN D'OEIL" (NIHOULDECOCKERE)
Il a été conduit chez JENNART par des chauffeurs de DCN et par Antoire
SACHEM
SACHEM = amie de Marie-France employée par NIHOUL
Ne connait pas FRANTSEVITCH
Ne connait pas LOGITEL
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Ne connait pas DUQUESNOY
Connait SAELS mais pas de de contact d'affaire
BOUILLON Etienne = ancien président de la confrèrie des Brasseurs
Il le connait depuis 1988
Jamais été chez Etienne BOUILLON mais bien chez Georges BOUILLON
Photos émanant du PV 112.825 BSR BXL
CARON de la firme THOSIBA-ERES en 85-86
Soeur de Marleen DECOCKERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.034
L1882
AUDITION dde Maurice NOEL (17/03/41)
24/09
Courtier en prêts
PJ BXL
De 82 à 88 = conseiller communal à ETTERBEEK
BAL
Connait DEFOSSET
Connait NIHOUL qui s'occupait de radio-libre
Animation de courses cyclistes à ETTERBEEK
Connait DECOCKERE
Les exploitants de "DOLO" exploitaient un club rue des Atrébates
Jamais allé rue des Atrébates
Deux fois chez DOLO avec DEFOSSET lors de braderies
Pas intime avec FORGEOT et BARA
Invité à des soirées particulières à FAULX LES TOMBES mais jamais allé
Invitations venaient de chez DOLO
Bureaux pas fréquentés par des enfants ni marocains ni autres
Villa en ESPAGNE avec piscine
Description des bureaux
Ambiance feutrée et sympathique
Sauna finlandais et banc solaire
Bar pas visible de la voie publique
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.148 L1787
AUDITION de DECOCKERE Marleen
23/09
Perquisition chez NIHOUL av. H. Jaspar
PJ BXL
Documents emportés
WIDAR
WALSH David a BRUXELLES un après-midi
Arrivé avec BOUTY
NIHOUL - BOUTY et WALSH dans le bureau
Pas certain que WALSH a logé av. H. Jaspar
Lundi suivant : NIHOUL à la police ETTERBEEK pour réouverture DOLO
DECOCKERE = gérante du DOLO
Nombreux contacts tél avec BSR car WALSH arrêté avec drogue
suite dénonciation de NIHOUL
WALSH n'a jamais logé chez elle sauf si c'est à son insu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.386 L1853
INFORMATION - OUVERTURE COURRIER NIHOUL
23/09
Mme ANSEEUW de la POSTE remet le courrier de NIHOUL
PJ BXL
Suite aux instructions de MARNETTE le verbalisant ouvre le courrier
LEFEVERE
Rien de marquant
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.683 L1855
INFORMATION
23/09
Impression des disquettes de FORGEOT
PJ BXL
Liste de noms
CHATIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
313
RAPPORT
01/10
BSR BXL
DUFOUR B.

R14

INFORMATIONS
NIHOUL a des protection au Parquet de VERVIERS
NIHOUL louait un immeuble voisin du Grand Théatre deVERVIERS

Il sous-louait à des étrangers
André DAMSEAUX a demandé des contrôles au Parquet
Aucune suite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport R18
Rapport de synthèse de la police d'HONNELLES
22/08
NIHOUL
Pol HONNELLES
Souvent accompagné de jolies jeunes filles
MOULARD
étrangères (ses secrétaires)
Se faisait passer pour l'avocat de DELAMOTTE.
Grand seigneur dans le village
GSM - grosse MERCEDES
Il a invité le patron du "PIGEONNIER" à des vacances à la GUADELOUPE
en 95
Il a voulu acheter une ferme château
En 94 ASCO a fait appel à une avocate dominicaine (CASTRO MORENO
Carmen)
Société de ASCO à St-DOMINGUE = SODICARRO
Consultante = TORILLO Odette à ANTWERPEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DELAMOTTE
Aussi entouré de jolies jeunes-filles
Ses associés : FORGEOT Michel - DE COCKERE Marleen
et NIHOUL et MULLIER Fernand
HONELLES = juste à la frontière française
Sur le terrain de ASCO on a creusé un trou de plusieurs mètres carrés
sur 03 m de profondeur
Un autre trou dans la propriété
Trous creusés vers 05-06-07/94
TOUSSAINT 94 : DELAMOTTE à ONNEZIES avec 3-4 filles
Suspecté d'être plaque tournante pour véh volés
Infos à PJ MONS : GIORDANO Léo
ASCO travaillait de manière discréte (nuits-WE-jours fériés)
Nombreux convois d'épaves
Un des ouvriers = ROSSIGNOL Alain (02/01/71)
Des conteneurs partaient la nuit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------JULIE et MELISSA
Un témoin a vu le 29/06/95 deux fillettes pouvant correspondre
Elles passaient à pied avec deux hommes
Ils se dirigeaient peut-être vers ASCO
Un des hommes a été vu aprés dans FIESTA rouge
----------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS
LELIEVRE a peut-être travaillé pour ASCO
DUTROUX a été vu à ONNEZIES
Immeuble ASCO fort fréquenté (un vrai bordel)
Liquidateur ASCO = Azélie GALLEE maîtresse de HAUSTRATE Jacques
MARTIN a été vue à ONNEZIES en 06-07/96
Elle prennait des photos d'enfants
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Elle circulait avec une OPEL CORSA rouge et était accompagnée d'un
homme
MARTIN = queue de cheval et lunettes noires
Tentative d'enlèvement à ONNEZIES d'une fillette par deux hommes
avec petite voiture champagne
Jeune fille de ONNEZIES veut utiliser une cabine mais en panne.
NIHOUL propose de la conduire ailleurs = refus
19/02/96 : tentative d'enlèvement à ANGRES de deux garçons par plusieurs
auteurs avec véh. immatriculé en FRANCE
03-04/94 : intervention d'un Gd BSR pour vérifier les VOLVO 740 grises
Chez DUTROUX = une VOLVO 760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------IMMEUBLE
Dans grenier : 05 matelas d'une personne emballés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DEPOT
Fenêtres obstruées avec peinture blanche
Locataires précédents =
SAUSSEZ SPRL
HSI et HRC = VERHULST et DENONCIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jonction des feuilles contrôle autour de ASCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.052 L2040
EXAMEN PC NIHOUL
23/09
Activité importante les 07/10/95 et 12/08/96
PJ BXL
PC utilisé après arrestation NIHOUL (TT)
STROOBANTS
Majorité des fichiers sont vides et concernaient commerce de poissons
Copie des fichiers remis à GRB
Des fichiers manquent : FLIER - LELIEVRE - PROXIMUS - NIHOUL BOUTY BOUTY Georges - ASSUBEL
Fichiers existants = DE COKERE - FICHSWEILER BROUHON JP - CHAPELLE - VANDERELST - AMADOU VAN HUMBEECK - BASTAERT - BOUTY Jean - VREUX
Lien station ANTHEE avec FERNANDEZ - KRUIBEKE DUMENIL - LELIEVRE - WALSH
Fichier relatif à DE HAAN (ROY.BEL)
Fichier relatif à la vente de meubles en ROUMANIE
Demande d'intervention de NIHOUL chez MAYSTADT pour OUAMA
Fouad
Jonction de certaines impressions :
Liste des membres de la confrèrie
KAMBALA TSHABUTA Albert - HASSINE Aziza - KABEYA
Gaston - OSSA Kenneth - AYODELE Jemilatimi AKINROLABU Rotimi - SADOU Barry Mamadou CHOUDHRY Robina Shaheen - CHOUDHRY Mazhar
Iqbal - SACHEM Antoine - SERRE Martin - DELVAL
Philippe - GRIGORESCU Radu
LIste pour véh volés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.536
DIV
Aud. FERNANDEZ Jean suite perquisition ETTERBEEK Av de l'armée
n°49 au sujet
21/09/96
des diverses pièces emportées.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.540
L2039 ROD Audition RODEL René:
25.09.96
MOREAU
- Responsable des Société:
- S.A.EXPRESS REPS.
- S.P.R.L. AZUR EVASION.
- S.A.RODEL.
- Participations dans :
- MICHEL FORGEOT ORGANISTATION (MFO).
- EURHOCA.
A connu FORGEOT en fréquentant le DOLO.
Ignore qui est GENDARME Annie (mère de BARA Dolores)
Connaît NIHOUL : fréquentation de la Confrérie des Distilleurs de Wallonie.
Fréquentation avec sa femme lors de partouzes aux attrébates.
Organise des voyages vers la Thaillande, VIETNAM ..pas de pédophile dans
ses clients.
A loué en Avril 93, un flat 90 av. Victor Jacobs à ETTERBEEK pour une
Zairoise
AFRIKA (maîtresse de l'intéressé)qui a été "ejectée en juillet 93.
Flat occupé ultéreurement par d'autres africaines : (Rose, une fille de l'Ile
Maurice,
une autre Zairoise...) = maîtresse (sexe).
Loue une chambre 32 rue de la Station à 1190 BRUXELLES mis à diposition
d'une amie :
africaine : OUBAMANA Ferdinande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.399
L2038 Audition de BARA DOLORES.
25.09.96
BUIS
Travaille au DOLO et occupe un appartement à l’étage de l’immeuble
(PJ BXL)
Partie de l'appartement occupée par FORGEOT Michel son concubin.
Connait FORGEOT et NIHOUL = partouzeurs.
Connait Michel VAN DER ELST fréquentait NIHOUL au DOLO.
Connait BLONDIN Daniel (avocat de race noire) fréquentait le DOLO.
VAN HUYNEGHEM Edouard est son avocat actuel.
Connait GROSJEAN Claude et sa femme Patricia (noire)+ enfant métis
fréquentait
l'établissement.
Connait TOMBEUR Henri (échevin à ETTERBEEK) lequel fréquentait
l'établissement et
qui a été arrêté pour des faits de pédophilie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.067/96
L2033 Pv saisie du P.C saisi au domicile de BARA 26.09.96 Dolores.
BUIS
(PJ BXL)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.037/96
L2032 DIV Perquisition FOREST rue de la Station 32 : RODEL René.
26/09/96
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- identif :OUBAMONA Fernande (22.10.72) Inscrite à l'adresse.
- Relation sexuelle sporadique avec RODEL.
Perquisition négative.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L2058
Lettre anonyme adressée au P.R.BOURLET.
- Fréquentation du DOLO par NIHOUL et FARJEOT .
(Boîte à Partouze).
- VAN HUINEGHEM Edouard (avocat) Av de Jette 120/A/3 à 1090
BXLLES :
02/426.47.54, cité comme "se comportant comme un porc" chez DOLO . Il
connaissait NIHOUL et se vantait d'aller souvent en Thaillande pour y
trouver des
gamines (1985). Serait peut-être le concubin de Dolores ?.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.163 L2244 RSGMTS Société Rue d'Hornu n°2 à WASMES.
02.10.96
BAL
(PJ BXL)
- du 04.04.91 jusqu'en 1994 l'adresse était le siège de la Société ASCO
qui est depuis installée à ONNEZIES.
- ASCO : FARGEOT Michel, DELAMOTTE Jean Louis, DE COCKERE
Marleen ,
BOQUET Marc
- du 08.02.94 au 25.10.95 : S.A BELIM et SOLD BELGE". - Sociét.
:GOUIN Robert
et LEGRAND Chantal.
25.10.95 : LEGRAND Chantal est remplacée par MULLIER Fernand et sa
fille
MULIIER Sandra
- 25.10.96 déménagement des Sociétés à SAINT-GHISLAIN rue Malenroy
n°43
où se trouve la Société STEVIMA (GALLEE Azelie et HAUSTRAETE).
Excepté GOUIN Robert et LEGRAND Chantal toutes personnes sont
qualifiées dans
le dossier.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.408/96
L2187 NIH Audition de ERRAHMANI Fouad - Voyage commandé par NIHOUL.
02/10/96
WIDAR
(PJ BXL)
Commande d'un voyage par NIHOUL au MAROC pour 14 personnes à la
Société "MAR TRAVEL" en Novembre 1995. Voyage prévu du 16.05 au
19.05.96.
Contact via Jean LEROY et Annie RAESPOUT (une des actionnaires de
"MAR
TRAVEL"). NIHOUL a demandé de garder un caractère confidentiel à sa
demande.
L'affaire n'a pas abouti.
NIHOUL est un ami de Jean LEROY.
+ demande de renseignements pour voyage d'une semaine en Septembre 1996
pour +- 20 personnes : en Europe.
Voyages offerts à l'occasion des 70 ans de la Société pour le personnel
et le second pour les administrateurs.
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PV

N°

Th

41.165
L2241 NIH
03.10.96
BAL
(PJ BXL)

39.451
L2445 DUT
04.10.96
NIH
BAUS
(PJ BXL)

Résumés
Audition de DUSART Ghislain.
-Ancien propriétaire de l’immeuble situé à WASMES rue d’hornu n°2. Le 15.03.91,
l’immeuble a été donné en location à DELAMOTTE Jean-Louis (ASCO). L’intéressé
s’occupait de vente et achat de voitures principalament avec la Pologne.
Suite au non-paiement des loyers DELAMOTTE et sa société ont été expulsé du bâtiment
en Mai ou Juin 94.
Lors de la remise des clefs NIHOUL Jean-Michel s’est présenté comme représentant de la
société ASCO en compagnie de l’avocate WATERLOT.
DELEMOTTE logeait à l’étage de l’immeuble.
Jamais vu ni femme ni enfant ni agissement suspect sur place.
Suite info. anonyme : Contact entre DUTROUX - NIHOUL et l’exploitant de la
Station service Q8 à IXELLES Av. de la Couronne n°3 - Rv sur place.

Id. : DEROCHETTE Jean (08.03.39)
IXELLES Av. de la Couronne n°3.
DEROCHETTE Patrick (31.01.64)
IXELLES, 198 Avenue de la Couronne.
Patrick : Connu pour Faits de moeurs sur Mineurs début 1980. (3X)
- Confirmation du passage occasionnel de DUTROUX et NIHOUL pour s’approvisionner
en essence.
41..679
L2438 NIHD Perquisition DEROCHETTE Patrick.
04.10.96
UT
Perqui . 198 Avenue de la Couronne.
BAUS
Marié avec FEZOUANE MAlaika.
(PJ.
Nie avoir rencontré DUTROUX - NIHOUL.
BXL)
Saisie cassette vidéo 39.542
L2439 NIH
Audition de SIDDI Lelia (18.01.60)
07.10.96
DOL
dlié 2/26 Parc Peterbos à 1070 ANDERLECHT.
MOREA
ROD - Travaillé comme fille en cuisine chez RODEL. (1982 - 1983).
U
- RODEL se chargeait de confectionner le buffet froid organisé chaque jeudi chez DOLO..
(PJ BXL)
- Ella savait que des partouzes y étaient organisées.
- Michel et sa compagne DOLORES = Intime de du couple RODEL.
- Ignore tout trafic de stup. concernant RODEL.
- Signale avoir entendu parlé de Annie BOUTY.
- RODEL possède une Agence de voyage et voyage vers la Thaillande = bon marché.
38.671
L2282
Demande réquisitoire Proximus à partir du 23.03.95 pour identification n° et
07.10.96
identification des titulaires du GSM de la CELESTIAN CHURCH OF CHRIST soit
BOGAE
le 075/45.12.94 et 075/45.12.99.
R
(PJ.BXL)
38.674
L2285 NIH
Constatations suite perquisition du 23.09.96 dans la résidence de NIHOUL Jean
07.10.96
LEL
Michel.
BOGAE
- Billets d’avion au nom de NIHOUH et LELIEVRE émis par VIAJES TOURAFRICA
R
ALGECIRAS pour le vol IBERIA 219 du 06 Mai 95 à 1450 de MALAGA à MADRID
(PJ BXL)
BARAJAS.
- Billets d’avion par VIAJES TOURAFRICA ALGECIRAS pour le vol SABENA 888 du
06 Mai 1995 à 1810 de MADRID à BRUXELLES.
- un billet pour deux adultes de la Société ISLENA DE NAVIGACION S.A. pour une
traversée de CEUTA à ALGERICAS.
- Carte d’embarquement SABENA siège 21 E pour NIHOUL dans le vol IBERIA 660 à
destination de MADRID en date du 01 Juin.
- Mémoire de frais ( 99.000 Francs). avec facture du 02.05.96 pour une nuit d’hôtel pour
deux personnes chambre 205 de l’hôtel RESIDENCIA ULISES à CEUTA.
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10.531
07.10.96
DRISKE
T
(PJBXL)

L2412 NIH

DEV
10.543
L2325 NIH
08.10.96
BOGAE
R
(PJ BXL)

- document de déclaration d’arrivée de WALSH David dans la commune d’ONHAYE
datée du 28.11.95.+ demande d’établissement dans la commune datée du 14.12.94.
Information (informateur codifié) TRAFIC de STUPEFIANT - NIHOUL.
- Implication de NIHOUL dans un trafic de stupéfiants : Il y a un an environ, livraison à
BRUXELLES de 400 KG de résine de cannabis.
- Associé avec un espagnol - station service à LAEKEN rue VAN GULICK n°3 (Tf :
02/427.68.66).
Recherche : Tf = AUTO RM à LAEKEN rue Van Gulick n°3.
: MUNOZ GIMENEZ Rafael (06/02/46)
dlié à LAEKEN rue Van Gulick n°7.
-Société AUTO RM en failliteen mai 1996.
- L’intéressé est une connaissance de NIHOUL avec lequel il a déjà acheté un cheval.
- NIHOUL a reconnu qu’il a déjà été dlié au n°7 rue Van Gulick à LAEKEN où il
disposait d’une chambre meublée, l »adresse lui servant de boîte aux lettres.
- Demande de Mandats Perqui pour n°3 et N°7 de la rue citée ci-dessus.
Audition de NIHOUL Michel.
- Renseignements concernant un pneu (voir PV 10.506 et 10505 du 26.09.96 PJ Bxl).
- nie avoir demandé à LELIEVRE de mettre de l’héroîne dans le café d’un Policier
Bxllois.
- LELIEVRE est venu en son domicile le 10 Aout accompagné d’une autre personne. Ils
sont allés à la Police chercher le document permettant de retirer son véhicule chez
RADAR.
NIHOUL reconnaît qu’il avait un attaché-case de couleur brune et un dictaphone .
LELIEVRE n’est pas monté chez NIHOUL et n’a rien reçu.
NIHOUL conteste le scénario décrit par LELIEVRE concernant DUMENIL et le volet
stupéfiant. Il le qualifie de menteur.
- Courtier d’assurance : Monsieur MICHEL.
- Médecin Traîtant : Dr ROBBERCHTS rue Terre Neuve à BRUXELLES.
- Coiffeur : soit la soeur de Marleen (Bernadette).
soit le coiffeur situé en face du COMIQ’ART.
utilise une lotion capillaire achetée à un copain fournisseur qu’il a connu chez DOLO.
-Dernière vacances :
- Il y a quatre ans en BRETAGNE du côté de CANCAL.
- En 1987 ou 1988 en YOUGOSLAVIE avec Marleen et le couple DRUART.
- Divers voyages avec la confrérie en BELGIQUE.
- Passage en Espagne pour l’histoire de la voiture (MERCEDES).
- Jamais à TENERIFE.
Présentation de photos :
- Tony HOCEDEZ (Informaticien au AG) connu chez DOLO a accompagné Marleen
en 1990 lors d’un voyage à TENERIFE.
- Possession de chiens : bassets artésiens normands.
Photos de Bergers Malinois-Allemand = chiens de Michel BRIAT.
- Confirme le passage à la BSR de DIANT en Septembre 1995 avec LELIEVRE et d’une
autre personne (?). Suite saisie Ransart - Carnet BBL 1995 : confirme le RV à la BSR de
DINANT le 13 Septembre 1995 et le RV à 1500 à la Gare de NAMUR.
- Audition par VANESSE. Demande de reseignements à LELIEVRE concernant des
traunds de la région. LELIEVRE n’a rien voulu dire : peur.
- Remise par NIHOULde documents à vanesse :
- bail pour grange à PONT DE ROME ds laquelle se trouvait une VW TARO volée.
- billet de passage d’un véhicule entre Algéciras et CEUTA (C2971819)
- Deux factures Hôtel AL MAR à Algéciras au nom de WALSCH (période du
02.03.95 au 06.03.95)
- une copie d’une enveloppe avec lettre manuscrite du 16/03/95 adressée par
Mohamed à DAVID.
- deux fax de BELTREC remis par FLIER à l’attention de VANESSE.
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41.977
L2414 BOU
08.10.96
SECRET
(PJ BXL)

10.538
L2431 NIH
08.10.96
(PJ BXL)

41.681
L2399 NIH
09.10.96
BAUS
(PJ BXL)
41.682
09.10.96
BAUS
(PJBXL)

L2424 NIH
BOU
FLI

- Il a parlé d’une filière de prostitution à VANESSES ( DUTROUX : importation de filles
de l’Est à placer les bars).
- Parle d’un Anversois impliqué dans un trafic de drogue : Marcel fréquenté par FLIER et
DECOURCIERES.
- Allusion à un réseau de pédohhilie couvert par un Juge d’instruction : VAN ESPEN .
NIHOUL signale qu’il a des doutes à ce sujet. Il a connu VAN ESPEN lorsque celui-ci
était un collaborateur occasionnel du cabinet d’Annie BOUTY et de Philippe DELEUZE.
La soeur de Jean Claude VAN ESPEN est la femme de DELEUZE Philippe et est la
marraine du fils de Jean Michel NIHOUL.
Jean Claude VAN ESPEN serait devevu magistrat suite à l’intervention de Paul VAN
DEN BOEYNANTS, Philippe DELEUZE est intervenu en sa faveur.
NIHOUL déclare avoir appris de l’avocat VIDICK que VAN ESPEN serait impliqué dans
un réseau de pédophilie.
Il reconnait avoir effectué des démarches auprès de la Gendarmerie de WATERLOO en
faveur et en compagnie d’un nommé FOFANA Sekou.
Renseignements bancaires Annie BOUTY : CREDIT PROFESSIONNEL DU
BRABANT.
- 24.10.79 : Crédit de 200.000 Bef garanti . - Résilié faute de remboursement le 16.05.83.
Dettes importantes de Annie BOUTY auprès de la Banque : 1.257.299 BEF en 1989.
- Adresse de BOUTY mentionnées au dossier :
- 20 rue du Trône à 1050 Bxl.
- Cabinet avocat : Av de la Toison d’Or24 à 1060 Bxl.
Audition de LIBERT Carine : Info Chateau FAULX LES TOMBES.
LIBERT Carine (29.07.67) dliée à 5976 INCOURT chaussée de Namur n°14.
- a travaillé en Juillet 1985 comme Jobiste au Chateau de FAULX LES TOMBES.
- Gestionnaire du chateau à l’époque : TIMMERMANS
-a été la petite amie du chef cuisinier : SIMON Jean-Jacques.( dont elle a reçu des
confidences).
- il lui a confié avoir lors d’un soirée spéciale avoir dû recouvrir une jeune fille de gâteau.
(Gateau coupé et tranché sur le corps de la jeune fille). Soirées privées entre adultes....
- Elle a été présentée par Jean Jacques SIMON à une certaine Arlette (habituée du chateau
qui exploitait un bar entre NAMUR et ANDENNE).
- Arlette fournissait des filles au chateau.
Renseignements :
SIMON Jean Jacques
né à NAMUR le 01.07.64
dlié à GESVES Tienne Saint Martin n°2.
Audition de BRACONNIER Roger (19.03.42) dlié à PERWEZ 1/3 rue d’ODENGE.
- Président de la chambre des Expert-immobiliers CIBEX. et membre de l’IPI (Institut
Professionnel des agents Immobiliers).
N’a jamais été en contact avec NIHOUL
Audition de PAUWELS Raymond - 26.10.44 dlié à St GILLES rue de la Victoire 50 -.
(Epoux de CLAES Jacqueline concierge de l’immeuble à ST Gilles rue H. Jaspar
n°99).
- Concierge entre 1982 et 1993.
- FLIER occupait l’appartement au 9 étage.
- Après avoir déménagé ,l’appartement a été occupé par Annie BOUTY (conseiller
juridique) elle recevait énormément d’africains.
- A aperçu NIHOUL la première fois en 1988/89.
- A été chauffeur pendant trois mois de NIHOUL (Mercedes noire diesel).
- NIHOUL occupait une maison avec Marleen à FOREST Bd G Van HAELEN.
- Allait à la Poste Près de la Place MADOU : Activité pour l’ASBL SOS SAHEL.
- - A vu 2/3 fois l’avocat Philippe DELEUZE sur place.
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1033/96
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Z

41.415
L2427 BOU
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WIDAR
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Z
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VOGEL
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L2329 NIH
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BOGAE
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- Casper FLIER continuait à rendre visite à BOUTY et NIHOUL.
- Uniquement chauffeur en journée toujours à Bruxelles sauf 1 fois à LIEGE ou il a passé
la nuit. à l’hotel en attendant NIHOUL qui avait un rendez-vous avec son ex-femme?.
- PAUWELS Raymond a une caravane à ALLE SUR SEMOIS : Camping : LE LAVIO.
- Perquisition au domicile de PAUWELS et de CLAES négative.
Perquisition à ANDERLECHT rue OTLET 50/3 - LA CELESTIAN CHURCH OF
CHRIST.
- Identification de AKINROLABU Rotimi Phillips (26.10.59) dlié à l’adresse.
Marié avec PIETERS Dominique (1986 - 2 enfants divorcés en 1995).
Concubin de QUINET Anne (un fils de 2 ans).
- il exploitait jusqu’en septembre 96 le restaurant africain : BLACK ROSE à Anderlecht
rue de France n°111.
- A reçu une jour la visite d’un évangéliste de la CELESTIAN CHURCH OF CHRIST priéres organisées à KOEKELBERG près de la Basilique.
- découvertes de 4 cassettes porno dans le domicile- auraient été apportées par un client du
restaurant ? il les a oubliées.
- lettre de PIETERS Dominique : allusion à la CELESTIAN CHURCH OF CHRIST.
- EVANGELIST : 424.25.76 (n° de Tf donné par l’évangéliste).
- ETHOM 525.97.03 = nommé « EFIOM » rencontré lors de l’exploitation de son garage
en 91.
Perquisition à IXELLES rue Major DUBREUCQ N°1 - CELESTIAN CHURCH OF
CHRIST.
- Présence d’un Hôtel sommairement décoré (bougies, candélabre) + Sacs et caisses
contenant des vêtements,livres et documents de la CELESTIAN CHURCH OF CHRIST.
- Découverte d’une carte de visite au nom d’Annie BOUTY.

Perquisition à JETTE avenue Broustin 17 (adresse : de OSAHON Isaac (20.09.59).
- Saisie de 49 cassettes.
- Vit dans l’appartement avec COUCHE Moustapha (alias Kenneth).
- Connais Annie BOUTY depuis Janvier 96 (conseil pour demande d’asile Politique)
rencontré trois fois..
- Rien payé car elle savait qu’il était membre de la CELESTIAN CHURCH OF CHRIST.
- Jamais reçu de document de séjour de BOUTY.
- KENNETH est considéré comme le patron de la CLESTIAN CHURCH...
- BOUTY = secrétaire et traductrice pour la CELESTIAN CHURCH.
- Une femme IYADI a vécu dans l’appartement quelques temps = membre de l’EGLISE.
Audition de NIHOUL.
- Lecture d’un nouveau témoignage concernant volet stupéfiant. NIHOUL nie tout .
- Allusion à la déclaration précédente : réaffirme que LELIEVRE ni personne d’autre n’est
entré chez lui le 10 Aout. (n’a donc pas pu redescendre avec des pillules).
- Reconnait avoir prêté son Audi 80 à un certain Robert (africain ami de Annie).
- Est allé en Hollande, Luxembourg, France avec cette voiture.
- Nie être allé en Slovaquie et Allemagne avec la voiture (Quid d’un ticket de transport en
Allemand et d’une pièce slovaque découverts dans la voiture ? nie être allé dasn ces pays).
- Allusion à une TOYOTA CARINA - DGN 581 (immatriculation pour une Nissan Micra
au nom de NIHOUL rue Fond de RY 24 à 4520 WANZE depuis le 19.09.96) en partance
pour l’afrique - exportation.
- Nie avoir eu cette voiture et connaître cette adresse.
- NIHOUL déclare qu’il allait en vacance à ZEEBRUGGES dans la famille de Marleen.
- A cheté un appartement à MIDDELKERKE avec Annie BOUTY Avenue Van Caille
n°7. revendu après la séparation avec Annie.
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- Fréquentation de restaurants et cafés:
Zeebrugges : « Chez Martin ».
Bruxelles : Le Jour le Jour - Paul GODEFRAIND = un ami.rue de Namur (IXELLES).
: LA BRASSERIE DE KOEKELBERG.= MAYFLOWER = patron = ami.
: BREUGHEL rue Haute : Chez DOLO.
: LE WERRIE (a été vu avec deux garçonnets +- 10 ans entre Juin 94 et
Juin 95 parlant Allemand- NIHOUL déclare qu’il s’agit de son fils Jean
Michel et de Sam Kelly) ne parle pas l’Allemand et il s’agit de septembre
ou octobre 95.
: LE PILORI (Région d’ERcaussines) - déclare qu’il ne connait pas.
:CHEZ JEAN LILY à BRAINE.

42.080
L2448
11.10.96
BAUS
(PJ BXL)
10.558
L2442 NIH
11.10.96
GUSTIN
(PJ BXL)

42.665
L2402 NIH
14.10.96
MOREA
U
(PJ BXL)

Connaissances au Luxembourg. :
- Dct BOER et sa femme (Dermatologue). Ne connait pas un nommé RIOUX Jean Marie.
ni Alain WILHELM.
Dépôt de six cassettes vidéo pornographiques et une cassette non visionnée
(déteriorée) saisie chez DEROCHETTE Patrick 198 av de la Couronne à IXELLES.

Courrier émanant de l’Administration Centrale de la TVA, de l’Enregistrement et
des Domaines.
- carte de téléphonique perdue par NIHOUL le 31.05.96 au guichet du bureau de TVA
alors qu’il demandait un n° de TVA. (carte classée dans le dossier)
- divers n° de tf :
• ABTALI B
: 075/72.47.11
• GAHBM
: 02/245.09.43
• Avocat Jean
: 02/648.07.44
• BRAHIME
: 075/25.88.44
• M Pol
: 02/478.44.22
• D
: 02/411.90.12
• CARIN
: 02/478.32.44
• TAZAR
: 075/60.22.83
• OCHAN
: 0031 653.38.10.261
• JOSI
: 02/411.20.76
• CAZMIN
: 02 523.22.52
• ALI
: 025/033.55.49
• VINZA
: 02/410.57.84
• JAL
: 02/411.38.90
• RAVI
: 02/411.85.98
• 11/05/96
: 539.08.73
• TALIBE
: 06/53131481
• AMEHD
: 02/478.41.16
Audition de EINSWEILLER Guy (27.07.33) dlié à KONOKKE-HEIST 51/7 Graaf
d’Urselaan. (révélations).
- connait NIHOUL (commerce de poisson à proximité de l’entreprise de transport PAVAN
ou il travaille 108/11O Av du Port à 1000 BRUXELLES.)
- Lors d’un achat dans ce commerce, il a aperçu DUMONTqui prenait un verre avec
NIHOUL.
- Vu quelques fois NIHOUL au restaurant MAY FLOWER à KOEKELBERG.
- connait DUMONT qui lui a été préenté par son ex associé VAN NEROM Yvon dans la
société « TRANSDEM ».
+ info anonyme: selon laquelle ESCHWEILER Guy a déclaré avoir vu régulièrement
DUMONT et VCANDENBOEYNANTS dans la partie privative de l’entreprise de poisson
et crustacé qu’il exploitait.
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Saisie de cassettes (13) chez NKUKU MABELA Maximilienne.
- six cassettes présentant un caractère pornographiquesont été déposées au greffe.et non
pas restituées.
Saisie et dépalcement du véhicule de NIHOUL Michel.
- Saisie et entreposage : Dépanneur la France le 07.09.96.
- Véhicule : TOYOTA chassis JT1GOEE8000065124 avec deux plaques reproductions :
PGU878.
+ Bulletin de Renseignements de Nihoul.
Perquisition chez FERNANDEZ Jean (16.12.50) - ETTERBEEK avenue de l’Armée
n°49.
SAISIE:
- saisie de cassettes vidéo (13) dont une anniversaire « VANESSA ».
- Journaux et hebdomadaire en relation avec les affaires.
- Deux disquettes que FERNANDEZ avoir reçu de NIHOUL.
- Divers documents.
- Vibromasseurs.
- Dans la cave un projecteur super 8 avec (13) films 8 mm.
Copy de lettre du curateur de faillite (18.01.89) - extraite dossier Parquet
75.97.5671/92 à charge de NIHOUL Michel. - (Sust. DE GRYSE).
- Nihoule auriat précisé :
» qu’ayant été condamné à une peine importante de prison pour banqueroute frauduleuse,
il n’avait à l’époque pas fait de prison grâce à une intervention ministérielle ».
Perquisition au Cercle Equestre : « L’AMAZONE » à 6042 LODELINSART rue
Paul Pastur n°253.
- Id : LIENARD Jean-Pierre (18.07.48) dlié à JUMET rue Pierre Hans 59/A/1.
+ id sur place de:
- FELON Daniel (13.07.70) rue O. Lefevre 86 à MARCHIENNE AU PONT.
- DAVE Dominique (07.02.67) rue de l(Orge 15 à MONCEAU SUR SAMBRE.
- VERCRUYSSE Frank (27.05.62) rue du Moulin Brule 2A à SENEFFE.
- SCHILLEMAERT Martine (24.01.72) rue O. Lefevre 86 à MARCHIENNE AU PONT.
- ACKERMANS Micheline (09.10.49) rue Pastur 253 à LODELINSART.
- DIRSON François (19.05.51) rue de la Chapelle 89 à MARCHIENNE AU PONT.
SAISIE :
- diverses (PC...)
- bateau Hors-bord (ZAGA LIFI QUADRA Blanc.
- caravane de marque GOLIATH avec plaque BPU278.
camion ford couleur rouge et blanc plaque NUJ485 et chassis SFACXXBCDCGS68924.
- LIENARD est propriétaire d’une camionete type Jeep DAIHATSU blanche chassis :
JDA000F7000632338 portant la plaque BRU278 au nom de son épouse PONCHAUX
Michelle.
Relevé des carcasses de véhicules sur place :
- camion O.M. type OM55C sans moteur chassis : OM55C008163.
- camion IVECO chassis 17020501030 avec plaque NUJ485 au nom de LIENARD.
- camion OM 65 chassis OM65C011119 avec plaque BZR023.
- camion Ford chassis BC01SD90345 avec plaque GCJ035.

43.284
21.10.96
BAL

L2679 NIH

Audition de Michel Claude (16.07.39) dlié à Bruxelles Square Margueritte n°10/6.
Suite article « Soir Illustré » - PV 113222/96 .
- Est échevin des Finances à Bruxelles et député Bruxellois.
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- possède une A.S.B.L. Claude Michel Promotions et déclare avoir toujours payé de sa
poche ses campagnes électorales.
- Il déclare être étranger à tout ce qui touche de près ou de loin NIHOUL.
Audition de DEMARET Michel (18.01.40) dlié à Bruxelles Place St Géry n°20.
Suite article « Soir Illustré » - PV 113222/96 .
- Est député dans le gouvernement de Bruxelles Capitale et est ancien Bourgmestre de
BRUXELLES.
- Nie connaître et fréquenter NIHOUL Michel.
- Déclare connaître l’ASBL La vie Laekenoise uniquement de nom.
Audition de LEROY Jean (29.09.35) dlié à BRUXELLES avenue de la Croix de
Guerre n°267. Suite article « Soir Illustre » - Pv 113222/96.
- Dédcare que l’article est mensonger et a pris contact avec le rédacteur de l’article.
- Il a été échevin et conseiller communal pendant de nombreuses années et est encore
actuellement conseiller.
- Connaît l’ASBL « La Vie Laekenoise » uniquement de nom.
Renseignements bancaires KREDIETBANK : Casper FLIER.
- Il avait un compte qui a été soldéle 02/02/90.

Fouille et perquisition à ANTHEE rue Delcourt n°27 (Propriété de LANIS Elise)suite perquisition du 25.08.96.
02/10/96 :.
- Déblaiement de la maison + entreposage dans un hangar de la bas de Flkorennes.
- Médisaments découverts au rez de chaussée - inventoriés et déposés au greffe.
- Saisie de deux revues pornographiques-pédohiliques :
° SKOLEBORN Enfants d’école n°3 Edition 1973.
° LOLITA série 20.
03/10/96 :
- Suite du travail de déménagement.
- - Quelques vêtements suspects sont placés dans des sacs « LABO » pour analyse.
04/10/96 :
- Chek radar des spécialistes anglais.
- Deux endroits creux ont été découverts dans deux caves.
- Après analyse les creux ne présentent aucun caractère suspect.
-Aucune anormalité n’est découverte par le radar.
07/10/96 :
- déblaiement des dépendances de la maison et d’une grange.
08/10/96 :
- Examen de l’étable et du garage..
- Saisie et dépôt des divers objets destinés au labo+ remise dans la maison des meubles
stockés à FLORENNE.
- les dépendances ,grange, étable et garage doivent encore être soumis au radar des
spécialistes anglais.
Perquisition à JETTE Avenue Broustin N°17 domicile de OSSAI Kenneth Ulugbe.
- id : OSAHON Isaac (20.09.59)- Nigérian inscrit à JETTE Avenue Broustin n°17
- Avant la perquisition OSSAI déclare avoir en fait une autre identité :
C.I du Benin au nom de COUCHE Mouftahou (27.01.57) sans domicile en Belgique.
- OSSAI est signalé au BCS 053146/96 - Personne inscrite dans les Registre de Population
sur base documents britanniques faux ou falsifiés.
- Saisie de 49 cassettes vidéos, divers documents.
- TOYOTA immatriculée CAV727 de OSSAI a été fouillée.
Mesures :
- Office : Empreinte de OSSAI - COUCHE correspondent à Folayan ADEBAYO
(10.10.63) Personne arrêtée le 27.06.94 - Dos 26/92 J.I VAN ESPEN - OQT 5 jours.
- L’intéressé a été écroué le10.10.96 à la Prison de SAINT-GILLES.
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Lettre adressée le 24.09.96 au Procureur du Roi BOURLET par : DESTREE
Maurice Rue de l’aviation n°53 à 7000 MONS Tf : 065/360514.
- Faits de 1982.
- L’intéressé est boucher de profession.
- Il a reçu une proposition d’un Docteur MAHIEU de NIVELLES : Mise en gérance d’une
boucherie rue Haute àBRUXELLES.
- Docteur MAHIEU a un bras droit nommé Christian qui informa DESTREE que
MAHIEU s’occupait de tout mais n’apparaissait dans rien ( Bar, café, restaurant,...)
- Il a appris que MAHIEU organisait des soirées : (Partouzes) dans une maison à FELUY
(Maison appartenant a sa femme Josiane ou à lui).
- La belle soeur de MAHIEU (RITA) et sa femme ont demandé que des commandes soient
livrées au café : LE CLIN D’OEIL près de la Place du Sablon à BRUXELLES.
- Le CLIN d’oeil tenu par une certaine Marleen, son mari se disait producteur manager à
TV RTL et dirigeant d’une radio libre se faisait appeler Jean Michel.
- Marleen et Jean-Michel connaissait bien NIHOUL.
- MAHIEU = Propriétaire d’un cabinet médical Rue Place Emile Lalieux n°40 à
NIVELLES- il aurait été rayé 2 ou 3 ans plus tard pour six mois de l’Ordre Médical.
- DESTRE
- Problème pour DESTREE : acusée par la femme MAHIEUet sa soeur Rita de ne pas
payer le gérant de la Société : Convocation à la PJ de NIVELLES : HENRY.
- DESTREE quitte la boucherie : Menaces : MAHIEU employait un grand homme blond.
- DESTREE crée alors une Société de service Express et reçoit la visite d’un nommé :
MARCELEAU. Il déclare connaître MAHIEU.
DESTREE précise que la période est celle des tueries du Brabant. Lors d’une visite à
RONQUIERE à MARCELEAU, il constate l’arrivée de plusieurs voitures et identifie
COCU..
DESTREE déclare avoir parlé des faits à Stéphane STENIER (journaliste à la Nouvelle
Gazette) et l’avoir conduit sur place prendre des photos de l’endroit. Stenier disparaissait
trois jours plus tard.
DESTREE dé clare avoir fait une déposition à LA PJ mais on lui fit comprendre que ce
n’était pas utile.
- Il signale néanmoins que
° des armes ont été retrouvées quelques temps plus tard dans le canal près de la maison de
MARCELEAU.
° MARCELEAU faisait partie de l’école de Vente Bd Audent à CHARLEROI - où il y a
eu plusieurs arrestations, c’est le seul qui n’a pas été inquiété.
- DESTREE déclare que suite à sa déposition il a été inquiété et a déménagé pour PONT
A CELLE (un certain Christian DUPONT- Bourgmestre qui lui occasionné des ennuis
(Sociétés faillites, refus d’inscription d’une adoption, contravention diverses par les
services de polices...). L’intéressé déclare que sa déposition n’ a pas été prise au sérieus :
ce qu’il aurait vu à RONQUIERRES = imagination.
Pv d’audition de DESTREE Maurice (10.10.96).
- confirme sa lettre
Lettre de plainte de Carol HUMPHREY dlié 107 Av. du Couronnement à
BRUXELLES - Escroquerie S.O.S SAHEL..
- Compte OCP 000-0349950-71 = ASBL Association BELGO-BURKINABE pour le
DEVELOPPEMENT (A.B.B.D.) 352/4 Waverslaan à 3001 HEVERLEE.
A.B.B.D. est la dernière dénomination de l’A.S.B.L. S.O.S. SAHEL
NIHOUL était le président dans les années 80.
- actuellement il reste 5 membres:
- VERMEEREN Herman.
- VAN ESPEN Maria.
- EECKMAN Jan.
- DELVAUX Paul.
- ZEBA Justin Lazare.
Enquête voisinage BOUTY-NIHOUL : Avenue Henry Jaspar 99 à ST GILLES.
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Personne interrogée dliées dans le même immeuble :
- Alexandre GOVEA (19.10.63).
- Axelle GIELEN (15.09.71).
- Serge GOURARY (01.04.58)
- Philip LESLEY (21.12.24)
- Renée VERGAERT (15.O7.23).
Information :
- va et vient incessant d’Africains dans l’immeuble pour BOUTY à toutes heures.
- véhicule : Porsche bleue et plusieurs autres véhicules du même type, Audi 80 , Mercedes
Gris métalisée, Jaguar gris métalisé.
- Précision concernant une fille : Séverine VANDERSCHRIEK accueillie par BOUTYNIHOUL le week-end et aidée par le couple celle-ci ayant des problèmes avec ses parents.

101516/9 L2703 NIH
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Saisie et Information véhicules - Port d’ANVERS.
Pv 101516:
- Saisie sur le quai 408 de la TOYOTA CARINA bleue-grise immmatriculée auparavant
sous la plaque DGN581 au nom de NIHOUL - chassis JT1EST17100047027. Véhicule
amené sur place le 23.09.96 par la firme SOCAR Bxl et prévu à l’exportation pour
DOUALA (Cameroun). - Véhicule consigné au nom de KEMEGNI Ida, Gisèle.
- Plaque DGN581 : a été délivrée le 19.09.96 au nom de Michel NIHOUL rue Fond du Ry
24 à 4520 WANZE pour une Nissan Micra : chassis : SJNEAAK11U0532016.

2630
10.10.96
GENON
(Com.
Sup.
Cont.)

40670
12.10.96
DE
BROY.
(PJ.Bxl)

L2607 NIH

Pv 112644/96 Bde Bruxelles.
- Fax adressé par Cel NEUFCHATEAU - Dist Bxl suite info NIHOUL.
• En 1995 NIHOUL immatricule à son nom une TOYOTA COROLLA PGV878 ou
PGU878- véhicule contrôlé et saisi pour défaut d’assurance alors qu’il était conduit
par un africain (connexion de BOUTY) - prévu pour l’exportation en Afrique.
• Second véhicule TOYOTA CARINA - DGN581 au nom de NIHOUL également
vendu à une africaine KEMEGNI Ida Gisèle (connaissance de BOUTY à la SPRL JM
MOTORS rue Heyvaerts 78 à ANDERLECHT.
La firmeSOCAR SHIPPINGAGENCY a pris contact avec les services de Police trouvant
bizarre que NIHOUL fasse passer en quinze jours et par des intermédiaires, deux
véhicules à destination de l’ Afrique.
Info selon laquelle BOUTY fournirait ou ferait fournir des documents d’identités à des
africains contre paiement « in natura ».
Information Faux- Détournements - Escroqueries deux Fonctionnaires en relation
avec NIHOUL. Service du Fonds des Calamités rue St Gilles 90c à LIEGE.
id: - KOCH Alain dlié AvionPuits, 2 ESNEUX.- Directeur au Gouvernement Provincial
de Liège dirige plusieurs services du Fonds des Calamités.
- VAN CAILLIE Emmanuel Transféré pour des raisons inconnues
au Service du Fonds des Calamités de la Province de NAMUR.
Information donnée à l’informateur par LEENDERS Dorothée Joris Oostenrijkstraat 64 à
3511 KURINGEN ex amie de VAN CAILLIE
- VAN CAILLIE connaissait étroitement NIHOUL avec lequel il participait à des parties
fines. VAN CAILLIE et KOCH participaient ensemble à des « sorties ».

L2792 NIH

- VAN CAILLIE fréquenterait les établissements suivant : Les CHOCHOTTES à OREYE,
L.P. à SAINT-TROND et la CHARMILLE à LIEGE il circulerait avec une ancienne
OPEL REKORD - GCX466..
Information donnée par OPHALVENS Dimitri (07.04.81) dlié à 3008 HERENT,
Brusselsteenweg 404 - PRESENCE DE NIHOUL LE 09.08.96 A BERTRIX.
- Reconnait formellement NIHOUL Michel comme étant la personne présente le 09/08.96
à BERTRIX (appuyé su la clôture de la Piste d’Athlétisme en début d’après-midi)
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- Vêtu d’un pantalon noir (bleu foncé) et d’une chemise blanche à longue manche.
-Présence à proximité d’une jeune femme blonde assise sur un banc dans la plaine de jeux.
- N’a pas vu d’autres personnes citées dans le dossier.
Demande d’intervention de DUTROUX pour remise de biens à ses enfants- gestion de
ses biens. Lettre à l’attention du J.I CONNEROTTE.
- COMPTE CCP 000-2005509-34 au nom de DUTROUX.

L2522 NIH
L2523

Audition de KAYE Chantal (15.08.60) dliée rue F.Gérard 10/A à 1430 BRAINE LE
CHATEAU.
- installée comme coiffeuse depuis 1980 à BRAINE LE CHATEAU - divorcée de BODY
André .
- vit avec MOSTREY Claude (menuisier).
- nie connaître HIHOUL et consorts.
- avoue pratiquer l’échangisme avec un couple d’amis, reconnaît avoir fréquenté à deux
reprises la boîte « L’aquarium ».
- Perqui. sur consentement : (saisie de quatre cassettes pornos).
41.719
L2526
Présentation de photographies des exploitants du Garage AUTOSPOL à
14.10.96
PRAGUE.au nommés GOEMINNE Nicole (08.01.39) dliée à COURTRAI dom.
HANSSE
markt 7 à 8700 TIELT et son beau fils CAPIAU Alexander (08.08.68) 8700 TIELT
N(PJ
Sint Jansstraat 59.
Bxl)
- reconnaissent comme l’exploitant du garage précité le nommé : ZIKA Jiri (27.05.43).
42.082
L2527 NIH
Audition de MOSTREY Claude (23.04.47) dlié à BRAINE LE CHATEAU rue F.
14.10.96
Gérard n°10.
BAUS
- vit en concubinage avec KAYE Chantal depuis 1993.
(Pj Bxl)
- Celle-ci a un enfant d’un précédent mariage : Grégory BODY.
- Enuis créé par le père de Grégory (frappe l’enfant, pédophile,...)
- L’intéressé précise qu’en labsence de Grégory (chez son père) certaines soirées se
terminent en ébats sexuels à leur domicile.
- Fréquent l’aquarium, la « Piscine ».
- Environs tous les trois ou quatre mois, il avoue ramener à la maison un homme qui plait à
sa femme et déclare aimer voir sa femme «faire l’amour » avec cet homme. (différents) - il
déclare participer aux ébats mais sans relation homosexuelle.
- - Il nie connaître NIHOUL, être pédophlile, avoir participé à des partouzes dans la
banlieue parisienne.
42.193
L2667 NIH
Renseignements Bancaires - CREDIT COMMUNAL.
14.10.96
BOU NIHOUL :
SECRET
DUT - a été le gestionnaire du compte à vue n°068-0684510-08 au nom de la Confrérie des
(PJ Bxl)
LEL
Maîtres Brasseurs et Distillateurs de Wallonie rue des Sorbiers n°10 à ERPENT. - Compte
MA.F liquidé le 15.09.95.
LI
- est toujours gestionnaires des carnets de dépôts : 088-2073032-40 et 088-2125407-35 de
DIA
la même association. Personnes qui ont le pouvoir de signatures sur ces comptes :
RAN (HERMANT Michel, FORGEOT Michel, LAGNEAU Christiane, BAUDOUX Jean).
DUTROUX :
Titulaire du compte à vue n°063-021607-42.
Titulaire des carnets de Dépôts : 083-0633057-38 et 083-1058503-42.
Titulaire du dossier titre n° 056-1510252-47 avec procuration au nom de MARTIN
Michèle - Liquidé le 12.01.89.
Titulaire du compte de Placement 055-2022260-13 liquidé d’office le 21.12.94;
Titualire du Carnet de Dépôt 082-4415951-50 liquidé le 14 Février 1990.
A été locataire du coffre 187 : Agence de MONCEAU SUR SAMBRE du 24.05.83 au
08.06.91.
A été locataire du coffre n°31 : Agence HAINE SAINT PIERRE du 11.06.80 au 28.07.88-
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MARTIN Michèle était mandataire pour ce coffre.
LELIEVRE :
Titulaire du compte à vue 063-9778924-01 du 04 au 16 Janvier 1995.
MARTIN :
Mandataire du compte à vue 063-0271607-42 et du carnet de dépôts n° 083-0633057-38 au
nom de DUTROUX Marc.
DIAKOSTAVRIANOS :
Titulaire du compte à vue 063-1127609-19 du 31.12.87 au 15.06.92.
Titulaire du Carnet de Dépôt du 083-1910746-43 du 31.12.87 au 23.04.91.
FLIER :
Gestionnaire du compte à vue 068-2166760-01 ouvert au nome de la S.A. BOUTIQUE B
chaussée de Louvain 480 à 5004 BOUGE ouvert du 10 au 27 Juillet 1992.
BOUTY :
Titulaire du compte à vue n°063-1839293-14.

42.192
L2668 LEL
14.10.96
BOU
SECRET
FLI
(PJ Bxl)
NIH

RANDAZZO :
Titulaire du compte à vue 063-1233703-92 du 22.06.88 au 26.03.90.
Titulaire de Carnet de Dépôt 083-1904048-38 du 22.06.88 au 27.06.90.
Renseignements Bancaires : GENERALE DE BANQUE.
LELIEVRE :
Titulaire du carnet de Dépôt 210-3336544-87.
BOUTY :
Titulaire du Compte courant 210-0173592-14 (solde débiteur : - 1.642.250 BEF) _
FLIER :
Titulaire du compte courant 210-0031011-23 clôturé le 07.07.93.
Titulaire du compte courant 210-0688712-64 clôturé en 1989.
Titulaire du compte courant 210-0825147-20 clôturé le 05.01.93.

42.191
L2662 FLIE
14.10.96
SECRET
(PJ Bxl)

41.982
L2663 NIH
14.10.96
RAN
SECRET
(PJ Bxl)

41.422
15.10.96
WIDAR

L2529 NIH

NIHOUL :
Mandataire des comptes :
S.O.S. SAHEL 210-0487007-22 clôturé le 15.01.96.
DCN BENELUX 210-0249971-54 clôturé le 19.12.95.²²²
Renseignements bancaires CREDIT LYONNAIS.
FLIER :
Compte 655-1045860-25. :
Adresse Courrier : Rue de La Presse n°4 à 1000 BRUXELLES.
Adresse : Avenue de la Couronne n°114 à 1050 BRUXELLES : Tf : 647.47.26. (1986)
Compte 655-1009200-31 : Av Henry Jaspar n99/1 à 1060 SAINT-GILLES.
Renseignements Bancaires : CERA.
NIHOUL :
Mandataire duc compte 736-4021499-40 sur la période du 23.07.93 au 30.09.93 du compte
EURODIVERSIFIELD LTD (rue de Moorslede 241 à 1020 BRUXELLES).
Adresse de NIHOUL : Rue Rosalie Uyttenhove 33 à 1090 JETTE.
RANDAZZO :
Titualire du compte 732-6521588-38 depuis le 08.05.91. Adresse mentionnée : Chaussée
de Charleroi 351 à 6220 FLEURUS.
Identification des membres de MAR-TRAVEL:
- « Tonny »= ressortissant marocain : ERRAHMANI Fouad ( 30.11.59) dlié à
MOLEBEEK Bd Edmond Machtens n°57.

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
328
(PJ Bxl)
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L2520 NIH

DUT
NIH

- « CALLU » = CALLU Jean (03.07.45) dlié à WAREGEM Sint Jozefsstraat 11.
- « LEROY » = LEROY Jean ( 29.09.35) dlié avenue de la Croix de Guerre 267 à 1120
BRUXELLES.
- « RASPOET » = RASPOET Annie (15.03.61) dliée à BRUXELLES Avenue Thiriar 15.
- « MALISAN » = MALISAN Luigi (02.08.52) radié d’office JETTE Wemmelse
steenweg 164.
Perquisition chez MUNOZ GIMENERZ (06.02.46).
- R.V. à son domicile rue Van Gulick n°7 .(maison délabrée).
- R.V. au n°3 de la même rue : id: KHAN AMJAD Directeur de la UNITED UNIVERSAL
OIL COMPANY qui signale qu’il a repris le garage de MUNOZ depuis deux mois et que
ce dernier a ouvert un nouveau garage au n °15 de la rue Claessens à LAEKEN.
Perquisition sur consentement à cette adresse : RAS . Fouille de sa voiture MITSUBISHI
BZY855 : RAS.
Perquisition au domicile de l’intéressé rue Henri Hecq 54 à FAYS LES MANAGES et
identification de la concubine de l’intéressé : GIELIS Josée (21.08.49).
- Saisie de 45 cassettes vidéos et 7 cassettes super huit : (Sur l’une des cassettes est
présente l’inscription Spectacle au Café des Sports: NIHOUL apparaîtrait sur cette
cassettes ainsi que sur une des cassettes super 8).
Perquisition au domicile de DEROCHETTE Patrick à IXELLES n°198 Avenue de
La Couronne.
- Perquisition négative.

L2664

Information concernant l’agression de Marie-France BOTTE dont le portrait robot
de l’agresseur pourrait correspondre au signalement de DELEUZE Philippe (exavocat du barreau de Bruxelles).

L2666 NIH

Saisie et dépôt au Greffe de deux masques de carnaval saisis le 23.09.96 lors de la
perquisition au domicile de NIHOUL Michel.

L2653

Information relative à la nommée ALSTEENS Marie-Rose (Tf 02/425.67.83) qui
déclare avoir déjà été entendue par la 23 Brigade et ne voit plus l’intérêt d’être
réentendue.

L2665 NIH

Pv 112283/96 du 08.10.96 - Bde BRUXELLES dos. 55/93 du J.I. DE HAAN - C.R.I. en
France - Audition de BRIAT Michel (06.04.47).
- Incarcéré depuis le 15 Février 94 - Homicide volontaire.
- A fait connaissance de NIHOUL par l’intermédiaire d’un Francçais GUI Georges dlié à
GAND Spoortstraat lequel vivait avec Rita BEKELAND.
- Georges Gui a dit que NIHOUL lui devait bcp d’argent à lui et à son associé : DE
KAISER Gustave surnommé « staf ».
- Les deux voulaient faire faire des escroqueries à NIHOULpour récupérer leur argent et ce
sous le couvert de la Société DCN SC 241 rue de Moorslede à Bruxelles.
- D’autres sociétés des intéressés ont également participé aux escroqueries (JOMA S.A,
ALL FISH, DELTA, ALFA,..)
- Gui aurait personnellement conseillé NIHOUL pour égarer la Justice et les créanciers en
changeant de statut DCN SC ➭ en SA puis dépôt de Bilan...
Incorporation d’une firma Panaméenne (HONEYGEST) avec la complicité de l’avocat
Bruxellois VAN DER ELST pour le cas échéant fuir les poursuites entransférant le siège
social au Panama.
- utilisation du nommé Guy BOURDIN MACHADO dli à SAINTE ANASTASIE pour
servir de paravent aux manoeuvres frauduleuse.
- BOURDIN s’est occupé de la formation de la société EURODIVERSIFIELD (Siège
social à Paris).
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- Les manoeuvres étaient pour BOURDIN et NIHOUL de se faire fournir par quelques
moyens des produits alimentaires congelés et de demander un paiement différé. Les
marchandises étaient livrées au n°237 de la rue de Moorslede avant d’être transférées dans
l’entrepôt de NIHOUL : « La Maison des Chefs ». NIHOUL revendait les marchandises au
noir (restaurateur, particulier...) = (moitié du prix pour lui le reste pour payer la dette à
GUI et DE KAISER
Les fournisseurs n’étaient jamais payés. (pricipalement des étrangers).
Présence de Michel ERALY un employé de la bande payé au noir.
- BOURDIN se faisait appeler Lucien BRAYE
- Rôle de BRIAT = conseiller NIHOUL à la demande de GUI.
- Renseignements concernant la vente de véhicules (camion à la provenance douteuse) par
Guy BOURDIN à NIHOUL.
- Renseignements concernant diverses escroqueries avec des chèques auxquelles NIHOUL
a participé.
- BRIAT reconnaît avoir invité NIHOUL et Marleen DE COCKERE dans sa propriété du
DOUET à GRANDCOURT.
- NIHOUL lui a dit avoir été présentateur d’une émission radiophonique.
- Il lui a présenté diverses personnes (partouzard,sado-maso...)du milieu a artistique,
politique et judiciaire. NIHOUL aurait déclaré qu’il avait été secrétaire auprès du
Ministère de la Justice.
- Il organisait avec son amie tenancière d’un bar : des orgies, Zoophilie,... qui avaitent lieu
au moins une fois par semaine.
- BRIAT aurait vu des vidéos que lui ont présentées le couple ainsi que des photos sur
lesquelles les propres enfants de NIHOUL étaient présent.
- Le point de départ des orgies seraient un bar situéprès de la MAISON DES CHEFS et
celles-ci étaient selon BRIAT organisées par la tenancière du bar NIHOUL et un
représentant en vins et spiritueux. NIHOULaurait déclaré que le concubin français de la
tenancière du bar s’occupait de faire venir de « la chair fraîche » de FRANCE. (des deux
sexes).
- Orgie également organisée dans l’appartement de NIHOUL et de Annie BOUTY.
- Il ne peut préciser si des mineurs y participaient mais reconnaît avoir constaté la présence
de jeunes occupés à faire le ménage dans le bar.
- Prénom de la tenancière du bar : Marie Claire ?.
+ Deux Lettres du Substitut du Procureur du Roi DE WOL à l’attention du
Magistrat National VAN DOREN pourtransmission des informations à
NEUFCHATEAU.
39.289
15.10.96
LE
BACQ
(PJ Bxl)
42.305
16.10.96
VOGEL.
(PJ Bxl)

L2675 BOU

Copie du dossier concernant l’engagement en 1992 par Annie BOUTY d’un au pair
Nigérien Samuel ALAO SAMSON (01.08.66).
- s’occupera du premier fils de BOUTY (13ans ).
- contient les diverses demandes et documents relatifs au dossier.

L2674 NIH
BOU

41.423
16.10.96
WIDAR
(PJ Bxl)

L2659 NIH

Vérification : Etablissement « LA BALANCE » à SAINT-JOSSE - SCHAERBEEK et
« Patrick LE TUNISIEN ».
- suite PV 100785/96 Brigade de REBECQ : informateur désirant garder l’anonymat aurait
vu BOUTY entre septembre 91 et 92 fréquenter plusieurs établissement du quartier Nord
et notamment : LA BALANCE tenu par un certain Patrick le TUNISIEN et ce afin de
« ramasser l’argent des filles ».
Les vérifications se sont avérées négatives.
Audition de DE BECKER Patrick (11.03.63) - détenu Prison de VERVIERS.
- n’apporte aucune précision et se réfère à sa déclaration faite à la PJ d’ARLON.
- reconnais connaître NIHOUL depuis les années 90 - BRUCARGO.
- Reconnaît avoir fréquenté : « LA PISCINE » - LE DOLO - L’AQUARIUM.
- Nie connaître HOSTEAUX Michel.
- Sur lecture de la déclaration de HOSTEAUX, il déclare ne pas se souvenir des
agissements suspects de Brucargo.
Déclare que sa femme TOPOJANI Rufije n’a jamais participé à des trafics d’êtres
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100.285/ L2696
96
16.10.96
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M.
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42.475
L2673 NIH
17.10.96
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41.974
L2635 DUT
07.10.96
LEL
SECRET
MA
(PJ Bxl)
NIH
DIA
FLI

humains.
+ Audition de HOSTEAUX Michel (13.07.57) dlié à FONTAINE DE VIET n°47 à
ONHAYE.( PV 1064 PJ Huy du 27.08.96)
- Détenu depuis le 27.10.93 pour homicide involontaire.
- En 1991 il travaillait comme transporteur pour la firme DE HAUWERE N.V. Overheet
28 A à 9290 BERLARE.
- En octobre/ novembre 91 il a eu un chargement à effectuer à BRUCARGO
ZAVENTEM. N’aynat pu charger la totalité du camion le même jour, il apassé la nuit dans
celui-ci.
Vers 0200 - 0230 hrs, il a constaté l’arrivée de deux véhicules : une BMW et une
PORSCHE (deux hommes et une femme en manteau de fourrure). Les deux hommes ont
extrait du coffre de la BMW un paquet enveloppé dans une couverture (HOSTEAUX a eu
le sentiment qu’il s’agissait d’un corps).
Dix minutes plus tard une camionette VW LTD de couleur claire est arrivée et est entrée
dans le hangar. HOSTEAUX déclare avoir vu le transbordement d’une caisse en bois (+1,50 m de long). Les deux voitures et la camionette sont ensuite partis.
- HOSTEAUX déclare avoir séjourné en 1994 à LANTIN dans lla même cellule qu’un
nommé DE BECKER Patrick dont l’épouse s’appelle TOPOJANI Rufije . Celui-ci
travaillant à BRUCARGO, HOSTEAUX lui a fait part de ce qu’il avait vu.
DE BECKER aurait répondu que s’était habituel chez BRUCARGO d’’échanger » de la
blanche contre des blanches », il voulait dire que des enfants ou des femmes étaient
expédiée de cette manière vers l’étranger.
HOSTEAUX se souvient égalementavoir vu dans la cellule qu’il occupait une lettre
adressée par DE BECKER à NIHOUL et précise qu’il lui a également téléphoné à
plusieurs reprises.
DE BECKER aurait avoué que son amie était impliquée dans des trafics de personnes vers
l’Allemagne et la Hollande.
id: DE BECKER Patrick (11.03.63) détenu à la Prison de MONS.
TOPOJANI Rufije (20.06.65) résidant Rue Victot Greyson 26/2 à 1050 Bruxelles.
Compte Rendu analyse Vidéo Cassette saisie à UCCLE Ch. d’Alsemberg 565 Box 8 Box loué par BECKER André.
- Résultat négatif.

Audition de VANDER LUPPEN Daniel (14.01.44) MACHELEN Watermolenstraat
64.
- L’auteur a travaillé entre 1992 et 1993 (faillite) pour la Société DCN appelée plus trad
« LA MAISON DES CHEFS » dont l’administrateur était NIHOUL.
Déclare avoir vu le passage régulier de deux français qui aurait fourni un camion frigo
MERCEDES immatriculé en France.
- NIHOUL roulait en PORSCHE (garage GABAN).
- Déclare avoir vu la présence du directeur de BELGACOM de nationalité Néerlandaise (
KOK Bessel.
- Train de vie de NIHOUL et de son associé (RODRIGUEZ Jean ?) très élevés, ils
fréquentaient le DOLO.
- VANDER LUPPEN déclare avoir vu à une époque l’avocat qui habitait le même
immeuble que VANDEN BOEYNANTS dans la Société. (apporter de l’argent à NIHOUL
?).
Ndrl : Avocat : VANDER ELST Michel (10.06.47).
Renseignements bancaires - CGER:
DUTROUX :
Titulaire du Livret d’Epargne : 269-4740-0710.
Titulaire du compte à vue : 001-0740345-20.
Titulaire du compte Epargne 034-0006450-13.
LELIEVRE :
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
331
BOU
WEI
RAN

42.308
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L2676 NIH
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FLI

41.425
18.10.96
WIDAR
(PJ Bxl)

L2660 NIH

10.552
17.10.96
BOGAE
RPJ.
B.Nat.

L2677 LEL
FLI

Titulaire du Livret d’Epargne 1057304-1136.
Titulaire du Livret d’Epargne 7024054-1206.
Titulaire du Compte Epargne 034-1309092-42.
Titulaire du Livret Epargne 036-6027595-35.
Etait titulaire du Compte Universel 001-2415293-69 (soldé le 18.12.93)
MARTIN :
Etait titulaire du Livret d’Epargne 1353344-1296 (soldé le 11.02.1981).
Etait titulaire du livret d’Epargne 2237756-0804 (soldé le 11.02.1981).
NIHOUL :
Mandataire du compte universel 001-2634èè »-38 au nom de la SPRL Maison de Chefs :
solde = - 3.271.146 BEF.
FLIER
Titulaire du Livret d’Epargne 8801034-8336.
Titulaire du Compte Universel 001-2557648-28.
Titulaire du Compte d’Epargne 034-1291567-74.
RANDAZZO :
Etait titulaire du Livret d’Epargne 7196054-8276 (soldé le 03.11.87).
BOUTI , DIAKOSTAVRIANOS , et WEINSTEIN ne sontpas et nont pas été client à la
CGER.
Les divers comptes cités sont bloqués.
Audition de ALEWAETERS Alexis suite Pv 100408/96 Brigade de HOUYET
informationde COPPIN Christine (04.02.48) Ch. des Lavandières n°9 à HOUYET.
PV 100408/96 - HOUYET :
- Information relative à la location d’une chambre le 15.07.94 (quelques jours) à une
personne qu’elle certifie être LELIEVRE (confirmé par son voisin Monsieur FRANCOISE
lequel connaissait bien LELIEVRE) . LELIEVRE était accompagné d’une femme (N.
Africaine) et d’un enfant +- 3 ans prénommé :« Farage ».
-LELIEVRE circulait avec une VW Golf blanche (NNR608.
- Le nom de ALEWAETERS était repris sur le document de location. La réservation aurait
été effectuée patr une autre homme plus âgé.
- Elle précise qu’à l’époque, LELIEVRE tenait une station service à ANTHEE.
Pv 42.308 GRB PJ Bxl. : Audition ALEWAETERS Alexis dlié Avenue Nouvelle 167/8 à
ETTERBEEK.
- Déclare avoir repris à l’époque des faits une station service à ANTHEE route de
Philipeville.
- Confirme qu’il était bien la personne qui occupait la chambre d’hôtes avec Nora
HAMMOUCHI et son fils Farage.
- Déclare connaître NIHOUL, BOUTY, FLIER et Gérad (Ndrl DECOURCIERES).
- FLIER aurait réglé la note de la chambre d’hotes.
- Déclare ne pas connaître Michel LELIEVRE.Audition de PELLERIN Didier (07.08.59) résidant à Bruxelles rue du Vautour n°81 Français. (Possède une maison à GANSHOREN clos Chambon n°7)
- déclare avoir rencontré Marleen DE COCKERE il y a quatre ou cinq ans.- elle cherchait
un travail de secrétaire. (a travillé une semaine)
- Activité de PELERIN: Recevoir des clients pour relation de type sado-masochiste.
- Travail de DE COCKERE : s’ocuper des paipers d’une société de production de film
sado-maso exploitée au Pays-Bas.
- N’a jamais rencontré NIHOUL sauf lorsqu’il venait chercher Marleen au travail.
- Déclare ne pas les avoir rencontré dans le cadre de ses activités prostitutionelles.
Audition de VERMEULEN Lucienne ( 07.09.40) dliée à DINANT rue Grand Pré
34/2.
- - a rencontré FLIER et LELI7VRE entre Avril 95 et Avril 96 dans le camping « Domaine
Eden Haute Meuse à Hastière LAVAUX ».
-Flier occupait un chaler rue de l’Air Pur.
- LELIEVRE occupait une caravane allée des Coquelicots.
- Problème avec LELIEVRE ne payant pas son loyer (Info Madame HANQUET : gérante).
- Vers Aout 95 , LELIEVRE aurait été absent (cinq semaines) - voyage au Maroc selon ses
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L2671 NIH

L3122

dires.
- Rumeur FLIER entrenait une relation intime avec LELIEVRE.
- LELIEVRE = coapin de MIGEOTTE Michael et responsable de savoiture rouge
(marque?).
Audition de Annie BOUTY.
- Concerne la visite de DUTROUX et WEINSTEIN ; But fournir à la demande de
NIHOULun faux passeport portugais à WEINSTEIN. ( Pas possible ?)
- Reconnait avoir effectivement été en possession de tels passeports par l’intermédiaire de
clients mais être étrangère à la fourniture de ceux-ci.
- Déclare ne pas avoir satisfait à la demande qui ne concernait qu’un passeport (pas de
permis de conduire).
- Quid du faux passeport portugais en posession du pompiste pakistanais à la station
d’ANTHEE? (pas de réponse).
- Reconnait avoir demandé (elle et:ou NIHOUL) l’intervention des autorités
administratives et politiques en vue de favoriser le séjour d’étrnager en difficulté. (Gol et
ses collaborateurs, GODEFROIS à l’Office des Etrangers, .
- Confirme une demande d’intervention auprès du Ministre des Finances MAYSTADT
(sous le couvert de la Confrérie de NIHOUL) pour régler les problèmes financiers d’un
certain OUAMA (Magrebin).
Recherche relative au garage AUTOSPOL.
- exploitants :
- BARTOVA Lenka (21.04.67) sans résidence connue.
- BARTOVA Monika (20.05.72) épouse RUIELENS Patrick dliée à HAACHT SintAdriaanstraat 56.
(toutes deux identifiées dans le cadre de la prostitution : contrôle du bar « THE NEW
STRIPPER » Van Arteveldstraat 14 à ANVERS.
- ZIKA Jiri (01.06.57) alias MESAROS ZIVKO (01.06.57) dans résidence connue en
Belgique. (A rechercher +sieurs Signalement au BCS).
DEV : Demande renseignements I.P Prague.
Audition de GABAN Jean Pierre (30.08.37) dlié à JETTE avenue Carton de Wiart
27/1 résidant à DILBEEK Moortebeekstraat 122.
- NIHOUL effectivement propriétaire d’une porsche Blanche 924 carrénée 944.
- Reconnaît avoir prêté divers véhicules du même type en remplacement
(réparation,entretien) et notament une porsche bleue 928 qu’il comptait lui vendre.
- Reconnait fréquenter régulièrement la Taverne de Koekelberg .
- Se souvient qu’après avoir été libéré le 19.09.96 il s’est rendu dans la taverne afin d’y
saluer son ami : ANDRIES Willy. Il aurait vu sur place NIHOUL ( mais ne se souvient pas
d’éventuelles personnes accompagnantes).
- nie avoir participé à des soirées NIHOUL sauf à l’anniversaire de celui-ciu au PIANO
BLANC à JETTE. et s’être vu proposer des cassettes à caractères pornographique.
AUDITION de BIL Henri (21/04/50)
Travaille chez TAXIS METROPOL
Perqui à son domicile et à son bureau
Présents à son domicile GOBBE Isabelle et DEFAYS Jonathan
Saisie de K7 et agendas
Emplois ultérieurs dans divers Ministères à tendance PSC
Il a été le chauffeur particulier de VANDEN BOEYNANTS
Il a dirigé une entreprise de taxis Mutsaertplein
Il a 04 chevaux au Manège ZON EN ZEE à WESTENDE
Avant les chevaux étaient chez Patrick HUTS à MOLLEM
IL a une caravane au camping KACB
Il fréquente le café DE SINGEL à STROMBEEKS
Son frère réside en HONGRIE à SIESKO
En 1995 il est allé à St-DOMINGUE et au KENYA
Avant : voyages = TUNISIE - THAILANDE (PATAYA)
Il ne connait pas NIHOUL
Il a entendu dire que NIHOUL est le bras droit de DE BONVOISIN
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Il est déjà allé au café « DU PORT DE LAEKEN »
Il connait le patron MUNOZ GIMENEZ Rafael qui exploitait aussi un garage
MUNOZ et lui ont eu des chevaux chez VAN DEN BEEMD Léopold à KOBBEGEM (
ERIC (?) avait également un cheval chez LEOPOLD (ERIC = 356.14.40)
Il connait « LA PISCINE » à NOH - exploité par BB ou PIERROT
Sa fille Laetitia BIL a eu un cheval au manège LE PADDOCK vers 1992
Son ex-épouse VERHAVEN Rose-Marie fréquentait ce manège
Le patron du PADDOCK, Ronny PIENS organisait un trafic de drogue au manège
BIL l’a dénoncé à la Gd
PIENS dit que NIHOUL est un bon client du PADDOCK - C’est possible mais BIL ne l’y
a jamais rencontré
Son ex-épouse et son ami (MOYSON; Luc) lui font des ennuis (fausses déclarations)Il
n’est jamais allé acheté des K7 pornos aux PAYS-BAS
Au PAYS-BAS il connait un marchend de voitures à ROTTERDAM (VANVLIET)
Nombreux voyages en HONGRIE mais uniquement pour voir son frère
Lors de ses voyages en THAILANDE il n’a jamais eu des relation sexuelle
Présentation d’albums photos - Il ne reconnait personne
BOUTY a plaidé contre lui en 1976
Dossier 37.87.100288/94 = viol de VANKALK Karina - Il a été acquitté
AUDITION de TEUWEN Armand (21/02/57)
Déclaration spontanée concernant NIHOUL
Il a reçu la visite de MONIQUE une zaïroise mariée à un belge (ROLAND)
L’oncle de MONIQUE a acheté le GRAND HOTEL à VERVIERS
NIHOUL était le comptable de cet hôtel
BOUTY était l’avocat de la société qui exploitait l’hôtel
NIHOUL faisait des voyages réguliers au ZAIRE et en AFRIQUE du SUD
Sur place il disait posséder plusieurs maisons et pouvoir héberger des enfants pendant
leurs études
Plusieurs enfants seraient venus chez NIHOUL
MONIQUE = M’BELU MULUMBA (10/10/62) épouse NIZET Roland
Une information est parvenue à la police de VERVIERS le 18/09/96 selon laquelle
NIHOUL est impliqué dans une filiére de trafic d’enfants en provenance d’AFRIQUE
La police a ouvert la notice 48.31.7740/96 et a entendu ERREBAU Micheline BANGALA YAKANGA et MBELU MULUMBA
ndlr : Vérifier le contenu de ce dossier de VERVIERS
RENSEIGNEMENT
Lors de son audition du 10/10/96 NIHOUL a utilisé un tableau pour détailler les lieux où
des partouzes ont eu lieu (PV 10.547)
Photo du tableau jointe en annexe
INFORMATION concernant DEMAN Aimé (18/05/43) et NIHOUL-BOUTY
Suite note BNB 1256 et dossier DI.37.48.22/96
Il est instituteur et a donné des cours particuliers aux enfants NIHOUL en 1985-86
FLIER a transporter les enfants entre les deux adresses
DEMAN a eu des problèmes de moeurs avec des enfants dans les années 1970
IL est maitre-nageur et photographierait les enfants sous la douche
Il tenterait d’attirer des enfants chez lui
Il serait en possession d’un important stock de photos pédophiles
Demande de perqui

L3060

INFORMATIONS des PAYS-BAS
NIHOUL y est inconnu
Le club MAYFAIR est connu comme lieu de prostitution
Exploité par DE GEUS Cornelis (26/06/47 et VAN DER MEER Josephus (05/08/49)
AUDITION de WALSH David
Audition sur sa demande
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Confirme que NIHOUL connait Claude LEROY
LEROY fréquente régulièrement l’appartement de BOUTY
C’est FLIER qui lui a présenté LEROY
NIHOUL et LEROY magouyillent entre la BELGIQUE et le LUXEMBOURG
BOUTY a un ami directeur de banque qui lui indique la valeur de papiers bancaires et lui
indique s’ils sont négociables à l’étranger
LEROY a été arrêté au LUXEMBOURG suite à l’une de ces transactions
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BOUTY possède des vrais passeports portugais qu’elle vend au nigérians
Un certain Robert LACKY, ami de BOUTY, aurait bénéficié d’un tel passeport
LACKY est nigérian et est lié à la CCC
La Gd recherche LACKY
BOUTY a reçu la Gd le 19/04/96 pour LACKY
Aprés elle a caché tous les documents relatifs à LACKY et au trafic de faux passeports
chez NIHOUL
RENSEIGNEMENTS
Suite PV 42.716 - audition de WALSH du 05/11/96
Seul Claude LEROY (27/06/40) a pu être identifié
ndlr : LACKY doit être l’ami de BOUTY soit Robert ADEBIYI
SAISIE
Et dépôt au Greffe de deux cartons de bière avec des notes rédigées par les enfants
PAVESI-REMY lors de leur confrontation avec FLIER-NIHOUL

L3138

RENSEIGNEMENTS
Documentation financière SC ASCO + faillite

L3065

AUDITION de DELVAUX Philippe (27/01/54)
Médecin à ANDENNE
Suite infos Cellule Neufchâteau
Des mineurs tchéques auraient été présentent lors des partouzes à FAULX-LES-TOMBES
En 1981-84 il est intervenu plusieurs fois au chateau mais il s’agissait d’interventions
banales
Il a connu DENIS Arlette exploitante du bar LE CLUB (devenu l’Auberge de
BRUMAGNE) à LIVES/MEUSE
Il a soigné les filles travaillant pour elle
DENIS lui a dit avoir placé des filles lors des partouzes au château mais elle n’a pas parlé
de mineures
L’information a été déformée
En 91-92 il est interveu à l’Auberge pour une fille qui s’y prostituait
Il s’agissiat d’une jeune tchèque qui lui a dit avoir 16 ans : ANKA
Elle y a travaillé quelques moi avec sa jeune soeur
DENIS Arlette a été entendue par PJ NAMUR (PV 5.615 du 04/11/96)
Elle raconte les partouzes au château et ses activités avec des tchèques majeures
AUDITION de GODFROID Jean-Claude (21/06/32)
Directeur Général au Ministère de la Justice section Ordre Judiciaire
Résumé de sa carrière
Il ne se souvient d’aucun contact avec NIHOUL
Il a rencontré BOUTY pour des affaires de séjour pour étrangers suite OQT
Il ne s’est jamais occupé des libérations conditionnelles
Il n’associe pas NIHOUL au PRL
Il a une soeur à l’Office des Propriétaires (pensionnée)
BURSTIN est attaché de presse au ministère de la Justice
Il ignore si NIHOUL connait sa soeur
NIHOUL dit qu’il le connait trés bien - aucun souvenir d’une rencontre avec NIHOUL
Malgré les déclarations de NIHOUL il maintient qu’il ne le connait pas
Il est possible qu’il ait répondu à NIHOUL sans le savoir
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AUDITION de NOEL Philippe (13/12/57)
Perqui rue du Merlo 6C à UCCLE
Saisie de K7 - albums photos - revues
Il a connu NIHOUL lorsqu’il exploitait le resto LE JARDIN DES MARIOLLES fin des
années 80
Il l’a vu au resto avec JP DUMONT et d’autres personnes non identifiées
Juste avant l’affaire SOS SAHEL
Il a aussi été son fournisseur en poissons
Il connait DE COCKERE Marleen
Resto fermé en 12/90
Il fréquente la TAVERNE de KOEKELBERG = MAYFLOWER
ANDRIES Willy (le patron) est un ami de son père
IL a vu plusieurs fois NIHOUL au MAYFLOWER avec GABAN Jean-Pierre et un
prénommé CLAUDE
Il a des photos de sa compagne (DECOSTER Solange) nue
Elle a passé une annonce pour poser nue pour des amateurs car ils ont des problèmes
financiers
SAISIE
Dépôt au Greffe
Suite PV 42.482 - Perqui chez NOEL Philippe
AUDITION de BARZOTTI Francesco (23/07/53)
Connait NIHOUL depuis 83-84 pour spectacles dans SOS SAHEL
Pas de cachet car oeuvre de charité
Vu NIHOUL aprés au building MARTINI dans le cadre de la radio-libre Il a prêté
550.000 à NIHOUL pour monter la radio-libre et n’a jamais été remboursé
Il a obtenu un jugement contre NIHOUL et ne l’a plus revu
RENSEIGNEMENTS NIHOUL
Suite PV 100.099/96 de BSR CHARLEROI
Liste des véhicules de NIHOUL
Deux véhicules repris dans la liste appartiennent en fait à un NIHOUL Jean-Michel de
VERVIERS différent du NIHOUL impliqué dans le dossier
AUDITION de NIHOUL Michel
Selon des témoignages il a été vu à LIEGE en été 96 avec FLIER et LELIEVRE à bord
d’une MERCEDES blanche
FLIER prennait des photos de mineures
LELIEVRE maintenait une fille sur la banquette arriére
Il nie
Il n’a jamais été en même temps en voiture avec FLIER et LELIEVRE
Il ne connait personne qui a une MERCEDES blancheASCO possédait une MERCEDES
blanche
NIHOUL dit ne l’avoir jamais utilisé
Il a fait ses études à LIEGE mais ne connait pas le quartier NAIMETTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieux de partouzes
Le DAILLY = appartement loué par la femme de HENROTTAY Marcel (Chantal)
Au dessus de la GENERALE rue Dailly
Appartement rue des Chartreux = club de massage
HENROTTAY a organisé des partouzes à son domicile à CORTILNOIRMOND
HERMANT Michel organise des partouzes chez lui à IXELLES rue A. Hottat
Jamais de soirées sado-maso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a eu le projet d’acheter un petit château à HUY pour en faire un lieu de rendez-vous
Il avait appris que Anne-Marie LIZIN couvrait ce genre d’acitivité
LIZIN participe à des partouzes
Il a visité le château de HUY avec Pierre-Paul DE RYCKE
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Un couple voulait aussi l’acheter pour en faire un lieu de rendez-vous sado-masoComme
sado-maso il parle de Bernard SCHOLL et de ROXANNE
ROXANNE vend des K7 hard et a qutre représentants qui roulent en PORSCHE
Vente en ALLEMAGNE et FRANCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Un certain VANER aurait proposé à Séverine VANDERSCHRIECK de faire des photos
pour de l’argent
VANER serait pédophile
VANER avait un magasin de meubles avenue Henri Jaspar
Il a épousé sa femme quand elle avait 16 ans
Des ballets roses avait lieu au dessus du magasin
Sa femme y participait depuis ses 15 ans
BOUTY doit avoir les coordonnées de l’ex-femme de VANER
Un surnommé MIRO qui fréquente le DOLOa confirmé cette information
MIRO travaille dans l’industrie pharmaceutique et habite prés de RIXENSART
DECOCKERE doit avoir ses coordonnées
CONSTATATIONS NOEL Philippe
Suite PV 42.482
Parmi les saisies une envveloppe avec des photos d’une fille de 4-5 ans
Enveloppe destinée à VAN DAELE Philippe au MAGAZINE PHOTO
NOEL a expliqué que c’est pour une campagne publicitaire pour CENTER PARK
VAN DAELE est connu mais pas pour des faits de moeurs
SAISIE
Dépôt au Greffe des photos de chez NOEL Philippe
PV 44.103
RENSEIGNEMENTS
Sans intérêt
Vérification concernant un lien éventuel entre MOONEN Jean-Claude époux BOUTY
Christianne et NIHOUL-BOUTY
PV 38.910 du 31/08/96 = audition de DESMEDT Marie (16/02/37) = mère de MOONEN
Aucun lien de parenté entre CHRISTIANNE et ANNIE BOUTY
RENSEIGNEMENT - NIHOUL (Arlon-Bouillon)
Suite fax IP FRANCE - déclaration d’un témoin
LECHAT Emmanuel de PARIS déclare avoir vu NIHOUL au début juillet 95 à
l’intesection des routes menant de ARLON à BOUILLON et celle venant de SEDAN
Quelqu’un l’a appelé de la seule maison établie dans ce carrefour
Cette personne criait MICHEL
Vieille maison mais grosses voitures parquées devant
Maison gardée par des chiens
Maison = ancien garage ou bar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Recherches suite au Fax
Lieu = intersection N 83 et N89
Une seule maison occupée par MIGNOLET Jean (19/06/51)
Commerce de vieilles voitures
Pas connu
Il travaille avec MAHIN Michel (09/04/51)
MIGNOLET a une stature et une physionomie qui ressemble à NIHOUL
MAHIN se prénomme MICHEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de MIGNOLET Jean
Il se souvient avoir vu deux jeunes rôder prés de chez lui et avoir fait semblant de les
écraser pour les faire fuir car il a peur des voleurs
Il a crié MICHEL pour faire croire qu’il appelait de l’aide
Il ne connait pas NIHOUL
AUDITION de VAN GANSBERGHE Christian (31/10/42)

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
337
18/11/96
PJ BXL
BAUS

44.105
18/11/96
PJ BXL
BUIS

L3279

43.288
28/10/96
PJ BXL
BAL

L2934

Connait NIHOUL depuis 82-83 via RADIO-ACTIVITE
NIHOUL y a été animateur
NIHOUL a quitté la station suite à un différent avec le président et un problème de frais
impayé lors d’une soirée en faveur du SAHEL organisée par la station
Il a créé sa propre station et a organisé une soirée avec Claude BARZOTTI et Marc
HERMAN
RADIO-ACTIVITE se trouvait au complexe sportif d’Etterbeek
Dans les invités aux soirées et relations de NIHOUL il cite : JL THYS, FX DE DONNEA,
Guy CUDELL, Hervé BROUHON, Maurice NOEL
Il connait le DOLO, BARA Dolores et Michel FORGEOT pour y être allé mangé lorsqu’il
travaillait de nuit
FORGEOT l’a introduit dans la confrérie des maitres Brasseurs
Jamais vu de faits de moeurs au DOLO
NIHOUL est toujours fauché
VAN GANSBERGHE a été poursuivi pour chéques sans provision et NIHOUL lui a
présenté DELEUZE pour le défendre
Il connait Jacques CASSEROLLE C’est un français qui a voulu reprendre LES
ATTREBATES
Il a fréquenté ce club où il n’a jamais vu de prostituées
RODEL René est un ami de FORGEOT qui aimle les noires
Il ne connait pas GENEVOIS Jacques
Il connait l’AQUARIUM pour y être allé
Il connait LA PISCINE de réputation (mauvaise)
NIHOUL le qualifie d’amateur de sexe et de bordel
Il est exact que dans les années 80 il fréquentait beaucoup de club à prostituées mais il n’a
jamais participé à des partouzes et n’a jamais eu de relation avec des mineures
Il a eu pour maitresse un jeune thaïlandaise surnommée JADE et dont le vrai nom est
Sylvie NGUYEN - Elle devait avoir 27-28 ans
Dernier contact avec NIHOUL le 14/08/96 : convocation pour une réunion de la confrérie
NIHOUL lui a annoncé qu’il allait ouvrir l’ANDERSEN place R. Blyckaert
AUDITION de VAN GANSBERGHE Christian (31/10/42)
Audition sur photos au 50° anniv. de NIHOUL
Il a fait les photos
Il désigne les personnes sur les photos
AERTS Daniel des AG
BAUDOUX Jean président de la Confrèrie des Brasseurs
WILLIAM = ami de AERTS
HOCEDEZ Tony des AG
CONSEE Christiane = épouse de HOCEDEZ
BARA Dolores
RODEL René
FORGEOT Michel
RODEL René
HENROTTAY Chantale membre de la confrèrie
HENROTTAY Marcel
VERONIQUE = une des maitresses de FORGEOT
LEON Jean-Pierre des AG
BOURGUIGNON Karine cliente du DOLO
AUDITION de MULLER Eudore (17/06/24)
Suite rapport BSR MOUSCRON du 19/09/96
A CERFONTAINE, route de VIRELLES se trouvent des châlets gardés situés dans un
bois
Les châlets sont fréquentés par NIHOUL-MATHOT-WXATHELET et ADAMS Bernard
Aprés vérification ADAMS conait MATHOT Guy
MULLER et CHENET peuvent donner des renseignements
------------------------------------------------------------------------------------------------------------MULLER est responsable des droit de chasse dans la région
A CERFONTAINE il y a trois châlet dont un seul sert aux chasseurs
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Il s’agit du pavillon des BRULINS
Seuls MULLER et SELECK Yvon (garde-chasse) possédent les clés
WATHELET a assisté à une réunion comme Ministre de l’Environnement en 1984
NIHOUL n’est jamais allé sur place
ADAMS est le dernier employeur de MULLER (chez FUTUR HOME)
ADAMS est un magouilleur lié à Guy MATHOT
ADAMS a assisté à une chasse en 1982
MATHOT n’a jamlais assisté à une chasse
ADAMS et MATHOT fréquentaient un club privé av. LOuise-Place Stéphanie
MATHOT avait des intérêts dans des bordels à LIEGE et aux PAYS-BAS
Un jour MATHOT a apporté 03 K7 à ADAMS au siége de FUTUR HOME à BXL (1983)
ADAMS est amateur de trés jeunes filles
Il venait avec sa JAGUAR au bureau et des jeunes filles attendaient dans la voiture
ADAMS avait des contacts professionnels avec NIHOUL (1983)
AUDITION de NIHOUL
Les informations sur la radio-libre JMB étaient en charge de DORE Marie-Bernard et de
Jean-Louis BOGAERT
BOGAERT était attaché de presse du Ministre de la Défense de l’époque (José
DEMARET)
BOGAERT a aussi été attaché de presse de GRAFFE Jean-Pierre
BOGAERT lui a dit que GRAFFE était pédophile et qu’il aimait fouetter les garçons
BOGAERT a dit que certains enfants s’en sortaient en mauvais état
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Présentation d’une photo de l’administrateur de VANER
NIHOUL ne le reconnait pas mais note la ressemblance avec FLIER
C’est par hasard que NIHOUL a parlé de VANER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les informations qu’il tient au sujet de ROXANNE viennent de son ancienne secrétaire
Celle-ci était l’amie de LEMOINET Didier qui fréquentait le DOLO
LEMOINET et son amie sont sado-maso
Ils possédent une PORSCHE achetée chez GABAN pour plus de 1.000.000
Ils auraient une seconde PORSCHE
Ils sont partis vivre aux CARAIBES pour 05 ans
ndlr : peut-être suite à des ennuis avec la Justice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une fois par mois ROXANNE organise une soirée gratuite pour montrer ses installations
Elle reçoit des client sado-maso à l’heure ou à la journée
Elle réalisé des K7 sado-maso qu’elle distribue
Il s’agit de K7 trés hard
LEMOINET à filmer certaines scénes
Les K7 sont distribuées en FRANCE _ ALLEMAGNE _ BELGIQUE - PAYS-BAS
ROXANNE réside Clos Chambon à JETTE
IL a connu ROXANNE via DECOCKRE qui a fait un essai comme secrétaire chez elle
Elle a un domicile fictif et vit en réalité avec sa mère
Elle posséde une PORSCHE 944
Description de ROXANNE
Il ne peut donner aucune précision sur des réseaux de pédophilie
Il renvoit à SCHOLL Bernard
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il connait EVEILLARD Christian qui est policier et qui fréquente le DOLO
Il le connait depuis 1983 au « CLIN D’OIEL »via JENNART
Il fréquente Didier JENNART beau-fils de DEFOSSEZ
JENNART était le patron de RADIO-ACTIVITE
Le frère de EVEILLARD est bien placé à la CEE
EVEILLARD jouait le monsieur bons offices pour le DOLO
EVEILLARD aurait fait un gros héritage
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Il l’a vu pour la dernière fois en juillet 96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derrière le comptoir au DOLO : Dolorés, FORGEOT et des serveuses
Serveuses =
Transexuel = SANDRINE ou MICHEL
ODILE - GABY - CARMEN
CECILE et CATHY = deux roumaines
CARMEN a eu un enfant avec FORGEOT
DE COCKERE était gérante de la société mais ne s’occupait de rien - Elle n’avait pas les
clés
FORGEOT a toujours bénéficié de complaisances vu ce qu’il savait sur les participants
aux partouzes
Par exemple de la part de Roger NOLLET patron des contributions
NOLET est intervenu pour des clients du DOLO qui avaient des problèmes avec le FISC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est par HENROTTAY Marcel que beaucoup de partouzeurs sont entrés dans la
Confrèrie des Brasseurs
Dates auxquelles il fréquentait des lieux de partouzes :
LE CLUB D’O : 1976
ATREBATES : 1981-1983
LA PISCINE : 1984-1988
LE TRONE
: 1982
AQUARIUM : 1988
CHEZ PIERROT : 1989 = LA MAISON DE PIERRE
Pl. STEPHANIE : 1986
LE DAILLY
: 1988
CHEZ GERARD : 1989 = Nord de la FRANCE à ERP-SAUVAGE prés de
BEAUMONT
l’établissement s’appele YARAYAMA
AACHEN
: 1988
FAULX/TOMBES : 1983
Rue des Chartreux : 1987
AUDITION de THIRY Christian (17/09/54)
DUTROUX-NIHOUL et MARTIN frèquentent le SAULIEU à PHILIPPEVILLE
Patron du SAULIEU = THIRY
THIRY confirme leur passage au SAULIEU aprés avoir vu les albums photos
Ils étaient dans son café vers mi-juillet 96
NIHOUL et DUTROUX sont arrivés ensemble
NIHOUL s’est absenté une heure et demi
MARTIN est arrivée peu aprés son retour
Ils les a reconnu à la TV
AUDITION de LEROY Claude (27/06/40)
Il connait NIHOUL depuis 1995 via BOUTY
Il a déjà été entendu par la GD à ce sujet le 08/10/96
Il a connu FLIER en prison de même que LELIEVRE
A sa sortie de prison il n’a plus revu LELIEVRE
Il a sous-loué l’appartement de FLIER
En mars 95 il a quitté l’appart pour être remplacé à la demande de FLIER par la famille
ALLEWAERT
L’appart se trouvait rue Rasson 47 à SCHAERBEEK
D’autres personnes y ont été hébergées : joueurs de foot dont s’occupait BOUTY et un
anglais prénommé DAVID
A cette époque LEROY viviat chez son amie ROHDE Danielle
Il connait BOUTY depuis 1994 mais l’avait déjà vu avant au Palais de Justice
Une collaboration avec BOUTY a été envisagée
NIHOUL lui a dit qu’il allait reprendre la taverne ANDERSEN avec VANDERESLT
NIHOUL a également parlé d’une société qu’il voulait monter avec VANDERELST en
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REPUBLIQUE DOMINICAINE
Il ignorait les liens entre BOUTY_NIHOUL et LELIEVRE
Chez BOUTY il a vu un zaïrois, l’ami nigérian de BOUTY, FLIER, NIHOUL et l’avocat
VIDICK
VIDICK défendait l’anglais prénommé DAVID qui a eu des problèmes avec des cartes de
banque
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprés lecture de la déclaration de David WALSH
Il a effectivement été arrêté en 04/95 au LUXEMBOURG pour une escroquerie
Il était intermédiaire entre la FRANCE et la BIELORUSSIE
Lors de son arrestation uil devait toucher une commission de 250.000
L’affaire est toujours en cours - il a été libéré le 09/01/96
Concernant le directeur de banque que connait BOUTY il s’agit de quelqu’un qui lui
donne des conseil au sujet de traites émanant du NIGERIA et difficilement négociables
Il n’est pas au courant d’une vente de passeport
WALSH comprend mal le français et doit avoir mal compris
Il ne connait quasi pas DECOCKERE
BOUTY lui a laissé entendre que NIHOUL avait de bons contacts avec la Gd
AUDITION de DE COCKERE
Suite PV 13.947 de la police de BRUGES
En été 95 NIHOUL et DECOCKERE fréquentaient le TROPICANA à ZEEBRUGES
Ils allaient à la boulangerie GOEMAERE accompagné d’un enfant qui n’avait pas un air
normal
Ils ont été vu au TROPICANA avec un nord-africain
Sa soeur MARIE-CHRISTIANE a travaillé des années au TROPICANA, Baron de
Maerelaan 04 à ZEEBRUGES
Il s’agit d’une friture
ABDUL, son beau-frère est parti en prenant tout en fin 95 - début 96
DECOCKERE allait souvent à cette friture
NIHOUL ne connait pas ABDUL
AUDITION de DE COCKERE Marleen
Elle s’est séparée de NIHOUL du 21/07 au 09/95 pour des raisons de santé
Elle était dépressive
Elle a profité d’une absence de NIHOUL pour partir chez sa soeur BERNADETTE à
ZEEBRUGES
Elle ne supportait pas la proximité de BOUTY et les va et vient incessants des enfants de
NIHOUL
C’est pendant cette séparation qu’elle a loué un appartement à JETTE
RENSEIGNEMENTS
Lors de l’audience du TC BXL pour l’affaire SOS SAHEL le nommé Georges FRISQUE
à remis la restranscription d’une lettre signée par NIHOUL dans laquelle il explique les
tentatives d’interventions politiques moyennant paiement dans l’affaire du Centre Médical
de l’Est
La lettre jointe montre le rôle joué par les avocats COOLS - DEHOUSSE et GIET
RENSEIGNEMENTS
Les nommées OWA Darling et LAGENDIJK Sonia ont tentté d’expédier clandestinement
la nommée OJEIFO Sonia en GRANDE-BRETAGNE via OOSTENDE
Lors de la perqui chez OJEIFO les coordonnées de BOUTY ont été retrouvées
OJEIFO est originaire du BENIN
OJEIFO dit avoir reçu les coordonnées de BOUTY via un ami qui la connait très bien
L’ami est un nigérian résidant à HOBOKEN
Dans le carnet d’adresses de OJEIFO figure une adresse et un tél à HOBOKEN
Il s’agit des coordonnées de ODUSOGA OMODEINDE OLUBANWO (22/08/65)
Elle a été amené chez BOUTY et a payé 20.000-bef mais sans résultat
BOUTY lui avait été présentée comme avocate
RENSEIGNEMENTS
Suite à un vol de titre à son domicile le 03/03/93 (plusieurs millions) le nommé DE SMET
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INITIAL BR.90.01.022820/96 - AUDITION de FONTENELLE François (31/10/40)
Il était taximan en 1970
Il a déposé NIHOUL rue des Atrébates
NIHOUL l’a fait monter pour le payer
Au premier il a vu trois fillettes de 12-13 ans quasi nues
Elles n’avaient pas de poil au pubis
Deux semblaient d’origine étrangère
Dans la même piéce il y avait deux hommes habillés
NIHOUL l’a quasi obligé à se déshabillé et vu son refus l’a jeté dehors
VISION CASSETTES
Suite PV 10.557 (14/10/96 ) =
K7 amateur concernant NIHOUL et la confrèrie de la bière et du peket de DINANT
Intronisation de VANCAUWENBERGH - WALSCHART et LABEE Jean-Luc
(NOUVELLE GAZETTE)
Voir PV 100.280
ndlr : nouis n’avons pas les PV 100.280 et 10.557
VISION CASSETTES
Suite PV 41.419 du 14/10/96 = Perqui chez NKUYU MABELA Maximilienne
Série de K7 pornos ordinaires

VISION CASSETTES
Suite PV 10.537 du 08/10/96 = perqui chez FERNANDEZ Jean
13 K7 super 8 = scénes de famille
K7 pornos ordinaires
Plaque N588D = FERNANDEZ Jean
Plaque 9NY32 = MIGNOLET Jacques ou 3NY32 = HERBOTS Hilda
VISION CASSETTES
Suite PV 41.917 du 10/10/96 = perqui chez AKINROLABU
K7 pornos ordinaires

VISION CASSETTES
Suite PV 41.070 du 08/10/96 = perqui chez BARA-FORGEOT
Soirée au DOLO avec NIHOUL
63 thérmocopies
Photocopies noir et blanc jointes
VISION CASSETTES
Suite PV 41.070 du 08/10/96 = perqui BARA-FORGEOT
Soirée dans cave voutée
Soirée anniversaire de FORGEOT
Strip-trease
Parodie de jugement de FORGEOT condamné à épouser BARA
Strip-tease en duo
Strip-tease intégral d’une invitée
89 thermocopies en couleurs jointes
VISION CASSETTES
Suite PV 41.920 du 13/10/96
K7 promotions par BUSINESS VIDEO NEWS et VALDAPONE

VISION CASSETTES
Suite PV 42.080 du 10/10/96 = perqui chez DEROCHETTE Patrick
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MARIAGE Omar DEROCHETTE et Malika FEZOUANE
Mariage Touna FEZOUANE et REGADY Mustapha
Films familliaux
12 thermocopies couleurs jointes
VISION CASSETTES
Suite PV 41.070 du 08/10/96 = perqui chez BARA-FORGEOT
Scéne de ralations exuelles avec FORGEOT et une femme blonde (BARA ??)
FORGEOIT est violent - il pince les seins et pénétrations violentes
06 thermocopies couleurs jointes
JONCTION PHOTOS
Suite PV 41.076 du 17/10/96
Deux masques de carnaval saisis chez NIHOUL
Photos couleurs jointes
TENTATIVE D’ENLEVEMENT de BRONKART Natacha (27/09/79)
Notice initiale NA.40.05.100391/96
NATACHA se présente à la Bde pour expliquer une tentative d’enlèvement
Faits commis en avril 1992 à JAMBES
NATACHA et ses frères partent à l’école
Ils sont dépassés par une camionnette blanche qui s’arrête
Trois hommes dont >NIHOUL sortent
Ils tentent d’enlever NATACHA et son frère STEVE
Les cris alertent des ouvriers et les aggresseurs prennent la fuite
Il n’y a pas eu de plainte à l’époque des faits
Elle a reconnu NIHOUL comme auteur en lisant les journaux
Enquête à effectuer pour identifier les ouvriers qui sont intervenus
PERQUISITION chez AKINROLABU Roitimi (20/10/59)
Présente : GREGOIRE Marie-Laurence (28/11/68)
Saisie de 04 K7 pornos
AUDITION DE PIENS Ingrid (02/02/61) - Dossier BR.45.52.199/96
Suite PV 201 du 23/08/96
Lors de sa déposition elle avait demandé l’anonymat
Son identité a été revélée à BIL Henri lors de son audition
BIL a averti MUNOZ GIMINEZ Rafael
BIL a menacé les 04 enfants de PIENS
CONTACT avec VERMEULEN Daniel (27/01/44) alias HARRY
Marié avec PLATTEAU Mariette (26/08/43)
PLATTEAU détenue à perpétuité à BRUGES pour l’assassinat de sa belle-mère DE
VISSCHER Madeleine le 20/10/86
PLATTEAU était marié à FELDBINGER Heinz (02/01/44)
FELDBINGER a fait échapper sa soeur et ses 04 enfants de DDR en 1975
Intervention de la firme SARAMCO AG de ZURICH puis a refusé de payer la firme
Le patron de SARAMCO (LENZLINGER Ulrich - 22/07/29) a été assassiné à ZURICH le
05/02/79
Les faits ne sont pas élucidés
LENZINGER = spécialiste des fuites de DDR - lié au milieu criminel SUISSE
LENZINGER a menécé FELDBINGER pour être payé (2.000.000)
En 79 FELDBINGER a décidé que les menaces avaient assez duré et qu’il allait régler lke
compte des suisses
Un certain JEAN est venu chercher FELDBINGER et ils sont partis
FELDBINGER avait une arme de poing dans sa valise
FELDBINGER avait téléphoné au Suisse pour lui dire qu’il venait payer
FELDBINGER a dit à sa femme de prévenir la police s’il n’était pas de retour avant 05
jours
Il est revenu en disant qu’il avait assassiné LENZINGER
Willy DECOENE est au courant des faits - il est co-prévenu avec elle pour le meurtre
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Elle a reconnu formellement NIHOUL à la TV comme étant le prénommé JEAN qui est
parfti en SUISSE avec FELDBINGEr
INFORMATIONS
Dossier 21.66.113359/96
Les faits sont connus de MARNETTE qui enqu^te sur BOUTY
AUDITION de BOUTY
Elle a connu WALSH via FLIER quand WALSH sortait de prison pour des chèques
En 1993
Elle a refusé d’héberger WALSH
Elle a revu WALSH plusieurs fois avec FLIER
Au réveillon 94-95 FLIER hébergeait WALSH rue Ranson
WALSH a rencontré NIHOUL en 95 chez BOUTY
En 04/95 WALSH est passé chez BOUTY pour voir NIHOUL car il avait un problème de
voiture
En principe il ne connaissait quasiment pas NIHOUL
Il se sont rencontré et LELIEVRE les a rejoint
BOUTY n’a plus revu WALSH avant 04/96 - il voulait voir NIHOUL - il avait de la
drogue dans une voiture
BOUTY a contacté NIHOUL en l’invitant à avertir VANESSE (BSR)
WALSH a probablement passé la nuit chez NIHOUL qui était dans un triste état le
lendemain - Il a peut-être dormi chez DECOCKERE
WALSH avait reçu une voiiture contenant de la drogue et devait faire une livraison
Il avait décidé de garder la drogue
Plus tard elle a appris par NIHOUL l’arrestation de WALSH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pendant la perqui chez NIHOUL celui-ci a tél à BOUTY
NIHOUL a demandé à BOUTY d’essayer de récupérer de la drogue cachée dans deux
enveloppes dans son bureau
Aprés le départ de la PJ elle a trouvé les deux enveloppes et les a mise dans la boite-auxlettres de NIHOUL
NIHOUL avait dit qu’il s’agissait d’XTC
Le lendemain NIHOUL était très fatigué
Avant de se rendre au rdv avec la PJ il voulait voir VANESSE (BSR) mais il n’a pas
réussi
Lors d’une conversation avec DECOCKERE il a dit que le problème était que LELIEVRE
a eu des pilules
NIHOUL a joué double jeu - il a pris une partie des pilules et a balancé WALSH avec le
reste
DECOCKERE a dit qu’il fallait envoyé des échantillons de pilules à VANESSE
Cela se passe après l’arrestation de WALSH
DECOCKERE a jeté un vieux pneu qui se trouvait dans le bureau de NIHOUL
Elle est consciente que NIHOUL - LELIEVRE et DECOCKERE sont imp^liqués dans un
trafic de Stupéfiants
Elle dit ne pas être impliquée et avoir cru qu’il s’agissait d’une affaire avec VANESSE
AUDITION de BOUTY
Repas NIHOUL - DUTROUX - LELIEVRE
Durée = 01 heures
Nature des plats servis = aucun souvenir
Conversation = aucun souvenir - peut-être une expertise d’un bâtiment
NIHOUL connaissait bien lELIEVRE et DUTROUX
Elle a hébergé LELIEVRE dans son salon (divan-lit)
Elle ne sait pas pourquoi NIHOUL n’a pas héberger LELIEVRE chez lui
BOUTY a peu de souvenir du passage de LELIEVRE
NIHOUL a certainement eu des contacts avec LELIEVRE et DUTROUX avant et aprés le
repas chez BOUTY
Pour BOUTY il est impossible que NIHOUL ne se souvienne pas de ce repasNIHOUL
était très paternaliste avec LELIEVRE
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Realation de l’interpellation de LELIEVRE pour le véhicule de NIHOUL
NIHOUL est un flambeurNIHOUL a dit à BOUUTY qu’il avait peur de MICHEL et de
GUY
Description de GUY
Elle ne connait pas MICELI Giuseppe
MICELI (PV 39.137) dit avoir été en relation avec BOUTY pour export de camions en
AFRIQUE
Jamais d’affairer réalisée (commission BOUTY trop élevées)
Sur photos elle le reconnait comme étant le patron de INTER-UTILITAIRES avec qui elle
a effectivement eu des contacts
Elle le connait sous le prénom de GUY
C’est NIHOUL qui l’a amené chez INTER-UTILITAIRES où il lui a présenté JEANJACQUES
TOYOTA COROLA grise immatriculée au nom de NIHOUL appartient à VEYU Bernard
VEYU ne savait pas immatriculer le véhicule à son nom
Description de sa famille
VAN ESPEN Françoise (épouse de DELEUZE Philippe) = marraine de son fils (JeanMichel) - Georges BOUTY est le parrain
AUDITION de LEROY Claude (27/06/40)
Suite PV 112.576 et 112.861 de la BSR BXL
Il a rencontré FLIER et LELIEVRE en prison
FLIER l’a héberger rue Rasson à sa sortie de prison (été 94)
Il y a eu des problèmes avec ALEWAERT Alexis associé de FLIER dans une pompe à
essence
ALEWAERT s’imposait rue Rasson
Lecture de la lettre où FLIER dit qu’il est primordial de l’aider
Il ne comprend pas le sens de la lettre
Peut-être suite au projet commun d’une boite postale pour société à LILLE
Jmais de contact télé entre lui et LELIEVRE - Peut-être une fois sans intérêt
Jamais de rencontre avec DUTROUX et DIAKOSTA
Il connait BOUTY et a rencontré une fois NIHOUL chez elle
Il se souvient qu’un prénommé DAVID a logé rue rasson
AUDITIOn de BUSSCHOTS Maryline (03/05/55)
Présentation de photos
Elle est présente lors d’une soirée organisée par NIHOUL
Connait NIHOUL depuis 89-90
Elle était serveuse au MAYFLOWER
Aprés le MAYFLOWER elle a trazvaillé au PETIT BOUCHON
03 clients-copains l’ont amenée au DOLO = DAN -WILLIAM - TONY
Elle a connu FORGEOT
Elle y a revu NIHOUL
Les 03 copains l’ont invitée à la fête des 50 ans de NIHOUL au PIANO BLANC
DAN et TONY travaillent aux AG
Elle les désigne sur photos
Elle reconnait aussi FORGEOT - DECOCKERE BARA
Elle n’a pas fréquenté le CLUB APV
n’a jamais été conviée à participer à des partouzes
Elle ne voit plus ses 03 copains depuis 03 ans
Thermocopie de 04 photos couleurs jointes
AUDITION de CEULEMANS Brigitte (20/01/58)
Aide-soignante à la résidence ALTITUDE de 06/94 à 08/95
Elle est amie avec la patronne de COIFFURE VICTOR Galerie Louise
Elle n’y travaille pas
Amie = DARWA Marleen
Présentation de photos
Elle ne connait personne si ce n’est via la presse
Elle n’a jamais connu DECOCKERE ni NIHOUL
Elle soupçonne son ex-mari LATOUR Patrick d’un faux témoignage pour lui porter
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préjudice
Il a probablement fait le raprochement à cause du prénom MARLEEN
AUDITION de FRISQUE Georges (08/08/44)
Connait NIHOUL depuis début des années 70
BOUTY était la fiancée de Claude-MICHEL (beau-frère)
En 81 il a confié sa défense à BOUTY(Centre Médical de l’Est)
Bouty trahit FRISQUE comme client et trompe NIHOUL avec GUFFENS
Pour se venger NIHOUL a organisé la défense de GUFFENS en tentant de corrompre
André COOLS - Léon GIET et Anne THILY par l’intermédiaire d’avocats de leur famille
Pour se faire il retire de l’argent en SUISSE d’un cpte de GUFFENS
Il verse une partie à Georges DEHOUSSE et investi le reste dans son resto « LE CLIN
D’OEIL »
NIHOUL jour dans ce dossier le rôle d’informateur de THILY ce qui entraine l’arrestation
de GUFFENS
A cette époque NIHOUL a des relations tendues avec BOUTY
Il la force à certaines relations sexuelles (voir dossier pénal de Liége)
Pour obtenir des infos il renoue ses relations avec NIHOUL
Il obtient ainsi un faux fax établi à la PJP BXL en présence de BOUTY et de l’inspecteur
Rubin SAUDOYER détaché par le PG GIET auprès du JI LYNA qui instruisait une
plainte bidon de GUFFENS contre NIHOUL (BR.20.99.5504/83)
NIHOUL lui a présenté FLIER - ils cherchaientquelqu’un pour la reprise de
INTERMILLS
INTERMILLS établi à ANDENNERS, commune de Claude EERDEKENS
Il est membre d’une ASBL ROBIJN lésée par NIHOUL dans l’affaire SOS SAHEL
Via la problématique SOS SAHEL et les ASBL se trouvant dans le giron de cette affaire il
s’est rendu compte que des activités de trafic sexuel avaient lieu chez NIHOUL rue des
Atrébates
Il parle de partouzes - il en a été informé par Pierre ISTACE de la RTBF
André DE COCK du FUNNY HORSE l’a présenté à Micheline BOLAND
BOLAND lui a expliqué le trafic de NIHOUL-BOUTY pour les prostituées de l’Est
Ces infos ont déjà été communiquées à NEUFCHATEAU - une note a été remise le
20/08/96 à VERDUYCKT
Il a aussi contacté le 0800.97.779 le 21/08/96 vers 02.00 heures - il se demande si le
contenu a bien été transmis à VERDUICKT
Il a signalé au Major GUISSARD que la tante de BOUTY posséde une maison à HEERAGIMONT prés de BERTRIX
L’homme à tout faire de DEHOUSSE est le nommé FERETTE Michel un pédophile
notoire
AUDITION de RASPOET Annie (15/0.3/61)
Elle ne connait pas NIHOUL
Peut-être une rencontre lors d’une fête organisée par DELEUZE il y a 10 ans
Ex-maitresse de LEROY Jean
Suite aux faits actuels LEROY lui a dit avoir rencontré NIHOUL 4-5 fois
NIHOUL n’a pas financé les campagnes électorales de LEROY
Elle posséde des parts de l’agence de voyage MAR TRAVEL
Le but était de procurerun emploi à LEROY aprés le renversement de majorité à la
commune de BXL
Maitresse de lEROY de 1983 à 06/96
Elle ne sait pas ce que LEROY faisait chez MAR TRAVEL
Les associés de MAR TRAVEL avaient aussi la SPRL MONDIAL BEST PRODUCT où
LEROY avait plus d’activités
Elle ne sait rien au sujet d’un voyage commandé par NIHOUL à MAR TRAVEL via
LEROY
Elle connait Jean CALLU = associé de MAR TRAVEL
Il lui a été présenté par l’autre associé ERRAHMANI Fouad = TONY
Quand LEROY était échevin EZRRAHMANI demandait beaucoup d’interventions
Elle ne sait pas si ERRAHMANI a fait venir des jeunes marocaines en BELGIQUE
Elle connait l’ASILE et le DOUBLE EIGHT - il s’agit de deux bars
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Elle n’a jamais participé à des partouzes dans ces établissements
Elle ne sait pas si NIHOUL fréquentait ces bars
La seule relation de NIHOUL qu’elle connait est DELEUZE
Elle pense que quelqu’un l’a accusée faussement de certains faits ce qui entrain,e son
audition
AUDITION de LEWIN Salomon (29/01/26)
Il ne connait pas NIHOUL
Il ne fréquente pas de bars
Il n’a jamais participé à des soirées échangistes
La lettre anonyme disant qu’il est un copain de partouzes de NIHOUL est un faux
Présentation de photos : il ne connait personne si ce n’ets via la presse
AUDITION de GJONI DJUDA Marie (16/01/64)
Suite info d’un X
Elle a travaillé dans la poissonerie de NIHOUL
NIHOUL n’a pas de frère qui exploite une boulangerie avenue Louise
L’ex-avocate est BOUTY et la femme qui boite est DECOCKERE
Le français suspecté de meurtre avec qui NIHOUL aurait magouillé est BRIAT Marc
(15/02/49) alias DEVIS Marc (19/09/53) alias BRIAT Michel (06/04/47)
BRIAT était associé à NIHOUL dans la poissonerie
BRIAT est incarcéré à ROUEN pour le meurtre de DEBRANDERE Willy
AUDITION de GORET Christian (08/10/63)
Condamné suite au viol de 02 jeunes garçon de 15 ans
Il est en probation et est suivi par madame THYS du CRASC
Il connait NIHOUL
Il a connu NIHOUL en 88 lorsqu’il était dans l’équipe électorrale de DELEUZE
NIHOUL était le chef de campagne
NIHOUL devait créer une biére : la LAEKENOISE
DELEUZE a eu plusieurs relations avec des filles d’environ 18 ans - il aimùe les jeunes
arabe)
DELEUZE était CEPIC - il était le conseillé juridique de VANDENBOEYNANTS
TRANSMIS
Lettre de WENISCH Isabella (08/11/41)
Elle passe réguliérement devant le DOLO
Il y a souvent des voiture de grand luxe parquées de manière anarchique
Le dimanche matin il y a régulièrement un autocat tchèque parqué prés du DOLO
RENSEIGNEMENTS
Lettre anonyme du 17/09/96
NIHOUL fréquente réguliérement l’immeuble LA ROSA BLANCHE
Enquête PJ
Il visite le couple DEMINGONGO Litemo-JACOBS Paulette (09/09/64)
Il accompagne NKUKU MABELA Maximilienne qui est une amie du couple
CONSTATATIONS - PERQUI NIHOUL
Remise de prix par AZUR EVASION pour un voyage de NIHOUL à St-DOMINGUE
(01/08/94)
Billet IBERIA BXL-MADRID-ST DOMINGUE du 01 au 25/06/94
Facture de resto à l’aéroport de mADRID le 26/04/94
Copy des pièces et inventaire joints
RENSEIGNEMENTS
Lettre anonyme venat de WAREMME
Relations NIHOUL-LEBURTON
NIHOUL et LEBURTON ont fait plusieurs affaires ensemble
Affaire de la FUTURE clinique
LEBURTON a fêté il y a peu de temps son 2° milliard
Le controleur des contributions de Waremme a fermé les yeux et son fils a obtenu une
place à la Clinique J. Wauters dont LEBURTON est le dirigeant
Question : BOUTY n’a-t-elle pas été l’avocat du PS ou des mutuelles socialistes
La Clinique pourrait être le Centre Médical de l’Est
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CONSTATATIONS - PERQUI NIHOUL
Lettre de PROXIMUS au cabinet d’experts AB&A à l’attention de NIHOUL
Lettre de la Confrérie des Brasseurs demandant une intervention de MAYSTADT pour
OUAMA Fouad
Contrat PROXIMUS au nom de NIHOUL 075/29.08.86
Adresse de MAYSTADT
Notes manuscrites (FORGEOT - Fête de VIAN JAUSNES - Silva LONGOR)
Factures BELGACOM au nom de DECOCKERE (appels à l’étranger)
Documents relatifs au voyage en ESPAGNe avec WALSH et aux relations avec
VANESSE
Tél 0031-726.19.740 ERIC
0031-721.55.596
0031-065.28.55.313 (voiture)
SAMY 072/12.21.43.544
TIMI Fax 16.26.87.057
Michel 0031-653.24.67.29
LAMRANI Abdelama
0031-30.73.19.15
LELOUP 081/33.18.50
DE HAAN Thierry 02/678.83.10
SOUZA 02/534.90.26
Documents pour voyages à St-DOMINGUE et au MAROC
Documents relatifs à ASCO - DELAMOTTE - MULLIER
Doculments relatifs à la PORSCHE DCN-722 et AUDI FBD-444
Abattoirs d’Hornu
Documents SOS SAHEL
Document relatifs aux Editions Michel DELIGNE
Photos
GUST L2853 RENSEIGNEMENTS
IN
Pas de trace d’un passage de NIHOUL à CUBA
L2851
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AUDITION de DRIDI Murielle (29/04/64)
Elle figure sur une photo trouvée chez NIHOUL
Elle a participé à la fête des 50 ans de NIHOUL au PIANO BLANC
Elle accompagnait son ami WILLIAM
Elle ne connait pas NIHOUL
Elle travaillait comme employée à cette époque
Depuis 1993 elle est escort-girl
Sur photos elle reconnait MARYLINE - DAN - WILLIAM JEAN-PIERRE des AG
CONTACT avec HEBRANT Jean-Yves (26/09/72)
Suite article de LA MEUSE - LA LANTERNE
La dénonciation qu’il a fait concernant NIHOUL à la pJ BXL apparait dans la presse
La presse le qualifie de peu crédible
Jonction de l’article
AUDITION de LEROY Jean (29/09/35)
Suite PV 22/10/96
Il a rencontré NIHOUL 02 fois
Une foire commerciale à LAEKEN
Une soirée footbal organisée par DELEUZE
Pas au courant d’une demande de NIHOUL à MAR TRAVEL par son intermédiaire
NIHOUL connait DELEUZE qui connait ERRAHMANI de MAR TRAVEL
AUDITION de BOUILLON Cynthia
Confirme déclaration du 26/08/96 à GD DINANT
Précise que WAGEMANS a fait une déclaration à GD DINANT
Elle ne connait pas le nom de famille de JEAN et JEANINNE
La MERCEDES dont elle parle est un vieux modèle de couleur foncée
Les faits décrits se déroulaient vers 23.00
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Elle n’est pas certaine que l’homme qui est resté 03 nuits avec son chien devant la station
service était NIHOUL
CONSTATATIONS - PERQUI NIHOUL
Documents relatifs à SOS SAHEL qui devraient être joints au dossier actuellement devant
les Tribunaux

TRANSMIS
Copy du PV 42.479 du 25/10/96 transmis au JI ETIENNE dans son dossier 495/95
Enlévement - viol -tentative de meurtre sur BAILLEUX Caroline (04/03/76)
Ressemblance entre NIHOUL et le portrait robot de l’auteur
La victime a été endormie avec un produit contenu dans un sac
NIHOUL a utilisé une petite FORD noire 3 portes
VANDER LUPPEN Daniel dit avoir vu NIHOUL et DECKOERE dans une FIESTA
bleue il y a deux ans
EXAMEN DACTYLOSCOPIQUE CITROEN BX LFG-857
Empreintes relevées sont incimmues
FERNANDEZ Jean ne s’est pas présenté pour un relevé de comparaison

INFORMATIONS
Jonctions des documents qui ont été présentés à NIHOUL lors de son audition du
08/10/96

AUDITION de FORGEOT Michel
Suite déclaration anonyme
Possible qu’une camionnette blanche a été stationnée prés du DOLO mais rien à voir avec
l’établissement - il s’agit de la voie publique
Il ne connait pas DUTROUX-MARTIN
Il connait NIHOUL comme client des ATREBATES depuis 81
BOUTY n’est jamais allée aux AZTREBATES ni au DOLO
Connait TOMBEUR Henri sans plus - client du DOLO
NIHOUL n’a jamais apporté de sac poubelle au DOLO
FORGEOT n’a jamais évacuer discrétement une valise la nuit
Personne n’a quitté le DOLO en portant un sac poubelle avec des K7 ou/et des livres
Il est possible que le 05/09/96 il a emporté des dossiers du DOLO à son domicile
Jamais de femme torturée au DOLO
IL pense que les dénonciations fantaisistes viennent de la locataire du 1° étage
CORNELIS Simonne
Jamais de partouze au DOLO
VAN HUYNEGEM Edouard est son avocat depuis 10 ans
Il est devenu un ami - ils sont allés ensemble en ESPAGNE
VAN HUYNEGEM est tré s gros
Selon FORGEOT il n’est jamais allé en THAILANDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------TEMOIN ANONYME
DUTROUX avec sa camionette devant le DOLO
DUTROUX et MARTIN ont été vus sortant du DOLO plusieurs fois
NIHOUL et BOUTY vus plusieurs fois au DOLO
RENSEIGNEMENTS
Suite surveillances
RIDELLE Edmond est un contact priviulégié de BOUTY - FLIER
RIDELLE connu pour attentats à la pudeur sur des mineurs (DI.37.12.100094/92)
BOUTY Françoise (soeur) voit RIDELLE chaque WE
Demande de perqui
AUDITION de THIROT Christiane (20/09/53)
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Elle a été la secrétaire de NIHOULen 1982
A cette époque BOUTY et NIHOUL venaient de rompre
Ils avaient divisé leur appartement en deux NIHOUL-DECOCKERE dans une moitié et
BOUTY-GUFFENS de l’autre coté
DE MEESTER Véronique (avocate) était une amie de BOUTY-NIHOUL
NIHOUL = expert immobilier
NIHOUL la poursuivait de ses assiduités sexuelles
NIHOUL partouzait ainsi que DECOCKERE
NIHOUL circulait avec des MERCEDES avec chauffeur envoyées par le Ministre
DAMSEAUX
Des sommes anormalement importantes transitaient sur les comptes de NIHOUL
Un jour BOUTY lui a demandé si NIHOUL était allé en SUISSE
Réponse positive - BOUTY contrariée « c’est fait il a vidé le compte »
NIHOUL roulait avec une CHEVROLET blanche intérieur cuir
En 83-84 DE MEESTER a quitté le barreau et son mari CATULE Michel a renoncé à un
poste de gérant de banque
Ils sont allés ouvrir leur propre banque au LUXEMBOURG
AUDITION de NIHOUL
Caractère de BOUTY
Très nerveuse - ne supporte pas la contrariété - se considère trés intelligente - violente si
on s’oppose à son point de vue
Présentation de photos
Il reconnait trois personnes sans pouvoir les identifier - pas certain
Un couple qui fait de la moto et qui fréquente les clubs à partouzes
Une jeune femme qui fréquente le DOLO
Autres photos
Il reconnait DELAMOTTE
Il a connu DELAMOTTE au DOLO (c’est un partouzeur)
Deux voyages organisés par FORGEOT avec DELAMOTTE et NIHOUL (LISIEUX et
LUXEMBOURG)
DELAMOTTE est déjà allé à St-DOMINGUE - peut-être ailleurs ??
Il connait le COCO BEACH
Il a rencontré MARIE-CLAIRE la patronne au DOLO
Quand elle boit elle se d éshabille
Elle vit avec PEPE = DERIJCKE Pierre-Paul un intime de Jean BULTOT
PEPE exploitait aussi le JONATHAN
Il y a des appartements au dessus du COCOBEACH
Un des locataires ressemble à LELIEVRE
Il est allé une fois à l’AQUARIUM avec DECOCKERE
Club à partouzes avec professionnelles
Le patron de l’époque était SERGE
Il a tenu le CLUB 7
Actuellment l’AQUARIUM est exploité par GERARD et sa femme JAJA qui exploitait
LE TRONE
Il ne reste plus que deux clubs à BRUXELLES l’AQUARIUM et LA PISCINE
LA GOULUE était un club à partouzes fréquenté par le fils de VANDENBOEYNANTS
Il n’y est jamais allé
Le CLUB 2000 est un club à partouzes dans la région de LIEGE
Il n’y est jamais allé
Le RAY CHARLES était aussi un club à partouzes tenu par RAYMOND L’ANCETRE
Comme marchands de vins il connait VELU (Jean-Marie) - NAUD et RULENS BERNARD (LIEGE) - FOURCROY - CINOCO - Champagne RUINART - Alain de
LANAUZE - BOUILLON Etienne - Jean WOLFS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reprise d’un magasin à JUMET pour faire plaisir à SCAILQUIN Claude patron de
MANAGEMENT CAR
Il s’est présenté comme repreneur potentiel pour permettre à SCAILQUIN de casser son
bail
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Il a parlé d’une vidéothèque mais sans intentiion réelle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE TRUC = établissement ouvert à SPA par NIHOUL pour les jeunes
Il n’y a eu qu’une serveuse ADAM Annie
CARPENTIER Paul a été associé avec NIHOUL pour la foire EURO FORUM
C’est DUMONT JP qui a demandé à NIHOUL de l’associer
Il se peut que CARPENTIER soit pédophile
AUDITION de NIHOUL
Comparution en Chambre des Mises le 29/10/96
Il a reconnu DIAKOSTA comme étant l’homme qui est allé chez lui avec LELIEVRE en
04-05/96
Le propriétaire du hangar que louait DIAKOSTA voulait gardé libre accés au hangar
LELIEVRE avait dit qu’il vendait des pneus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a habité rue des Atrébates avec DECOCKERE de 1982 à 84
Première visite aux ATREBATES via une connaissance de bar
Deuxième fois à la demande de son frère DANIEL
Aprés de manière régulière
Chaque 1° jeudi du mois : repas organisé par FORGEOT
Réservation obligatoire : moitié hommes - moitié femmes mais pas de couple formé à
l’avance
Repas préparé par RODEL
RODEL n’est pas un partouzeur - il aime les noires
La femme de RODEL : NICOLE a été la maitresse de FORGEOT
Les patrons des ATREBATES étaient BARA et FORGEOT
En 1988 le surnommé JACQUES CASSEROLLE a repris l’établissement et a essayé de
reprendre les clients
Aprés les ATREBATES BARA a travaillé Gare du LUXEMBOURG chez Raymond
ETIENNE dit l’ANCETRE
Ensuite FORGEOT et elle ont ouvert LE DOLO
Les clients des ATREBATES se retrouvaient chez DOLO
Il n’y avait pas de partouze au DOLO - c’était un lieu de rencontre où les groupes se
formaient avant de partie ailleurs
Il est arrivé que FORGEOT ait des relations avec des majeures dans son bureau à l’étage
Il se passait parfois quelques petites choses dans les toilettes
LE DOLO fait partie de la SC EURHOCA de FORGEOT et RODEL
DECOCKERE était gérante officielle sans plus
DECOCKERE a été domiciliée à l’adresse (chambre garnie à l’étage)
Avocat de EURHOCA = un surnommé DOUDOU et l’avocat de GENEVOIS dans
l’affaire BENAISSA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------NIHOUL a connu GENEVOIS
Il l’a rencontré aux ATREBATES lors de l’exploitation par JACQUES CASSEROLLE
GENEVOIS se faisait passer pour un membre dela PJ
Il voulait tout savoir
Jamais vu partouzer - jamais vu avec une femme
GENEVOIS fréquente le PERROQUET et un café prés du carrefour ch. Alsemberg-Ch
Charleroi
DECOCKERE pourrait en dire plus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------SPRL DB = société de BARA par laquelle celle-ci facturait ses prestations à EURHOCA
Quand NIHOUL a vu cela il a fait démissionner DECOCKERE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans l’immeuble du DOLO il y a des appartements privés
La location n’est pas gérée par FORGEOT
Il y a eu des masseuses rue P. Baucq mais pas à cette adresse
On parle d’une LAURA qui travaillait rue P. Baucq 140 - il ne connait pas
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habitués des ATREBATES
KUBLA Serge
Luc et Betty
MARTINI (un des premiers administrateurs du DOLO)
VERHOUSTRAETE Marc = MARCASSIN - Il est de WATERLOO (soc AGRICOM)
DE VISCHER Bernard
TOCH Albert (PJ)
de LANAUZE Alain (Champagne RUINART)
NOLET Roger (ex directeur des contributions av Louise)
DOUDOU (avocat)
THIRY Jean-Pierre (vendeur livres LAROUSSE)
HENROTTAY Marcel et Chantal (représentant autocars VAN HOOL)
BASSET André (resto LE CHAUDRON)
STERCKX Jacqueline (employée)
Laura et Bruno (Laura est cuisinière chez le père VANDER ELST - immeuble de VDB)
(Bruno est gérant indépendant d’une banque)
HERMAN Michel (travaille au GB)
GILBERT Jean-Claude et son épouse (PDG PERRIER-VITTEL BELGIQUE)
DAN surnommé PHILLIPS (directeur des ventes chez PHILLIPS)
CHALOT Jeanine (maison CHALOT - ancienne amie de FORGEOT)
Marie-Claire patronne du COCO BEACH
Gilles qui occupait l’apprt de DECOCKERE à JETTE
Des Anversois - identité inconuue -8-10 personnes
Ce sont des partouzeurs - les suivants ne le sont pas
HOCEDEZ Tony (travaille aux AG - ancien para-commando)
DAN (collègue du précédent)
VAN GANSBERGHE Christian = CRIKOU (travaille aux AG)
William (travaille chez ELECTRABEL)
CRIKOU est un intime de FORGEOT - il aime les bordels - il fait partie de la confrérie
AUDITION de DENIS Arlette (02/11/46)
Administrateur AUBERGE de BRUMAGNE et du bar EDEN
Elle a exploité LE CLUB de 1982 à 88
Elle n’a plus le registre du personneld e ce bar
Elle a connu TIMMERMANS (gérant du Château de FAULX) en 84
Elle le voyait avec son ami de l’époque RIGAUX Marcel (décédé)
Elle allait au resto du château et TIMMERMANS venait au bar (jouer aux cartes)
TIMMERMANS a amené NIHOUL et de COCKERE au CLUB en 1986
NIHOUL n’a jamais eu d’attitude déplacée vis-à-vis des serveuses
Il n’a jamais fait de proposition de partouzes
En hivers 85-86 TIMMERMANS a dsignalé qu’une soirée au château allait réunir tout le
gratin bruxellois
Il a invité DENIS et RIGAUX
Il a parlé de moeurs trés libres
Il y avait environ 70 couples mais pas de mineurs
A l’étage une grande salle avait été aménagée en immense dortoir
DENIS n’a pas participé aux ébats
DENIS et RIGAUX étaient accomlpagné d’une serveuse MOUREY Marie-Line
(14/10/62)
MOUREY devait servir le dessert c’est à dire qu’elle s’est retrouvée quasi nue sur une
table
Les participants venaient chercher leur dessert posé sur son corps
NIHOUL ne participait pas à la soirée - elle l’a connu plus tard
Durant la soirée on lui a présenté le Juge BERNARD (nom ?? prénom ??)
Une deuxième soirée a eu lieu quelques temps plus tard mais elle n’y est pas allée
Seules MOUREY a participé aux soirées parmis les erveuse de DENIS
Lors de la première soirée il y a eu un contrôle de la BSR
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Au bar elle a employé des filles de toutes origines
Il y a deux ans (1994) elle a e,gagé deux tchèques majeures
RENSEIGNEMENTS sur LAMARQUE Dominique (12/05/61)
Suite contact de DE NOOSE Alain (16/05/60) à la PJ
Il parle d’un animateur de RADIO ACTIVITE appelé GERMAIN qui est le fils du
propriétaire des pompes funébres en façe de l’hôpital d’Etterbeek
En 84-85 GERMAIN a reçu chez lui plusieurs garçons de 13-14 ans
GERMAIN a montré à DE NOOSE une collection de photos polaroïd de tout jeunes
garçons nus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------GERMAIN = nom d’antenne de LAMARQUE Dominique
LAMARQUE est connu pour des faits de moeurs en 1989
Il est homosexuel mais pas connu comme pédophile
Il n’oserait pas avoir des relations avec un mineur suite aux problèmes qu’il a déjà eu
Il vit actuellement avec DENEUX Bruno
Audition de LAMARQUE
Il a quitté RADIO ACTIVITE avant l’arrivée de NIHOUL
Il nie avoir possédé une collection de photos avec des enfants nus
Il est exact qu’à l’époque (84-85) il était attiré par les adolescents mais suite aux
problèmes judiciaires qu’il a eu il vérifie maintenant les âges
PERQUI avec consentement
Saisie de 22 K7 pornos homosexuelles et de coupures de presse sur pédophilie
C’est LAMARQUE qui a montré les K7
Selon lui il n’y a aucun jeune d emoins de 16 ans sur les films
Les articles de journaux se rapportent aux faits de 1989 lorsqu’il a dénoncé un pédophile
ce qui lui a occasionné des problèmes avec la Justice
Les articles concernant le gendarme pédophile l’intéresse car cela se passe dans son
quartier et qu’il aide parfois la police
En 1985 il est parti au VENEZUELA
DEPOT AU GREFFE TC NEUFCHATEAU
22 K7 saisies chez LAMARQUE

L3310

CONSTATATIONS - LAMARQUE
Réception de son passeport
Cachet d’entrée au VENEZUELA le 16/11/84 et sortie le 23/01/85

L3368

ENQUETE UAP
Liste des polices assurance connues pour NIHOUL
Liste des sinistres en cause de NIHOUL
ROYALE BELGE - LE MANS _ AG

L3282

DECLARATION TEMOIN ANONYME
Suite PV 42.389 (L2926) et PV 10.988 Pol ETTERBEEK
Epouse de RODEL = VAN HUFFEL Nicole
ndlr : VAN HUFFEL Nicole = même famille quez VAN HUFFEL dans dossier
MOULIN
RODEL a dit à l’agent de quartier qu’il allait deux fois par an an THAILANDE
Il a dit qu’il était facile d’avoir des gamins et gamines dans ce pays et qu’il était facile
d’en louer pour une semaine
RODEL est attiré par les noires et les asiatiques
JEUKENS Marie explique ce qui se passe dans l’appartement loué par RODEL rue V.
Jacobs 90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de JEUKENS Marie (22/05/23)
RODEL loue un flat où il héberge des jeunes zaïroises qui draguaient devant la maison
Ces filles recevaient régulièrement la visite d’hommes zaïrois
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Il y avait un grand-va-et-vient surtout la nuit
Désagréments (bruits -préservatifs et bandes hygiéniques sur terrasses voisines et jardins,
...)
Le 01/11/95 un policier a interpellé une fille de 13 ans sans papiers
En 93 une intervention PJ-Gd aurait amené une saisie de drogue
RODEL a libéré l’appartement en 05/96
Au DOLO : grosses voitures garées n’importe comment
Peut-être intermédiaire dans un réseau de call-girls
Tous les jour une JAGUAR FAB-415
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Complément à la déclaration anonyme
Vu DUTROUX sortir du DOLO un matin vers 07.00 heuresd vers 05-06/96
Il était accompagné d’une femme blonde et est monté dans une camionnette blanche
Le DOLO est ouvert toute la nuit jusqu’à 09.00
Elle a revu DUTROUX quelques jours plus tard sortant du DOLO vers 17.00 avec son
amie et un inconnu (même camionnette blanche)
Sur photos elle reconnait formellement DUTROUX et MARTIN
NIHOUL - DECOCKERE et BOUTY sont des habitués du DOLO
LISTE DES MEMBRES de CLUB APV
Une comparaison avec la liste des membres du DOLO sera établie

SYNTHESE des FAITS à Charge de FLIER
RECEL et TRAFIC de véhicules volés avec LELIEVRE-WALSH-DECOURCIERESNIHOUL
TRAFIC de STUPEFIANTS (XTC) avec LELIEVRE-WALSH-DECOURCIERES
TENTATIVE D’IMPORTATION DE HASCHISCH avec le hollandais
PROJET DE TRAFIC DE STUP vers la GB
AGISSEMENTS SUSPECTS vis-à-vis de MINEURS à LIEGE et RAVERSIJDE en été
96
FRAUDE FISCALE (DCN et EURODIVERSIFIELD) avec LELIEVRE-NIHOULBOUTY
INFORMATIONS - DECLARATION ANONYME
Le nommé COLLIN prénom = JEAN ou YVES ou JEAN-YVES
Se dit fils de l’ex-sénateur coopté COLLIN du PLP patron de ETRIMMO
COLLIN dit avoir ouvert un club à strip-tease à NAMUR
Le déclarant a été invité par COLLIN au Château de FAULX et a dit en être propriétaire
Cela se passe en 1970
INFORMATIONS - Rue de Russie
Enquête de quartier
NIHOUL serait familier des lieux de débauche de la rue de Russie
Enquête négative - NIHOUL inconnu dans le quartier
Info date de 85-88 - nombreux changements depuis dans ce quartier
Actuellement prostituées les moins chères de Bxl
Lieu de débauche n’existent quasiment plus à cet endroit
Une ressemblance est établie entre NIHOUl et SANTOS PEDRO Manuel (15/08/41) qui
fréquente l’établissement cité dans la dénonciation
Dénonciation de DE TRIEU DE TERDONCK Elisabeth (03/03/38)
Entre 85-88 un homme a tenté d’enlever sa fille DUMONT de CHASSART Catherine
(26/05/70) handicapée à 100%
Elle se trouvait dans le tram et il l’a incitée à le suivre
dE TRIEU a reconnu NIHOUL à la télévision
Plus tard elle a revu plusieurs fois cet homme dans un café à l’angle de la rue de Russie et
de l’avenue Fonsny
Avenue Jaspard poche de la rue de Russie
AUDITION de SNAKENBROEK Christian (18/04/36)
Suite rapport info de la GD ZAVENTEM
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Contact avec un informateur anonyme le 05/09/96
NIHOUL a été vu à la firme EUROPA INTERNATIONAL vers 09/94
Il parlait avec le patron SNAECKENBROUCK Christian
Ils semblaient se connaitre
Ils sont partis ensemble de 13.00 à 19.00 = resto puis aller à PECROT
SNAECKENBROECK a un châlet isolé à PECROT
En 10/94 NIHOUL est revenu et ils sont partis à PECROT
NIHOUL est revenu une 3° fois avec un inconnu (peut-être DUTROUX)
La conversation tournait autour d’un camion FN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------SNAECKENBOECK posséde un registre avec une liste de jeunes-filles (14-15 ans)
répertoriées à la lettre Q
Une certaine MARIA relève les mouvements dans la rue et pourrait donner des infos
Les prénommés GEORGES et NELLY (02/215.59.91) ont été escroqués par NIHOUL
(SOS SAHEL)
L’informateur semble fiable (antécédents favorables)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ENQUETE
SNAECKENBROECK posséde un bien à PECROT avec son ex-épouse CROES magda
(depuis 75)
INFO COMPLEMENTAIRES :
SNAECKENBROECK fréquente des établissements connus pour moeurs
Il aurait une cache secréte à son domicile Félix Timmermansstraat 89 à MACHELEN (1°
étage - sous le plancher)
Il a de bons contacts avec l’Ambassade de GUINEE
Il aurait une Boite postale à ETTERBEEK
Il a des contacts avec une femme de WEZEMBEEK-OPPEM mère d’une fille mineure
L’ancien tél de celle-ci était le 02/782.15.14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de SNAECKENBROECK
Il dirige une entreprise de ventes d’occasion de véhicules utilitaires
Il loue deux maison Félix Timmermans straat 158-160 pour disposer des terrains où il
entrepose ses véhicules
Il est aussi propriétaire avec CROES d’un terrain avec châlet à PECROT
TEDE PROPERTIES était la société de TRICOT Pierre (décédé) c’était un ami
Il est né BOUCHE Christian et a été adopté par SNAECKENBROECK François
Il sort au NOSTALGIA et au MODA MODA (rarement)
Il ne connait pas le DOLO ni APV
Il a des contacts avec l’Ambassade de GUINEE et avec des zaïrois dans le cadre de son
commerce d’utilitaires
Il a entretenu une liaison avec THIBAUT marie-Christine (tél 782.15.14)
PERQUI avec consentement
Une connaissance : ANIS Roger a occupé le châlet vers 1993
Le châlet est maintenant en ruines
Il a connu NIHOUL au début des années 80 via ROBIJN Emile qui achetait des camions
militaires d’occasion pour SOS SAHEL
Il lui a vendu quelques camions
Sensibilisé par les problèmes de l’AFRIQUE SNAECKENBROECK a constitué l’ASBL
SOS AFRIQUE dont le but était la construction de barages au BURGINA FASSO
IL a rencontré NIHOUL pour la première fois lors d’un passage pour l’ASBL à RADIO
CINQUANTENAIRE - NIHOUL y était animateur
NIHOUL a un peu prospecté pour SOS AFRIQUE puis a rejoint ROBIJN dans SOS
SAHEL
Il n’a plus revu NIHOUL depuis 85-86
Il n’est jamais allé au resto ou à PECROT avec NIHOUL et n’a jamais fait de photos avec
lui
Il ne connait pas de GEORGES et NELLY
NIHOUL n’a jamais été membre de SOS AFRIQUE
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IL est en bonnes relations avec sa voisine MARIA
60 noms et/ou prénoms féminins dans son répertoire à la lettre Q
Il s’agit de connaissances dont certaines ont été ses maitresses
Il n’y a aucune mineure
Il montre la cachette qui existe au 1° étage - elle est vide
Saisie de K7 porno commerciales et amateur et de bandes audio
AUDITION de DUBOIS Jean-Marie (17/06/59)
Suite lettre anonyme disant qu’il est un ami de NIHOUL
Il ne connait pas NIHOUL
La lettre anonyme vient probablement du nouvel ami de son ex-amie BADIANGA Colette
AUDITION de ZERBIB Hayim (08/06/54)
Exploitant du « ROI D’ESPAGNE » chaussée de waterloo
Lors de la perqui du 29/10/96 : saisie de 177 K7
Découverte de 02 cartes de crédit au nom de KOUYOUDJISKY Katrin
Cliente qui doit de l’argent - les cartes constituent une garantie
Il ne connait pas NIHOUL mais il est peut-être venu dans l’établissement comme client de
passage
Il exploite l’établissement depuis le 01/08/95
Son frère GABRIEL (= MICHEL) exploite l’établissement depuis 78
RECHERCHES
Impossible d’identifier Maurice DWOUBI
Etablissement ARTHUT ou CHEZ ARTHUR inconnu à IXELLES
Aucun établissement de ce nom entre 85-87 ou actuellement
Suite appel 0800 de RENARD Astrid
NIHOUL a proposé de faire un transport de voiture en AFRIQUE pour 80.000
NIHOUL était accompagné de 03 filles (19-22 ans)
Les faits se situent vers 85-87 porte de Namur-Ch. de Wavre = MATONGE
ndlr : peut-être utile de rappelé RENARD pour plus de précisions. Maurice n’est
probablement pas un prénom officiel et CHEZ ARTHUR était peut-être une appelation
ustitée mais pas officielle
AUDITION de DEHAENE Mireille (06/02/37)
Son voisin BAUDON Dominique (02/02/65) a été arrêté pour pédophilie
Il connait NIHOUL
Il y avait souvent des jeunes enfants chez lui (7-9 ans)
Il s’occupait du football à GANSHOREN
Elle a surpris une phrase : il disait aux enfants « VOUS PROMETTEZ DE NE JAMAIS
RIEN DIRE A PERSONNE SINON VOUS N4AUREZ PLUS ....IN »
Poarfois aprés son départ il y avait un bruit bizarre chez lui pendant cinq minutes
Coomme si on tapait contre quelque chose
BAUDON a dit que c’était son chien
Lors de son arrestation par la PJ une voisine à signaler qu’il restait un enfant dans son
appartement
La police de GANSHOREN est venu avec un serrurrier et a trouvé un enfant de
TCHERNOBYL
La voiture de DEHAENE a été volée et retrouvée par la suite à CHARLEROII avec un
numéro refrappé (elle fait le lein avec les véhicules de DUTROUX)
Un jour elle a vu NIHOUL sortir avec BAUDON de l’appartement de celui-ci
AUDITION DE NOTTE Sabrina
Confirme sa déclaration du 24/08/96 à la BDE DINANT
PV 102.372 dsu 24/08/96
Début 95 elle allait à son travail
Un homme circulant en JEEP l’a appelée et elle a pris la fuite
Elle l’a reconnu à la TV comme étant FLIER
La description qu’elle donne (taille et véhicule) ne correspondent en rien à FLIER
OBSERVATION sur FLIER Casper du 21 au 25/10/96
Suite PV 100.397 du 24/09/96 de BDE DOISCHE
FLIER circule avec R19 de LANIS Elise (G-4955)

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
356
CARETTE

100.994
L3347
02/12/96
BDE
NEUF
DEFECHE

10.729
27/11/96
PJ BXL
GUSTIN
+
39.038
41.211
3.128
1.175
43.574
25/11/96
PJ BXL
WIDAR

L3444

43.927
21/11/96

L3455
L3456

L3447

Pluisieurs contacts avec RIDELLE Edmond (14/04/42) - MITSUBISHI FL-134
Deux fois au toiletage pour chiens MAYA à DINANT
ndlr : DINANT voir déclaration de NOTTE Sabrina
Le 22/10/96 FLIER et RIDELLE sont allé chercher BOUTY à sa sortie de prison à
NAMUR
FLIER et DECOURCIERES sont allés plusieurs fois au Palais de Justice de Bxl où ils ont
rencontré une avocate
Ils sont aussi allé chez EUROP ASSISTANCE et à l’Institut de Prêt sur Gage de la Ville
de Bruxelles
AUDITION de dE HEMPTINNE Chantal (30/05/23)
Elle réside à UCCLE avenue du Lycée Français 05/A13
BOUTY posséde un emplacement de parkingà coté du sien au 2° sous-sol du building
Résidence LEVILLON biuen qu’elle n’y habite pas
Elle visite CATHELIN qui fréquente un certain SLOSSE (hollandais)
Leurs appartements sont au 6° étage
BOUTY a été vue allant chez CATHELIN avec un garçon de 6 ans et un bébé de 2 ans
Elle a vu souvent des enfants aller dans les apparts du 6°
Elle pense avoir vu NIHOUL avec deux fillettes de moinns de 8 ans début juin 95
Elle imagine qu’il puisse s’agir de JULIE et MELISSA
Elle sont arrivée dans l’aprés-midi
Le lendemain matin elle les a vues sur la terrasse de l’appart puis plus jamais revues
Pendant les nuits et les WE elle entendait des cris d’enfants et des pleurs
Elle pense que l’on tournait des films pédophiles dans les apparts
Elle a vu qu’on déchargeait du matériel photographique ou cinematographique à l’adrese
Son fils est photographe
Depuis l’arrestation de BOUTY et NIHOUL les nommés SLOSSE et CATHELIN ont
disparu
Un jour elle a vu SLOSSE avec une petite fille blonde qui tenait en laisse un chien appelé
PATAUD. Elle pense avoir vu cette fille à la TV
INFORMATION - Sinistres - Assurances
PV 1.175/96 du 27/08/96 PJP MECHELEN
DE LAET J. employée à la retraite de Compagnie Européenne d’Assurance signale qu’un
nommé NIHOUL a déclaré plusieurs sinistres
Le responsable du département sinistres de CEA (DE KEYSER Willem) ne se souvient
pas de NIHOUL
Aucun dossier au nom de NIHOUL Michel à la CEA ni à l’UPEA

INFORMATION - Procédure Luxembourgeoise en cause de LEROY Claude
Suite PV 43.569
LEROY remet un dossier relatif au GD LUX
JI OSWALD
Société LANDO de MINSK (Biélorussie) - Opérations avec PAKISTAN
Exportation de MERCEDES
Personnes citées :
CLERBOIS Marcel
DYLEWSKI Richard de METZ
BOKASSA de PARIS
Société EXPROD
Société CHAUDRONNERIE FROID INDUSTRIEL (CFI) de FALAVEIX LES MINES
PERRET Jean-Louis de CFI
BERTAINA René (CFI)
MOREAU (CFI)
RICHARD(CFI)
Société DITO SAMA
INFORMATION - Demande INAMI
INAMI demande revenus bruts pour BOUTY de 1985 à 1995
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But : déterminer si on peut considérer que BOUTY est à charge de FLIER

L3454

SAISIE
Suite PV 10.763 du 02/12/96
Saisie de 07 films pornos

L3453

PERQUISITION chez WELLENS Robert
Rue Forestière 22 à IXELLES
Suite PV 10.749 (audition)
Directeur Agence du Cap Vert - ch Waterloo 332
NIHOUL n’apparait pas sur son listing clientq et/ou contacts
Saisie 07 K7 pornos
INFORMATIONS - Lettre du 04/10/96 BSR TONGEREN
Un client dit avoir vu dans un peep-show une K7 où NIHOUL figure comme acteur
inconnu
Titre K7
Vu début 05/96 à LIEGE rue de Gueldre carrefour rue de la Madeleine
Pas plus d’infos - pas d’enquête plus avant
INFORMATION
Transmission au PR DEGRYSE de copies de documents saisis chez NIHOUL et qui
peuvent intéressé le dossier SOS SAHEL
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INFORMATIONS - ROXANNE
Suite PV 10.600 du 19/11/96 de PJ BXL
ROXANNE = PELLERIN Didier (07/08/59 à PARIS) = transexuel
Plusieurs dossiers à sa charge pour FAUX et USAGE DE FAUX - INCITATION A LA
DEBAUCHE _ OUTRAGE AUX MOEURS _
Prostituée sado-maso Clos Chambon 07 à GANSHOREN
Elle vend ses production de K7 via REX PRODUCT et ROX FILM PRODUCT sociétés
des PAYS-BAS (DEN HAAG)
Certaines K7 sont trrés hard
Les K7 produite par ROXANNE sont systématiquement saisies
Un rapport BSR BXL du 02/10/96 signale que NIHOUL aurait pu se prêter à des
tournages Sado-maso chez ROXANNE
Chaque mois : une soirée-buffet chez elle = initiation au sado-maso
ROXANNE déjà entendue : PV 41.425 du 18/10/96
DECOCKERE a été secrétaire chez ROXANNE
Un témoin anonyme aurait vu chez ROXANNE des photos d’enfants enchainés ou
menottés
Ces photos figurent dans un press-book
ROXANNE aurait signalé que le commerce de K7 pédophile est trés lucratif en
BELGIQUE mais dangereux
Elle aurait indiqué une adresse au LUXEMBOURG : Avenue Petrus à KIRSCHEN
Le témoignage n’est pas tout à fait fiable
INFORMATION
Lettre anonyme signalant que DUTROUX et NIHOUL fréquentent la pompe à essence
rue Wery-Av Couronne (Q8) ainsi que le DOLO (NIHOUL)
Le lettre suggère aussi d’entendre la boulangère au coin des rues Général Capiaumont et
Victor Jacobs
Perqui à la station Q8 = PV 39.451 et 41.679 = négatif
NIHOUL na cache pas être un habitué du DOLO
La boulangère a été entendue mais n’apporte aucun élément utile ou nouveau
Station Q8 tenue par DEROCHETTE Jean (08/03/39)
Saisie carnet de contrôle TVA du 01/06/81 au 03/10/96
Carnet de contient pas d’élèment utile - restitution proposée
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DUTROUX et NIHOUL passait parfois faire leur plein à la station en 1994-95
Il ne les a pas vu ensemble
Présent à la station DEROCHETTE Patrick (31/01/64)
Connu pour moeurs (pédophilie)
03 faits au début des années 80
DEROCHETTE Patrick marié à FEZOUANE Malaika (13/06/58)
Il ne se souvient pas de NIHOUL ou DUTROUX
Saisie de K7 vidéo
AUDITION de BROUHON Jean-Pierre (13/06/45)
Il connait NIHOUL depuis 20 ans via BOUTY qui défendait un ami Georges FRISQUE
Fin des années 70 il a particpé à une émission de JMB pour la propagande d’une
randonnée cycliste
Il a visité les installation de la place Rogier
Il est aussi allé chez NIHOUL lorsqu’il faisait campagne pour SOS SAHEL
Il a passé un réveillon avec sa femme, NIHOUL, DECOCKERE et une quinzaine de
personnes
Par la suite encore quelques rencontres fortuites
Il a été invité au 50° anniversaire de NIHOUL
Il n’a jamais assisté à des partouzes
Il n’est jamais allé aux ATREBATES ou au DOLO et ne connait pas FORGEOT
NIHOUL lui a demandé de l’introduire auprés d’équipes de foot car BOUTY s’occupait
de joueurs africains = pas de résultat
Il a fait appel à NIHOUL pour deux expertises en 95-96
BOUTY a aidé financiérement NIHOUL ces derniers mois
Suite à l’expulsion de BOUTY de l’avenue Jaspard il a gardé les enfants du couple
Ses enfants s’entendent bien avec ceux de NIHOUL-BOUTY
AUDITION de WELLENS Robert (04/12/38)
Gérant SPRL BELCO ex MEDIA TRAVEL depuis 1991
Liquidation depuis le 27/11/96
Actuellement : directeur de l’agence du Cap Vert (hôtel MORABEZA)
Libéré conditionnellement en décembre 83
Itinéraire professionnel (VANDER - André JUSTE - GAIA - TENNIS PLUS - ATEX
TRAVEL)
Depuis 1987 : voyages réguliers au CAP VERT
Réhabilité en 1990
Au niveau professionnel : aucun contact avec NIHOUL
Pas de relation avec NIHOUL
Jamais membre d’un organisation d’extrème droite contrairement à ce qu’écrit HUMO
(07/96)
DE THIBAUT de BOESINGHE Serge a été impliqué dans le même dossier que lui en 80
dE THIBAUT est d’extrème-droite
Voyages : GAMBIE-GUINEE-SAO TOME- COTE D’IVOIRE
De 84-86 LA BARAQUE = club de tennis
Jamais partouzes ni clubs spréciaux - parfois sauna
Pas de maitresse attitrée mais de temps en temps une amie
Il a des K7 pornos mais pas pédophiles
Il aime les femmes aux formes généreuses
INITIAL BR.45.52.199/96 - INFORMATION - Manège PADDOCK
Manège exploité par PIENS Ronny et MATHOT Micheline
Situé à MEISE-OPPEM
Faits en 1993-94
NIHOUL avait un cheval dans ce manège
NIHOUL y allait avec MUNOZ GIMINEZ Raphael qui a exploité le café du PORT
NIHOUL avait une PORSCHE ou une AUDI 80 bleu foncé
MUNOZ avait R21 foncée avec siége en cuir noir
NIHOUL a proposé de reprendre le manège
Un militaire de carriére prénommé ILLIA a eu des relations intimes avec SANDRINE (14
ans)
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Pas de lieu entre lui et NIHOUL
Le café de MUNOZ était fréquenté par BIL Henri qui était ami avec eux
BIL a été le chauffeur privé de VANDENBOEYNANTS
BIL allait souvent en HONGRIE pour du business
NIHOUL se vantait d’avoir détourné 29.000.000 au travers de SOS SAHEL
INFORMATIONS dans dossier BR.45.52.199/96
En 1994 il y a eu plainte de VAN KALCK Carine contre BIL pour VIOL
BIL aime les filles de 14 ans
En 06/94 BIL est allé à PATAYA (THAILANDE)
A son retour il s’est vanté d’y avoir eu des relations avec des filles de 14 ans
BIL fréquente des clubs privés aux PAYS-BAS
BIL a un frère qui réside en HONGRIE
VERIFICATIONS PIRON Jean-Luc (08/06/47)
PIRON fait l’objet du BR.37.66.105.887/95
PIRON = pédophile sadp-maso
PIRON et RAEMAECKERS fréquentaient une villa à MEISE où il y avait des partouzes
avec mineurs
AUDITION de VAN OOST Jenny
Confirme déclaration des 19 et 22/08/96 sur les faits de BERTRIX
Elle reconnait NIHOUL derrière vitre teintée
AUDITION de AENDENBOOM Frank (24/10/41)
Il est cité dans une lettre anonyme comme ayant des liens avec NIHOUL
C’est faux
Il a des films pornos qu’il utilise à titre didactique pour son métier d’acteur
INITIAL.BR.45.12.694023/96 - MIRISOLA Gaétano (30/10/60)
Suite lettre anonyme on le traitede souteneur et d’auteur de sévices sur mineurs
Une même lettre anonyme est parvenue est parvenue à la police en 1995
MIRISOLA nie - lorsqu’il frappe le chien de son amie (DESTREBECQ Nelly) elle lui dit
de ne pas frapper son BEBE
MIRISOLA soupçonne un voisin : MASSON Jacques (05/10/28) d’être l’auteur des lettres
anonyme
MASSON nie cela
MASSON Connait NIHOUL depuis 1989
NIHOUL a de bonne relation avec DELEUZE et BARREAU (ancien échevi de BXL et
ancienne maitresse de VDB)
MASSON traite les policier de afchos d’extrème droite
Perqui négative chez MASSON
Perqui négative chez MIRISOLA
DESTREBECQ a rompu avec MIRISOLA il y a un an
Elle soupçonne la locataire FANJUL ou le propriétaire (COLET) d’être l’auteurr des
lettres anonymes
COLET nie être l’auteur des lettres
Selon des locataires: des jeunes filles fréquentent l’immeuble
Des jeunes filles aident MASSON dans son travail
COLADO FANJUL Alfonso (12/07/54) n’est pas l’auteur des lettres
Il ne sait rien
VASILE Fabiola (26/01/78) travaille chez MASSON
Deus marocaines viennent aussi
INITIAL AN.37.11.100292/96 - Manège DE TRAAL à ZANDHOVEN
Appel téléphonique anonyme
L’ancien propriétaire du manège a fourni plusieurs filles à NIHOUL
Il a revendu et est parti à LAUSANNE = fuite suite aux affaires actuelles
INFORMATION sur MANEGE
Depuis deux mois le manège ne fonctionne presque plus
Le propriétaire est part pour une destination inconnue
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Directeur du manège = NIEBERDING Xavier - 26/09/38 (directeur EUROPEAN
SCHOOL ANTWERPEN)
Le manège était loué à GOOS Walter qui ne paie plus le loyer depuis 2-3 mois
NIEBERDING a décidé de vendre - il est actuellement à LAUSANNE pour motif de santé
Le manège n’est pas encore vendu
GOOS a été domicilié au manège du 02/12/93 au 02/12/96
Actuellement domicilié à BEERSE
Statut SA DE KRAAL joints
INFORMATIONS
Report des auditions de NIHOUL vu son état de santé
Synthèse des motifs d’audition
CONFRONTATION NIHOUL et FLIER avec les enfants PAVESI Anne-Sophie PAVESI Aurélie et REMY Julie
Confrontation derrière vitre sans teint
FLIER formellement reconnu pour avoir pris des photos
NIHOUL formellement reconnu sauf par ANNE-SOPHIE (doute)
Description vestimentaire des auteurs des faits
INFORMATION - MOHAMED IBRAHIM
Recherches négatives
Le déclarant OJO est contacté via sont avocat
Il se présentera début janvier pour des précisions
INFORMATION - BUVEURS DE PEKET
Une dame anonyme déclare avoir connu NIHOUL à la CONFRERIE DES BUVEURS
DE PEKET
Elle a été invitée lors d’une soirée d’intronisation au COCO BEACH
De là ils sont allés dans un resto où les patrons avaient un comportement bizarre
Elle a refusé de participé à une partouze
Il y aurait un lien entre le resto et la confrérie
AUDITION de SAFAR Vladimir (19/08/64)
Entre 1982-86 un certain MICHEL L’ANVERSOIS faisait la tournée des discothèques de
CHARLEROI à la recherche de filles de 13-17ans
Il proposait 25.000-bef pour avoir des relations
Il avait une CX gris clair
Un co-détenu lui a dit que MICHEL L’ANVERSOIS = NIHOUL
NIHOUL fréquentait en 78-80 le nommé COLIN Willy un pédophile de CHARLEROI
COLIN a hébergé le nommé MPELOUMPASIS Sotiri (17/05/58) dit PELUM
PELUM aimait les jeunes filles et fréquentait la patinoire OLYMPIC (cf DUTROUX)
INFORMATION sur SPRL LA MAISON DES CHEFS
Succurasalle de EIRODIVERSIFIELD Ltd société irlandaise
Siège = Ile de SARK et actionnaires = LICHTENSTEIN
Représentée par FLIER
Dépassements bancaires autorisés par HENNO Michel
Fonds arrivants de BUCL Luxembourg - SYGAM HOLDING Luxembourg (3.700.000 en
1992)
HENNO licencié pour négligeances (CGER)
CH.37.15.8667/96 - INFORMATIONS
Déclaration anonyme d’un voyant
K7 réalisées dans pays de l’Est - on y voit DUTROUX
On y voit aussi des évêques et archevêques du VATICAN - une femme Juge italienne
LOUBNA est en fugue en FRANCE - les parents savent
Changement de vendeur au peep-show rue de Marchienne suite à l’arrestation de ZYCOT
Des enfants mannequins livrés à la prostitution avec accord de sparents - Minibus rouge
Publicités NAF-NAF - STABILAC
Initiative de l’agence de puvblicité
Victimes incinérées à l’hôpital de JUMET à VILVOORDE et à THUIN -transportées en
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Dans enfants sont retenus dans une villa avant d’être expédiés
Transport en chaisse roulante - fausse paralysie
INFORMATION WELLENS Robert (04/12/38)
Suite appel anonyme: il serait lié à NIHOUL
Il serait pédophile et d’extrème droite
Impliqué dans le casse de la GENERALE rue Haute en 1980
Pas connu pour moeurs
INITIAL BR.37.25.050843/96 - JAMIN Ben
Taximan entre 1985 et 90
Il a véhiculé plusieurs fois DUTROUX et NIHOUL vers le château de Nihoul
JAMIN fréquentait le café CHEZ ROSA dont la tenanciére était de la famille de CUDELL
CUDELL fréquentait ce café
Il a conduit >NIHOUL et CUDELL dans un château vu à la TV où il y avait des chevaux
Il y avait toujours des grosses voitures dont certaines avec plaque A
DUTROUX Fréquentait aussi le café
Il a vu NIHOUL et DUTROUX avec des liasses de billets
DUTROUX fréquentait le 35 rue du Conseil chez un certain MARC marié avec une
tunisienne
ndlr : peut-être CORVILLAIN
Il qualifie DE COKERE de « La PUTE D’ETTERBEEK »
INFORMATION
Enquête sur BOUILLON Etienne (17/07/60) par police GRACE-HOLLOGNE
PV Police pas joint
Fils : BOUILLON Pierre (07 ans) dont la mère est GUBBELS Sophie
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INFORMATION - IDENTIFICATION BOUILLON Etienne
Connait NIHOUL via confrérie des Brasseurs
Il en était le président avant NIHOUL
BOUILLON Habite à GRACE-HOLLOGNE (JULIE et MELISSA)
AUDITION de FANCHAMPS Pol (03/04/44)
Il a signalé les relations amicales entre NIHOUL et BOUILLON
Il est membre de la Confrérie des Brasseurs
NIHOUL allait régulièrement chez BOUILLON à GRACE-HOLLOGNE
NIHOUL vendait le peket distillé par BOUILLON
Sur intervention de NIHOUL des réunions de la Confréries se sont tenues aux
administrations communales de CHARLEROI et DINANT
MAYSTADT et VAN CAUWENBERHE y étaient invités
FORGEOT trés lié à NIHOUL
FORGEOT est allé en TCHEQUIE en 08/96
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INFORMATION - BOUILLON Etienne
Jonction du PV de la police de GRACE HOLLOGNE (1.739 du 25/11/96)
Il réside effectivement à LIEGE rue des Clarisses 24 (7° étage)
cet appart est loué par VERHOEVEN qui réside ailleurs
Domicile de BOUILLON à 2800 mètres du lieu de l’enlèvement de JULIE et MELISSA
INFORMATION DELEUZE Philippe (24/02/48)
Une partie de ses études avec BOUTY
Associé avec BOUTY pendant 10 mois en 1980
En 1988 NIHOUL s’occupe de sa campagne électorale (PSC)
Rayé du barreau en 1993 suite affaire LEFORT (immobilier)
Poursuivi pour malversation au MONT DE PIETE dont il était le président
Plainte de NAPLES Pascal
Séparé de VAN ESPEN Françoise
Vit avec BOUJABOUD Fousia (1969)
Il a eu comme stagiaire le nommé FERRI radié en 1994 pour des poursuites en matière de
pédophilie
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NAPLES l’accuse (PV 40.031) d’être pédophile = bvengeance
Il pratique sado-maso soft avec son amie
GORET Christian signale que DELEUZE aime les jeunes-filles surtout maghrébines
Il a défendu BOUTY dans l’affaire du Centre Médical de l’Est
AUDITION de GUBBELS Sophie (14/09/64)
Ex compagne de BOUILLON Etienne en 86-87
Elle n’a jamais rencontré NIHOUL
BOUILLON aime la chasse - Bois de Bacon Foys à CHAMPION
AUDITION de RIHOUX Jean-Marie (01/05/77)
Il est cité dans le TELE MOUSTIQUE du 04/12/96
Il a connu NIHOUL dans le cadre de la radio JMB
Il avait un magasin rue du progrès 23
RIHOUX allait régulièrement au bar de JMB
NIHOUL achetait du matériel audio chez lui
Il a travaillé bénévolment à la radio
Il a invité NIHOUL a la réception de l’Ambassade du LUXEMBOURG pour la Fête
Nationale
Plus vu NIHOUL depuis la fin de JMB
Jamais sorti avec NIHOUL
Le 23/06/96 il était en THAILANDE
Il ne posséde pas d’hôtel en THAILANDE
Il a constitué EUROPE LOVE TRAVEL Ltd pour faciuliter les mariages entre des
thaïlandaises et des étrangers
Jamais d’activité
Il a ouvert un restaurant à PHUKET prés de PATAYA
Il ne connait pas RODEL Renè mais connait AZUR EVASION
Il est allé une fois au APV invité par un client (il était chauffeur de taxi)
Il reconnait FORGEOT sur photo
AUDITION de MOLITOR Marc (24/01/51)
Journaliste RTBF - enquête sur DOLO
Il demande s’il peut diffuser les informations qu’il détient sur la THAILANDE
RODEL est actionnaire de DOLO et de AZUR EVASION
RIHOUX au travers de EUROPE LOVE TRAVEL organise des mariages entre
thailandaises et belges
Voyages via AZUR TRAVEL
Bientôt CR en THAILANDE
AUDITION de VIDICK Jean_paul (12/03/43)
Avocat Bareau de Bxl
Collabore avec BOUTY pour des dossiers d’étrangers
FOFANA Sekou est un de ses anciens clients
NIHOUL l’a peut-être accompagné à la Gd WATERLLO mais pas à la demande de
VIDICK
Il n’a rien a voir avec le cabinet VIDICK
AUDITION de GABAN Jean-Pierre (30/08/37)
Déja entendu (PV 41.068 du 27/09/96)
Connait NIHOUL et DECOCKERE
Ils géraient le CLIN D’OEIL
Faisait les entretients de la PORSCHE de NHOUL
Perquis à son domicile et garage (PV 41.069 du 30/09/96)
Autre audition le 18/10/96 (PV 42.476) pourt liens entre NIHOUL et ANDRIES Willy
(taverne de KOEKELBERG)
INITIAL LI.45.52.101144 En juin 96 NIHOUL a été vu à AWANS alors qu’il photographiait des enfants à la sortie
de l’école
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INFORMATION
NIHOUL a contacté en cas de problème au DOLO
C’était à l’époque où DE COCKERE la gérante est rentrée à l’hôpital

L3606

AUDITION de BOUILLON Etienne (17/07/60)
NIHOUL une seule fois chez lui en 89-90Réunion de la confrèrie une fois chez lui

Z111

INFORMATIONS suite dossier BR.20.12.324145/96 à) charge de BARTHELEMY
Claude
Dans le dossier apparait un certain MARTIN Philippe (01/01/54)
Il tient une agence immobiliére à JUMET
Peut-être un lien avec MARTIN Michelle
INFORMATIONS
Comparaison entre le listing venant du PC de FORGEOT - le listing des clients de APV et
listing des memres de la confrérie des Brasseurs
Quatre personnes sur les trois fichiers
NIHOUL - FORGEOT et CRICKX paulette (06/07/44) et son époux MARCHAL.JeanPaul (31/05/44)
AUDITION de WACHTELAER Marc (07/07/73)
Policier à ETTERBEEK
Il a appelé le téléphone vert le 19/08/96
Il a été appelé pour des véhicules mal stationnés aux alentours du DOLO
Un client du DOLO leur à fait un bras d’honneur
Identification = NIHOUL intervient
Il a dit être intouchable
INFORMATIONS
Copie listing clients de MEDIA TRAVEL (WELLENS Robert)
NIHOUL n’y figure pas
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AUDITION de BENALI Mohamed (05/01/45) alias JAMIN Ben
CUDELL et NIHOUL se connaissent
Il a conduit NIHOUL plusieurs fois dans un château club-privé à BOISFORT ou
GROENENDAEL
Il n’a jamais conduit NIHOUL et CUDELL ensemble
Il n’a jamais parlé de DUTROUX
NIHOUL fréquentait le NEMROD
AUDITION DE OSSAI Kenneth (26/08/66)
Président de la CCC
Réside avenue Broustin 17 à JETTE lorsqu’il est en BELGIQUE
Il ne sait pas si BOUTY a facilité le séjour de nigérians
BOUTY ets le représentant légal de CCC
AUDITION de ACHE Raoul
Il a été chauffeur-livreur pour NIHOUL en 1993 (deux semaines)
Jmais sorti avec NIHOUL
Jamais allé en THAILANDE
Connait un certain DEDE supporter de MOLENBEEK
PERQUISITION chez ACHE
Avenue jean-Baptiste Depaire 45 à 1020 BRUXELLES
Saisie 19 K7 - 03 hebdo - un répertoire tél
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carton du Ministère de l’Education au nom de CAMMAERTS Jacques (29/01/54)
Circule en ROVER immatriculée GAN-559 au nom de BONNI Georges
RENSEIGNEMENTS
Extraction NIHOUL de la prison de ARLON et transfert vers PJ BXL et retour

INFORMATIONS
Renseignements emmenant de l’officier de liaison aux PAYS-BAS
Informations d’une prostituée de ROTTERDAM
Elle connait NIHOUL depuis 06 ans son le nom de JEAN
Elle a eu NIHOUL comme client environ 25 fois
pas de désir particulier
AUDITION de LOISE André (28/08/21)
Exploitant du MOULIN DEFRENNE à GRAND-LEEZ
Connait NIHOUL depuis 1991 à l’occasion d’un banquet organisé par BAUDOUX Jean
pour la Confrérie des Brasseurs
Revu NIHOUL le 19/11/95 - il était allé lencouragé suite à l’amputation de sa jambe
INFORMATION
Suite surveillance GSM de VANDER ELST Michel
Synthèse des PV établis pour la vérification de l’alibi de NIHOUL pour le 09/08/96
PV 39.045 du 19/09/96
Le 09/08/96 VANDER EMLST a appelé chez NIHOUL à DE COCKERE
NIHOUL était avec VANDER ELST
Demande de Z_M rétroactif pour retrouver l’appel
PV 39.048 du 24/09/96
Réquisitoire et réponse PROXIMUS
Confirmation de l’appel à 15.14 heures
PV 39.146 du 18/09/96
Synthèsedes déclarations concernant l’alibi de NIHOUL
Ils ne sont pas reconnu par la patronne du BISTOURI
INFORMATIONS
AMERICAN EXPRESS demande un accord préallable pour le paiement des frais de
recherche demandé par le JI
INFORMATIONS
Confrontation derriére vitre teintée entre NIHOUL et VERSTRAETEN Nancy (25/05/66),
UNAN Fatma (16/07/75), DEHAENE Mireille (06/02/37) et NOLLET Laurence
(01/12/83)
AUDITION de DEHAENE Mireille (06/02/37)
Confirma sa déclaration du 19/11/96 (PV 105.941 Bde GANSHOREN)
Pas formelle pour reconnaitre NIHOUL
Elle pense que la personne qu’elle a vue était plus petite, moins soignée et plus corpulente
que NIHOUL mais lui ressemblait tré sfort
AUDITION de NOLLET Laurence (01/12/83)
Elle reconnait formellement NIHOUL comme étant l’homme qu’elle a vu le 04/07/95 sur
la N5à SOMZEE
Elle reconnait le regard
La tenue vestimentaire était moins soignée en 1995
AUDITION de VERSTRAETEN Nancy (25/05/66)
Vers 82-83 elle a vu quelqu’un dans une voiture américaine foncée
Elle n’est pas certaine que c’était NIHOUL
Temps trop éloigné
AUDITION de UNAN Fatma (16/07/75)
Elle reconnait NIHOUL mais pas tout à fait formellement
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CARETTE
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L3835
L3836
L3837
L3822

13.948
20/12/96
LABO PJ
BXL
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20/12/96
PJ BXL
LE BACQ
106.563
20/12/96
BDE
UCCLE
TOUSSAI
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10.720
25/11/96
PJ BXL
DELCROI
X

L3924

10.814
23/12/96
PJ BXL
DELCROI
X

L3920

DEMANDE DE REQUISITOIRES
Si les enquêtes bancaires doivent être étendues à 1980-86

AUDITION de NIHOUL - Relation avec DUTROUX-MARTIN
Suite déclaration MARTIN 2.585 du 10/09/96
Nombruex contacts tél. pour savoir s’il pourait récupérer son véhicule avant le 15/08/96
Au moins 05 appels par jour
Contacts avec LELIEVRE pour que DUTROUX vienne chercher sa voiture
Pour lui DAMIEN n’avait pas de tél
Il est allé à SARS et à JEMEPPE mais nulle part ailleurs
Il n’a rien à voir avec les enlèvements
Il a connu DUTROUX aprés le 13/09/96
Ses tél avec DUTROUX aussi pour lancer un garage pour LELIEVRE
DUTROUX lui a proposé de ramener des filles pour les mettre dans des bars
Il comptait en parler à la BSR de DINANT
Il a effectivement présenté DUTROUX et WEINSTEIN à BOUTY
RENSEIGNEMENTS
Reproduction de 149 photos de NIHOUL

L3909

RENSEIGNEMENTS
Reprise du courrier adressé à NIHOUL

Z116

INFORMATIONS GENEVOIS-NIHOUL-DOLO
Voir PV 116.166 dans dossier 108/96 (LOUBNA)

L3821
L3820

IDENTIFICATION et AUDITION de GILSON
Pharmacien GILSON de la région de BARVAUX proche des milieux sportifs
GILSON Guy (25/11/49) rue Abbé Dujardin 08 à ONHAYE
Il ne connait pas NIHOUL
Il s’occupe du club de foot de ONHAYE
FLIER lui a proposé un joueur Nigérien de niveau 1° nationale au NIGER
GILSON en parle à son frère YVON pour le club de BARVAUX/OURTHE
FLIER signale que BOUTY arrange les papiers officiels
Les documents n’ont jamais été établis et le joueur serait parti en HOLLANDE
FLIER a continué à fréquenter la pharmacie pour les médicaments de LANIS
LELIEVRE venait aussi il était l’aidant de FLIER
Il est le seul pharmacien pour ONHAYE et ANTHEE
AUDITION de WATTEAU Maryna (04/12/51)
Le Fils de WATTEAU aurait été victime d’une tentative d’enlèvement de la part de
NIHOUL en juillet 1995
Fils = CEULEMANS Didier 11 ans
En rentrant de la piscine de LOBBES il a été abordé par des hommes dans une
camionnette blanche qui lui on dit « on va te buter - on viendra te rechercher »
DIDIER a reconnu dans un journal le nommé NIHOUL comme étant l’auteur des menaces
Dans la camionnette : deux hommes et une femme
Le passager a parlé - les eux autres riaient
Femme blonde
Passager : gros - cheveux noirs - mal rasé
présentation de photos à DIDIER
Il reconnait formellement NIHOUL et ense reconnaitre MARETIN et peut-être
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119.296
30/12/96
BSR BXL
VANGAN
SBERGT

Z117

53.466
30/12/96
OCDEFO
REMY
10.002
01/01/97
PJ BXL
DRISKET

L3914
L3915
L3916
L3917
L3921

FAX
30/12/96
BDE
NAMUR
JOYEUX

Z118

53.670
Z119
08/01/97
OCEDEFO
REMY
53.669
Z120
08/01/97
OCEDEFO
REMY
10.003
Z121
09/01/97
PJ BXL
DELCROI
X
31/12/96
POL
GRACE
HOLLOG.
VAN
LAENEN

DUTROUX
LOBBES à 05 km de SARS
INITIAL BR.37.66.119296/96
Lettre transmise à Gilbert DUPONT qui a servi de base à l’article du 28/12/96 (DH)
Certains points de la lettre sont crédibles
Surveillances en 1985 avec PJ (ZIMMER) dans le cadre du BRABANT-WALLON
Partouzes avec mineurs (jamais prouvé)
NEYRINCK Jacques (05/0/35) y a été vu
Relevé des plaques présentes remis à ZIMMER
En octobre 96 on transmet 79 photos à DE BAETS (Ant Neuf) et on cite NEYRINCK
----------------------------------------------------------------------------------------Invitation dans le journal = celle de Serge MOUREAU
Présents à la partouze de FAULX : Serge MOUREAU - Jacques DE WINNE Clients des ATREBATES : MARNETTE et ALEXANDRE
Episode du club d’O avec accident bidon de MARNETTE
Autres clients : Claude MARTIGNY (VIGAUFRA) - GOL - Francis BURSTIN - Serge
KUBLA - Léon DEFOSSET - DONDELINGER (Comm Européen) et sa « pute »
JOSETTE - COLLIGNON (Comité R) - DOUDOU (avocat de ROXANNE) - DE
VISSCHER (Juge de Paix - NEYRINCK (Notaire - chef cabinet DEFOSSET)
MOUREAU organisait des partouzes dans sa femr de LINSMEAU
NEYRINCK organisait des partouze chez lui rue Lemonnier
INFORMATIONS
Inventaire des comptes ouverts au nom des entités
Tableaux joints : par personne et par société - 40 comptes
INFORMATION
MEUNIER Bertrand (13/04/73) a été interpellé à bord d’un véhicule CITROEN BX
immatriculé PGU-878 au nom de NIHOUL
Il dit avoir reçu la plaque de son frère MEUNIER Jean (05/02/75)
Demande mandat pour domicile de MEUNIER et demande d’analyse INCC pour le
véhicule
INFORMATION
nouveaux cptese (29/07/65)
Ex maitresse de FRENET Daniel (Président FN)
Maitresse de FORGEOT Michel
A travaillé au DOLO et y a vu NIHOUL
Rdv de partopuzeur
DEMANDE DE DEBLOCAGE
Du cpte BBL 310-0393095-40 de la Confrérie des Maitres Brasseurs
Solde 68.910-bef le 26/07/96
NIHOUL n’a plus accés au cpte
INFORMATIONS
Des numèros de cptes n’ont pas été indiqués par certaines banques
Demande de nouveau réquisitoires
09 nouveaux cptes
INFORMATION - FOCANT
JASPERS Hubert : responsable du théatre wallon de GRACE-HOLLOGNE connait
FOCANT comme acteur
PV 10.494 : FOCANT a présenté HEBRANT Jean-Yves à NIHOUL
HEBRANT a du suivre NIHOUL et abus sexuel
Rencontre au théatre wallon
AUDITION de JASPERS Octave (10/06/29)
Connait FOCANT comme pédéraste mais pas pédophille
Jamais vu NIHOUL
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367
10.026
12/01/97
PJ BXL
DRISKET

Z122

10.027
12/01/97
PJ BXL
DRISKET
21.072
13/01/97
PJ BXL
WIDAR

Z123

21.075
15/01/97
PJ BXL
WIDAR

Z125

21.074
15/01/97
PJ BXL
WIDAR

Z126

63.901
16/09/96
POL
LIEGE
BROEN

Z127

10.488
18/09/96
PJ BXL
DRISKET

Z128

AUDITION de FOCANT Guy
Déjà entendu le 18/09/96 (PV 10.488)
Il a présenté HEBRANT à diffèrentes personnes et endroits de drague homosexuelle
Cela se passe vers 1987
HEBRANT et lui se prostituaient
Il ne connait pas NIHOUL
Il n’a jamais été question de loué HEBRANT à NIHOUL
Dans sa déclaration du 21/09/96 HEBRANT ment (PV 10.494)
N’importe qui peut faire dire n’importe quoi à HEBRANT
Il chine - il fait les brocante - vide les greniers
CONFRONTATION FOCANT/NIHOUL
Ils sont formels pour dire qu’ils ne se connaissent pas

Z124

FOC

IDENTIFICATIONS
Suite PV police de MOLENBEEK concernant les relations entre NIHOUL et Serge et
Jean-Claude FUSSEN, GABAN et BOIREAU
FUSSEN Serge (20/05/49) - pas d’adresse fixe
FUSSEN Jean-Claude (22/02/51) - pas d’adresse fixe
BOIREAUX Gérard (17/08/49)
GABAN Jean-Pierre
AUDITION de MATERNE Marc (23/04/67)
Tenancier de COLENBIE fréquenté par NIHOUL
NIHOUL allait 5-6 fois par mois dans l’établissement
Il a livré du poisson puis client
Accompagné de DE COCKERE
Il croit avoir déjà vu BOUTY
AUDITION de MISPELAERE Christian (14/02/39)
Tenancier du WERRIE fréquenté par NIHOUL
NIHOUL est client régulier depuis 1993
Accompagné de DE COCKERE
Une fois avec deux garçons : ses neveux ou filleuls
Une fois avec une petite noire (10 ans)
Présentation de photos : il reconnait formellement WEINSTEIN pour l’avoir vu avec
NIHOUL et DE COCKERE vers Pâques 1995
NIHOUL au café avec un homme d’un pays de l’Est
AUDITION DE HEBRANT Jean-Yves (26/09/72)
Victimes de viols par FOCAND entre 13 et 23 ans
Présenté à FOCAND par QUINTARD Marie-Jeanne une amie de la famille
Cours de pyrogravure chez FOCAND puis initiation au sexe
K7 porno - branler et suçer FOCAND (il avait 13 ans)
Ensuite menaces de mort pour lui et sa famille s’il rompait les relations
Toujours en absence de la femme de FOCAND
Egament sexe anal
Aprés un an FOCAND a fait venir d’autres hommes qui payaient pour abuser de lui
FOCAND l’amène au théatre wallon de gRACE-HOLLOGNE
A l’entracte il doit accompagner un homme dans sa voiture pour être violé
Parmis les clients il y a eu deux fois NIHOUL
AUDITION de FOCANT Guy
reconnait des faits de pédophilie sur HEBRANT Jean-Yves - PICQUREAU Philippe LERUZE Didier - DECOSTER Florian - NIZET Henri
Un complice GENDARME M. a aussi commis des actes de pédophilie avec HEBRANT
Il est pédéraste - son ami régulier est LABYE Marc (1954)
Il ne sait rien de l’affaire DUTROUX
Présentation de photos - il ne reconnait personne
HEBRANT l’a parfois accompagné au théatre
Lors de ces visites au théatre il avait parfois des relations sexuelles avec HEBRANT
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368
pendant l’entracte
Pendant les entractes HEBRANT a aussi eu des relations avec d’autres majeurs
FOCAND a présenté HEBRANT à ANDRE sans plus
Un client d’entracte = ANDRE à VILLERS-LE-BOUILLET
Il a une caravane au camping DE LOMBARDE à LOMBARTZIJDE
Il y est allé à Pâques 96 avec sa femme - LABYE et un couple d’amis
Il n’y était plus allé depuis 1976
Autres vancances : ESPAGNE-TUNISIE-BULGARIE-ITALIE-YOUGOSLAVIE
Son beau-fils va souvent en TCHEQUIE et ROUMANIE pour son travail
104.351
L1678
PERQUISITION chez FOCAND Guy
18/09/96
Rue de l’Ourthe 23 à 4058 COMBLAIN-AU-PONT
BSR
Sur place : CLABOTS Irène (27/08/33) son épouse et LABYE Marc (08/07/54)FOCAND
LIEGE
Condamné suite dossier 219/94 JI de HUY
LOTTEFI
Dans ce dossier : des saisies au dcl de FOCAND = PV 540/95 du 08/03/95 PJ HUY
ER
Inventaire des K7 et agendas et documents saisis
114.866
L2630
TRANSMIS D’UNE LETTRE ANONYME
27/08/96
« MONSIEUR, POUR JULIE ET MELISSA
BSR BXL
LIEU DE RDV DE NIHOUL ET AUTRES AU THE DOLO 140 RUE PHILIPPE
VANUYT
BAUCQ OU LES PATRONS DES MALADES DU SEXE RECOIS CEUX CI AU 1
SEL
ET OU DEUX PIECE VA ET VIENS
VRAI ADRESSE DES PATRONS 10 AVENUE DES LAURIERS CERISES
KRAAINEM »
100.053
Z129 T1144 INFORMATION NIHOUL-DOLO
06/01/97
/96
Declaration anonyme
BDE
Connait NIHOUL depuis 1980 aux ATREBATES
WOLUWE
NIHOUL était connu pour aimer les enfants
En 91 il fréquente le DOLO
Un client (agent commercial chez VAN HOLE) organise des partouzes chez lui avenue
Charles Quint
L’ancien ami de BARA = Michel JOURET ou JOUVET = lié maffia française = trés
dangereux = lié à l’AQUARIUM
Bras droit = TONY
12.288
L5072
LETTRE DE FRISQUE Georges
04/10/96
Dans le dossier SOS SAHEL, NIHOUL a bénéficié de la protection du JI LYNA
POL ETT
Il serait utile d’auditionner DELANGE, la propriétaire du 124 rue des Atrébates
VDKERK
Il signale que les dossiers vont conduire l’enquête au coeur de l’horrible
HOVE
RAPPORT Z 205 T1250 INFOS : LE DOLO
15/10/96
/96
Via un anonyme
POL ETT
FORGEOT est considéré comme un proxénète qui jouit de bonnes protections
MARECH
Les serveuses prétextent qu’elles vont mettre un fût en perce et montent à l’étage ou vont
AL
à la cave
Au premier étage FORGEOT dispose d’une chambre avec un lit
Un client noir du DOLO de 60-65 ans déclare « ICI JE BAISE »
Des bruits circulent au sujet de partouzes annuelles organisées dans un château jusqu’il y
a 3-4 ans
TOMBEUR fréquente le DOLO ( conseiller communal à ETT arrêté pour pédophilie)
TOMBEUR = ami intime de JENAER
Ils auraient été vu au DOLO s’embrassant sur la bouche mais ils étaient saouls
Jamais vu de mineurs au DOLO
RAPPORT Z206
LIENS ENTRE NIHOUL et JASSELETTE
04/11/96
En 08/96 JASSELETTE est brûlé dans l’incendie de sa maison
PJ BXL
En 09/96 il est condamné à 02 ans pour pédophilie
GUSTIN
Il fait partie du réseau du Gd limbourgeois qui proposait des nefants de l’Est dans des
parkings
En 96 JASSELETTE a vécu avec BURNIAUX Nadine (assistante sociale) avec qui il a eu
un fils RENAUD
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369

44.782
11/12/96
PJ BXL
DE
BROYER

L4907

10.797
11/12/96
PJ BXL
DUPONT

L4581

10.059
23/12/96
PJ BXL
DELCROI
X

L4600
L4601

123.130
31/12/96
POLBRU
VERHAE
GHEN
21.072
13/01/97
PJ BXL
WIDAR

L4460

20.637
13/01/97
PJ BXL
LE BACQ
10.054
15/01/97
PJ BXL
DRISKET

L4290

L4284

L4438

Elle aurait été menacée par lui parce qu’elle refusait qu’il reconnaisse l’enfant
BURNIAUX a signalé que JASSELETTE connait NIHOUL
Pendant son procès JASSELETTE était absent pour raison de santé mais poursuivait ses
activités pédophiles
JASSELETTE pourrait avoir importé de l’Est des enfants destinés à des couples stériles
BURNIAUX aurait fait une déclaration à la GD BEAURAING
BURNIAUX est inconnue à la Gd BEAURAING mais un informateur leur a parlé des
liens NIHOUL-JASSELETTE
INFORMATIONS OSSAI Kenneth
Signalé au BCS 053.146/96 pour dossier BR.21.93.130189/96
Jonction du PV 44.781 établi dans ce dossier
Utilisation d’un faux passeport britanique
Après examen le passeport est authentique
Empreintes de OSSAI pas connues
Avis à l’OE : pas de mesures
INFO NIHOUL : CONTACT POLICE ROTTERDAM (VELHUIS Dirck)
Une prostituée à des infos sur NIHOUL
Elle connait NIHOUL depuis 06 ans comme client sous le prénom de JEAN
Elle l’a vu 25 fois en six ans mais beaucoup moins les 03 dernières années
Il disait être homme d’affaire français de PARIS mais parlait néerlandais
Il voulait toujours un massage local
AUDITION DE WATTEAU Maryna (04/12/51)
Mère de CEULEMANS Didier (11 ans)Fin juillet 95 alors qu’il revenait de la piscine de
LOBBES il a été interpellé par des hommes dans une camionnette blanche
Un homme lui a dit : « on va te butter, on viendra te rechercher »
CEULEMANS a été fort choqué
Il a reconnu dans un journal NIHOUL comme étant l’auteur des menaces
Il est certain
Deux hommes et une femme dans la camionnette
Passager (menaces) = gros, mal rasé, cheveux noirs
Femme = blonde, cheveux assez longs
Sur photo il reconnait formellement NIHOUL et a des doutes en ce qui concerne
MARTIN
Il est possible que le chauffeur était DUTROUX mais beaucoup de doutes
LOBBES est à 05 km de SARS-LA-BUISSIERE
INTERCEPTION MEUNIER Bertrand (13/04/73)
Dans une CITROEN BX immatriculée PGU-878 au nom de NIHOUL
PGU-878 est attribué à une TOYOTA COROLLA au nom de NIHOUL
Il a reçu ces plaques de son frère Jean Roch
Il ne connait pas NIHOUL
IDENTIFICATION FUSSEN et BOIREAU et GABAN
Relations de NIHOUL
FUSSEN Serge (20/05/49)
FUSSEN JEan-Claude (22/02/51)
Pas d’adresse fixe
BOIREAUX Gérad (17/08/49)
Pâtissier NIHOUL n’a pas de dépôt à LESSIVES
SAISIE
Documents emportés lors de la perqui à l’ASBL CCC (PV 41.415 du 10/10/96)
Copies déjà transmises à l’OE
Liste de noms avec dates
AUDITION de NIHOUL
Suite PV 105.941/96 Bde GANSHOREN
Il a habité avenue Marie de Hongrie en 1970 avec sa première femme
Il ne connait pas BAUDON Dominique
BAUDON fait du recrutement pédophile dans des clubs de foot
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20.640
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Il a connu BODSON à l’école à VERVIERS (années 60) mais ne l’a plus revu par après
---------------------------------------------------------------------------------------------Il n’est jamais allé à la SA NEW GOFFIN (peinture en gros)
Il a connu le patron Hector GOFFIn et un vendeur (MANU) au DOLO vers 95-96
Il ne connait pas les autres vendeurs ni Philippe GOFFIN qui aurait un magasin rue Gray
Le vendeur WAUTERS Daniel se trompe dans sa déclaration (PV 100.511/96 BSR
SOIGNIES)
----------------------------------------------------------------------------------------------Il est allé à WALCOURT avec DECOCKERE en 1995 pour les festivités de la
CONFRERIE VAL D’HEURE
Il y est allé avec son AUDI 80 FBD-444
Il nie être l’auteur des fait dénoncés par une fillette (PV 1.018/96 Pol Walcourt)
Il n’a jamais eu de CX grise mais son frère oui
Le jour en question il n’était pas à WALCOURT
----------------------------------------------------------------------------------------------Suite au PV 5.879/96 de la Pol St-NIKLAAS il nie avoir conduit une mERCEDES à
l’époque des faits (déclaration de UNAN Fatma)
Il a eu une MERCEDES noire en 1986 pendant un an
Il est déjà allé à St-NIKLAAS mais pas à cette époque
Il ne parle pas néerlandais
----------------------------------------------------------------------------------------------Il nie les faits décrits dans le PV 100.868/96 de la Pol BRAINE-L’ALLEUD
A l’époque il avait une MERCEDES 250D noire avec intérieur bleu
Elle était neuve et il se déplacait avec un chauffeur italien
----------------------------------------------------------------------------------------------Il nie les faits décrit dans le PV 101.194/96 de la Bde de YVOIR
La dernière fois qu’il est allé à VALKENBURG c’était lors d’un voyage scolaire
----------------------------------------------------------------------------------------------Il nie les faits décrits dans PV 113.358/96 de la Bde BXL
----------------------------------------------------------------------------------------------Son mobilier a été entreposé chez le déménageur POTIER-DEMAN chaussée de Mons à
ANDERLECHT
Il ne connait pas Serge MOUREAUX
Il connait trés bien son frère, Philippe MOUREAUX
AUDITION de MATERNE Marc (23/04/67)
Responsable de la taverne LE COLENBIE place Werrie à JETTE
NIHOUL est un client régulier
Au départ il;livrait du poisson
Il n’est jamais allé qu’avec DECOCKERE et peut-être BOUTY
AUDITION de MISPELAERE Christian (14/02/39)
Patron du WERRIE rue Auguste Hainaut 20 à JETTE
NIHOUL est un client régulier depuis 1993
Début 96NIHOUL et DECOCKERE sont allés dans le café avec deux enfants qui ne
parlaient pas le français (9-10 ans)
NIHOUL a dit que c’était ses neveux ou filleuls
Les enfants étaient dans un état normal
Il est allé une autre fois avec une petite noire de 10 ans qui avait l’air normalle
Il est certain d’avoir vu NIHOUL avec WEINSTEIN dans son café vers Pâques 95
DECOCKERE les accompagnait
ndlr : A Pâques 96 WEINSTEIN était mort - A Pâques 95 NIHOUL et WEINSTEIN ne
sont pas sensés se connaître puisqu’ils se sont soi-disant connu après l’enlèvement de
ROCHOW & Co. (juin 95) lorsque WEINSTEIN cherchait des faux papiers.
NIHOUL est allé une autre fois au café avec ou YOUGOSLAVE (ou autre pays de l’Est)
aussi vers pâques 96
SAISIE
13 documents déjà saisis dans PV 20.637
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T1101 INITIAL BR.45.18.0162/97
/96
MENACES de MORT à l’égard de CORNELIS Simone et sa petite fille SPEECKAERT
Laetitia (30/12/86)
CORNELIS habite au dessus du DOLO
Le 16/01/97 entre 19.00 et 19.30 elle a reçu deux appels téléphonique d’une femme qui a
dit « VOUS ALLEZ BIENTOT CREVER »
Le second appel a été reçu par sa petite fille à qui l’on a dit « TU TE SOUVIENDRAS DE
TA GRAND-MERE »
La mère de Laetitia, VANHANDENHOVEN Brigitte (10/1/64) est affolée et veut une
confrontation avec les exploitants du DOLO
Demande de placement de Z-M sur la ligen de CORNELIS (649.97.11)
Egalement Z-M rétroactif pour localisation des appels
DOLO fermé sur ordonnance de police en 11/96
FORGEOT et BARA peuvent penser que CORNELIS est à la base de cette fermeture
Le 16/01/97 un voisin (DEMEUR Charles) a vu de la lumière dans l’appart occupé par
BARA-FORGEOT au 1° étage et a vu le véhicule de FORGEOT
L4283
SAISIE
Factures et historiques tél et GSM de l’ASBL CCC

L4282

SAISIE
Dossier de l’ASBL CCC trouvée chez BOUTY

L4280
L4281

SAISIE
Dictaphone et agendas de NIHOUL

L4279

SAISIE
Courrier de l’ASBL CCC retenu par la Poste suite réquisitoire JI GRUWEZ
Inventeiare du courrier non-ouvert

L4439

TRANSMIS COURRIER CREDIT COMMUNAL
BOUTY sollicite l’ouverture d’un cpte vue en remplacement du cpte bloqué

L4602

SYNTHESE DU VOLET NIHOUL
NIHOUL = véreux - profiteur - opportuniste
TRAFIC de STUPS : Amphétamines avec WALSH et XTC avec DUTROUX et
LELIEVRE
TRAFIC DE VOITURES avec WALSH et LELIEVRE
TRAFIC D’ETRES HUMAINS avec DUTROUX from pays de l’Est pour Bars
TRAFIC FAUX DOCUMENTS via BOUTY pour facilités ou faux
PROTECTIONS (défence de WALSH et LELIEVRE)
ASSOCIATION MALFAITEURS (suite enlèvement Laetitia)
ENLEVEMENT DE LAETITIA : faux témoignage de VANDER ELST - témoignages sur
sa présence
ENLEVEMENT DE JULIE ET MELISSA
TENTATIVES D’ENLEVEMENTS DIVERS : 08 faits
ndlr : Liens entre NIHOUL et FOCANT via HEBRANT
INFORMATION
Suite PV 102.028/96 de Bde ARLON
SOUSSEZ Philippe pompiste pense avoir vu NIHOUL faire le plein entre le 02 et le

53.673
L4440
20/01/97
OCEDEFO
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L4599
20/01/97
PJ BXL
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L4313

L4596
L4597
L4598

20.642
L4612
23/01/97
PJ BXL
LE BACQ
5.058
L4346
23/01/97
L4347
PJ ARLON
DAVIN

21.082
28/01/97
PJ BXL
WIDAR
100.061
29/01/97
BSR
PHILIP
GOFFIN

L4613

21.081
29/01/97
PJ BXL

L4611

Z208

16/08/96
Relevé des cartes de crédit utilisées à la pompe entre le 01 et le 17/08/96
NIHOUL n’a jamais été titulaire d’une carte de crédit mais il a utilisé jusqu’en 08/93 des
cartes au nom de sociétés
Liste des cartes utilisées à la station
VANDERELST Gaétane (22/05/60)
IDENTIFICATION DE CROLS Henri (26/11/31)
Fondé pouvoir SA IMBRACE
Administrateur SA ECSEM
Fondé de pouvoir SA TELAVIONICS
Adm-délégué de SA MODO DUO
Gérant de GOVICOM UNLIMITED SPRL
AUDITION de CROSSET Marcelle (27/04/34)
Selon une connaissance à elle, NIHOUL aurait une propriété à ST-DOMINGUE et dans
les îles

AUDITION de BAJER Dorota-Jadwiga (22/04/58)
Assistance de JENART et NAJM
Parmi la clientèle : BOUTY et ses enfants, NIHOUL et CORVILAIN ainsi que des amis
africains de BOUTY
JENART a connu BOUTY via BORGES
BOUTY se disait escroquée par BORGES et ne plus avoir d’argent
JENART apportait à manger à BOUTY
En fait JENART a été escroquée par BOUTY
COURRIER de NIHOUL RETENU PAR LA POSTE
Remise du courrier
Sur ordre de BENEUX : ouverture du courrier
Rien d’utile pour l’enquête
AUDITION DE WILLEMS Pierre (27/03/47)
Il connaît depuis longtemps ALSTEENS Marie-Rose
Il l’a rencontrée au CLIN D’OEIL géré par NIHOUL
Il a proposé à NIHOUL une prestation de son orchestre au CLIN D4OEIL
Il a prseté pendant un ou deux ans une fois par semaine puis une fois par mois
Début des années 80
Il a joué dans un immeuble rue des Atrébates où une partouze se faisait dans une pièce
voisine mais il n’a rien vu et n’y a pas participé
Il n’a pas vu de mineurs
Il avait été engagé pour cette soirée par PLOUVIER Bernard
Il a connu KINDERMANS Dominique via ALSTEENS qui habitait la même maison
ALSTEENS lui a dit que KINDERMANS faisait des messes noires mais il ignorait qu’elle
avait participé à la création du mouvement
AUDITION DE MANDL Michael (03/04/65)
Il a demandé à la commune de HASTIERES l’heure exacte de naissance de BOUTY
C’est pour des recherches astrologiques
INFORMATION
Remise d’une lettre anonyme
RIDELLE Edmond (14/04/42) vit avec la soeur de BOUTY
Ancien policier
Il est allé chercher BOUTY à sa sortie de prisonLa soeur de BOUTY lui a remis 400.000bef en 1996
C’est un marginal
AUDITION DE MASSAGE Bernard (15/04/61)
Connaît NIHOUL depuis début 1987
Il a obtenu via NIHOUL une dispense de pointage car il était bénévole pour SOS SAHEL
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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L4315

Il n’était pas payé mais mangeait chez NIHOUL et sortait avec lui
Il a assisté à l’organisation d’une soirée de boxe à l’initiative de DELEUZE
Etaient invités : JL THIJS - André MONTEIJN et Viviane BARREAU
Depuis octobre 87 il n’a plus revu NIHOUL
NIHOUL lui a dit qu’il proposait aux femmes de participer à des partouzes
Il a été invité une fois au DOLO mais rien de spécial
NIHOUL a dit qu’il y avait des partouzes à l’étage
LOMBARD connait NIHOUL - c’est un avocat dans le milieu de la boxe
Il sait que NIHOUL vivait grace aux dons à SOS SAHEL
INITIAL BR.45.18.00310/97
Plainte pour MENACES DE MORT de CORNELIS Simone et sa petite-fille
SPEECKAERT Laetitia
Elle a reçu deux appels téléphoniques vers 15.00 heures
Une voix féminine lui a dit « VOUS ALLER PAYER POUR FORGEOT »
Deux minutes plus tard sa petite-fille a décroché et a entendu une respiration puis une voix
féminine lui a dit « 6 »
FORGEOT va réguliérment au DOLO malgré la fermeture de l’établissement
Il va d’abord dans le café puis monte à l’appartement du premier
Il y est passé le 28/01/97 entre 05.20 et 06.20 ainsi que vers 23.00-23.40
Il était accompagné d’une femme
INFORMATIONS sur NIHOUL
Suite PV 100.059/97 de BDE JEMEPPE/SAMBRE
Renseignements de LORAND Armand sur relations NIHOUL
LORAND a travaillé pour la papeterie Fossoise dirigée par GULKERS
GULKERS est un magouilleur qui fréquente le beau monde et participe à des réunions
dans des châteaux
GULKERS lui a dit avoir des contacts réguliers avec un prénommé MICHEL qui est un
escroc soutenue par la Gd DINANT
Les rencontres ont lieu dans un café derrière l’église de BIOUL ou d’YVOIR
En 1988 GULKERS avait été prévenu par un policier via un pompiste de FOSSES-LAVILLE qu’il allait être arrêté ce qui s’est produit
LORAND Armand (29/03/47)
GULKERS Michel (06/11/44) - BCS 309.276/96 pour OC
AUDITION DE VANLANDER Anne-Marie
Suite première audition (PV 10.448/96 PJ BXL)
Les éléments relatifs à la présence de NIHOUL viennent de VETSUYPENS Rita
Elle ne se souvient pas d’une aggression sur JONGENELEN dans le quartier de la gare du
Nord
VETSUYPENS avait parlé de sévices sexuelles sur sa fille WYNAEKER Maryline par
CORVILAIN après leur séparation
Après cette séparation elle les a encore vu bras dessus, bras dessous
Soi-disant parce qu’elle est grosse et devait aller à la banque
CONTACT avec CREDIT COMMUNAL
Accord pour ouverture d’un nouveau compte au nom de BOUTY

L4616

DEBLOCAGE CPTE BBL des MAITRES BRASSEURS
310-0393095-40

L4604

IDENTIFICATION DE EVEILLARD Christian (15/05/43)
Policier à ETTERBEEK
Demande d’apostille pour AUDITIOn
Demande de mandats de perqui pour domicile et bureau
DEBLOCAGE DES CPTES DE BOUTY
063-1839293-14 et 624-9007730-10
PV 54.062 (= L5025)

L4722
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10.070
10/02/97
PJ BXL
DRISKET
10.069
10/02/97
PJ BXL
DRISKET

L4913

10.111
11/02/97
PJ BXL
GUSTIN

L4910
L4911

10.112
14/02/97
PJ BXL
GUSTIN

L5029

L4912

AUDITION DE EVEILLARD Christian
De 1983 à 1996 : officier de liaison auprès de la CEE
27/09/96 au 04/02/97 : suspendu parce qu’il fréquentait le DOLO et qu’il avait averti les
exploitants d’une descente et parce qu’il a donné des renseignements de son dossier à un
suspect
Il nie
Ilfréquente le DOLO
Première visite au DOLO sur invitation de DEFOSSET il y a 10 ans
Sur 10 ans il y est allé 10-12 fois
mais il y va plus souvent depuis le décés de sa femme en avril 95
Il fréquente aussi le restaurant LA PISCINE qui n’a rien à voir avec le club situé à l’étage
Il croit avoir vu NIHOUL il y a 10 ans dans une réception de RADIO ACTIVITE
Il n’a jamais entendu parler de partouzes au DOLO ou à la PISCINE
Il n’a jamais participé à une partouze
Il a en fait rencontré NIHOUL via JENNART au début des années 80 lors d’un drink de
RADIO ACTIVITE
Il était au cabinet de DEFOSSET et s’occupait des interventions que signaient JENNART
Il était aussi aux cabinet de Cécile GOOR et de Pierre MAINIL.
C’est VANDEN BOEYNANTS qui l’a poussé politiquement pour cette place
Il n’a pas de relation particulière avec NIHOUL si ce n’est de le cotoyer à certaines
occasions
Pas de souvenir de l’avoir vu au DOLO
Il ne sait pas comment NIHOUL est au courant de son héritage au décés de son père
Il en a parlé au DOLO
C’est DEFOSSET qui l’a poussé comme officier de liaison à la CEE
Il est allé à FAULX-LES-TOMBES mais à titre privé
Il n’a pas servi de garde lors de la partouze qui y a été organisée
DEFOSSET était au CANADA le jour de cette partouze
Il s’entend bien avec FORGEOT et BARA mais il est client sans plus
PERQUISITION COMMISSARIAT ETTERBEEK
EVEILLARD n’y a ni armoire, ni bureau

PERQUISITION CHEZ EVEILLARD
Avenue Nouvelle 185 à ETTERBEEK
SAISIE
K7 vidéo
Cassette du répondeur
Agendas et répertoires tél
Radio émetteur
Une farde
INFORMATION
Mobilier de NIHOUL entreposé chaussée de Mons 697-699 à ANDERLECHT chez
déménageur POTIEZ-DEMAN
A la demande de VILLAIN
Une partie des meubles ont été conduits chez elle rue Uytenhove 33 à JETTE
AUDITION de TEUWEN Armand (21/02/57)
Arrivé en BELGIQUE en 1979 pour Service Militaire
SM pas effectué mais il est resté
Sa femme BANGALA Yakanga l’a rejoint
Il a fait la connaissance de MBELU MULUMBA (= Monique NIZET) qui est devenue
une amie de sa femme
MONIQUE voyage beaucoup entre l’AFRIQUE et la BELGIQUE
MONIQUE a dit que NIHOUL est le comptable de son oncle qui a acheté le Grand Hôtel
à VERVIERS et qu’il travaille avec BOUTY
Selon MONIQUE, NIHOUL est allé plusieurs fois au ZAIRE où il proposait de ramener
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K
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T

RAPPORT Z213

des enfants en BELGIQUE pour les faire étudier
Plusieurs personnes ont profité de l’opportunité et n’ont plus eu de nouvelle de leurs
enfants
Le WE il y avait beaucoup de famille avec enfants d’origine étrangère à l’hôtel
Hôtel en faillite
Réceptionniste de l’hôtel = MAPOUYA Nelson
NIHOUL était quasiment le patron de l’hôtel
MONIQUE ramène des enfants (filles) qu’elle garde chez elle (adoption ou pas)
Elle ramène aussi contre rémunération des enfants de candidats réfugiés politiques
INFORMATION : RIHOUX
Suite article TELEMOUSTIQUE du 04/12/96 selon laquelle RIHOUX Jean-Marie
exploite un hôtel à BANKOK celui-ci a voulu faire une déclaration le 04/12/96
PV 45/795/96
IDENTIFICATION MOHAMED IBRAHIM
Toujours pas de nouvelle de OJO Fredrick

SCHOUKENS Jozef (26/11/43) refuse de faire une audition
Il n’est pas certain d’avoir vu NIHOUL en ALLEMAGNE en 91

DEMANDE AUDITION OPHALVENS
Suite parution dans la presse d’un article selon lequel ils se sont retractés de leur
témoignage d’avoir vu NIHOUL à BERTRIX ce qui est faux

INFORMATION
NOEL Philippe ancien patron du « JARDIN DES MARIOLLES » est un très bon ami de
NIHOUL et de JP DUMONT
NIHOUL se vantait d’avoir un « tiroir » sur le JI VAN ESPEN et qu’il ne risquait rien
dans SOS SAHEL
AUDITION DE FRISQUE Georges
Selon lui l’ASBL CCC est dirigée réellement par NIHOUL et BOUTY
WEST William dirige un des centre de culte de CCC
Il se fait passer pour un mormon afin d’obtenir un statut de réfugié mais il n’est en rien
membre de ce mouvement
WEST a reçu un OQT pour le 02/02/97
Il semble impliqué dans un trafic de voitures vers l’Espagne
Il réceptionne des plaques et des certificats d’oimmatriculation venant d’Espagne
Un des document est au nom de GENERALI BELGIUM qui n’est au courant de rien
-------------------------------------------------------------------------------------------------------BOUTY est domiciliée rue E. de Beco, 105 à IXELLES mais elle n’y réside pas
effectivement
Avant elle s’était fait inscrire rue Palfijn 22 à BXL
Rue E. de Beco 105 = siége de la SA RESTAUSA qui a géré le country club du SARTTILMAN à LIEGE
Siége également des SA VERGER et ACTION FORMULA dont les administrateurs (03
sociétés) résident au BRESIL et au PORTUGAL
BOUTY est connue d’un employé de ces sociétés : DRABS Alex
MAREVOET qui réside à l’adresse est également administrateur de ces 03 sociétés
Il semble que MAREVOET ouvre le courrier de BOUTY car il donne à FRISQUE e n° de
son cpte au CREDIT COMMUNAL
Le 21/01/97 MAREVOET lui a dit avoir un problème avec BOUTY depuis le matin de ce
jour
INFO ANONYME
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FORGEOT réside à KRAAINEM avenue des Lauriers-Cerises 7
Il circule avec une MONDEO bleue - GSB-664
Il va de moins en moins à l’adresse mais sa compagne y réside
Récemment il reçu la visite d’un homme circulant en camionnette blanche (moustachu cheveux noirs)
Le 25/10/96 vers 13.00 il a reçu la visite de VAN HUYNEGEM Edouard (NISSAN
PRIMERA EVH-033)
AUDITION DE NIHOUL
Contradictions dans le volet STUPEFIANTS
BOUTY déclare n’avoir vu WALSH qu’une fois chez elle en 94 alors qu’il y a logé un
mois
Il servait de chauffeur à BOUTY avec l’AUDI de NIHOUL
Entre le 01-29/06/94 il était à St-DOMINGUE
En 95 il n’a plus vu WALSH
En 96 WALSH est revenu avec amphétamines et XTC
C’est BOUTY qui l’a averti du passage de WALSH à son cabinet
Il a averti la BSR DINANT car WALSH était recherché
Il est allé chez BOUTY qui lui a dit que WALSH avait de la drogue venant de ERIC le
Hollandais
NIHOUL a proposé de trouver un acheteur en pensant introduire ainsi la BSR DINANT
Il a dit à WALSH qu’il avait un BCS pour ne pas qu’il aille à l’hôtel et pour pouvoir le
surveiller
NIHOUL est parti au DOLO et WALSH est aussi parti pour revenir deux jours plus tard
ndlr : pas mal comme moyen pour le surveiller
Il pense que WALSH est resté chez BOUTY
BOUTY connait ERIC qui est une relation de FLIER
LELIEVRE est passé chez lui le 10/08/96 lendemain de l’enlèvement de LAETITIA
Il voulait récupérer son véhicule chez RADAR
Il y avait un autre homme avec LELIEVRE
IL pense que LELIEVRE est passé chez BOUTY et que WALSH lui a donné les XTC
Si il avait reçu 5.000 pilules XTC de WALSH il ne lui aurait pas demandé un
dédommagement pour le logement chez DECOCKERE
Le pneu dont parle WALSH a été monté chez BOUTY et a été ouvert avec un grand
couteau appartenant à NIHOUL et que BOUTY doit lui rendre depuis un an
L’état de santé de DECOCKERE fait qu’elle ne pouvait pas descendre le pneu aux
poubelles
Il n’a vu DIAKOSTA qu’une seule fois chez lui pour un problème de hangar
Il ne connait pas HEBRANT et FOCANT
Il est allé plusieurs fois à GRACE-HOLLOGNE chez les BOUILLON avec DECOCKERE
Il nie les déclarations de HORMAN Marie-Ange (PV 100.601/96 BSR NEUF) pour le
08/08/96 - il a déjà donné son emploi du temps pour ce jour
T399/96
AUDITION SOREE Frank (22/11/59)
C’est SOREE Frank qui aurait raconté les faits à LEJEUNE
Il confirme avoir raconté les faits à LEJEUNE
Les faits ont été racontés à son épouse par le pharmacien de la rue de Theux mais il s’agit
d’une rumeur de quartier
Il est allé 4-5 fois au DOLO et n’a rien vu de spécial
Vers 23.00-24.00 la porte du DOLO est fermée et on ne laisse plus entrer que les habitués
Le pharmacien VAN INNIS confirme tenir l’info d’une dame qui habite au-dessus de
l’établissement mais précise que c’est l’auteur d’un autre viol (intra familial) qui a été vu
libre après quelques jours
La cliente en question est CORNELIS Simone - elle confirme les faits
Il s’agit du viol de sa propre fille VANHANDENHOVEN Brigitte qui a été droguée et
emmenée à LA PISCINE
Il y a eu plainte à la PJ BXL
Des faits identiques sont mentionnés dans PV 10.988/96 Pol ETT mais il semble qu’il n’y
a pas eu de plainte
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VANHANDENHOVE a été entendue dans le 86/96 par PJ BXL (10.711/96)
INITIAL BR.37.66.102950/97
RENSEIGNEMENTS : ASBL CCC - NIHOUL
Dans le cadre de la CR 1397/1012 JI VAN AELST pour PROSTITUTION et TRAFIC
ETRES HUMAINS il a été demandé d’identifier des numéros de tél
Parmis ceux-ci : 410.42.61 = OSSAI Kenneth (26/08/66)
Il est domicilié avenue Broustin 17 au siège de l’ASBL CCC et il est prêtre
Son numéro de tél correspond à l’adresse chaussée de Ninove 99
Il s’agit d’un café fréquenté par des noirs
Du numéro précité on appelle plusieurs numéros connus comme étant liés aux milieux
bruxellois et anversois de la prostitution
On appelle aussi le Petit Châteux
On appelle aussi des téléphones privés de personnes citées dans le dossier 08/96 JI BURM
(PROSTITUTION et TRAFIC ETRES HUMAINS)
Ce dossier concerne des nigérians demandeurs d’asile politique qui glissent dans le milieu
de la prostitution
Dans ce dossier on cite OKAFOR Peter (01/10/61) et OWOLABI Shola (25/12/60)
BR.37.66.102950/97
RENSEIGNEMENTS : ASBL CCC et BOUTY
Dans le dossier 08/96 JI BURM une notice BG.37.42.101467/96 a été actée sur plainte de
OJEIFO Sonia (17/10/74)
A charge de JAMES (nigérian), ROSEMARY et BSR OVERPELT
OJEIFO a été en contact avec BOUTY via LUCKY Alfred (19/03/65) et ODUSOGA
OMODEINDE OLUBANWO (22/08/6?), des nigérians
OJEIFO aurait payé 20.000-bef à BOUTY pour mettre ses documents en ordre mais elle
n’a rien fait
On cite aussi NAFOUSSA Helen (1966) et EDWARD Omosigho (21/01/74), GARANG
Elisabeth (16/09/75)
AUDITION de MANGEOT Jean-Claude (28/05/55)
BR.37.98.840/97 PR SOMERS
Son employé VANDERMIEGE Eric (15/12/65) veut faire une déclaration sur des faits de
moeurs dont il a été témoin lorsqu’il travaillait pour RODEL
AUDITION de BOUVEROUX Philippe (01/05/51)
Déjà entendu 03 fois - il connaît NIHOUL depuis 18 ans via leurs pères qui étaient
croupier au casino de Middelkerke
NIHOUL se disait journaliste à RTL
Lors d’une viviste chez NIHOUL-BOUTY à BXL il a remarqué beaucoup d’enfants
asiatiques et africains chez eux
NIHOUL parle néerlandais
Il ne l’a plus vu depuis 10 ans
AUDITION ANONYME
Ex serveuse non-déclarée du CLIN D’OEIL en 1983 - elle avait 23 ans
Engagée par NIHOUL
Elle n’avait pas été payée à son ancien travail
NIHOUL lui a présenté Pierre BOUSSEZ comme policier
A l’époque BOUSSEZ n’était pas encore policier
Jamais rien remarqué de spécial au CLIN D’OEIL
NIHOUL a essayé une fois de l’embrasser - il était saoul
A son travail précédent (snack rue Haute) elle a connu une mineure prénommé AICHA
AICHA connaissait NIHOUL - elle était très jolie et naïve
En 1983 AICHA a disparu
Sans savoir pourquoi elle associe AICHA et la HOLLANDE
AUDITION de FANTIN Jean-Claude (15/05/44)
Patron ARCHIPEL ch de Charleroi 163 - spécialiste en genièvre
Le 21/11/95 il a assisté à l’intronisation de NIHOUL par la Confrèrie Flamande du
genièvre
NIHOUL a été invité à l’inauguration de son établissement comme représentant de la
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Confrèrie
Il a aussi rencontré Michel FORGEOT comme membre de la Confrèrie et un prénommé
GUY patron d’un établissement Porte de Namur
AUDITION de NIHOUL
Présentation de photos (PV 100.486/96 Gd Charleroi)
Photo 03 : VERONIQUE qui habite à NAMUR (cliente DOLO et ATREBATES)
-------------------------------------------------------------------------------PV 100.394/96
Il ne reconnait personne
Il ne connaît pas COSSE Baudouin
-------------------------------------------------------------------------------PV 100.389/96
06 : BETTY la femme de LUC qui lui a envoyé une carte de TCHEQUIE
10 : FORGEOT
11 : Nicole la femme de RODEL
14 : Pierre, le frère de Nicole RODEL
15 : RODEL René
16 : BARA Dolores
En 1982 il ne connaissait pas FORGEOT
-----------------------------------------------------------------------------PV 100.365/96
01 : FORGEOT
02 : Jean-Paul qui vit avec CRICKX Paulette (serveuse des ATREBATES)
03 : un homme d’ANTWERPEN sprécialiste de la minette
04 : La surnommée LA PUCE
05 : Michel VERMEULEN (SIWA place St-Pierre)
06 : Trois amies de Paul GODFRAIND
07 : RODEL et FORGEOT et BOURGUIGNON (Infirmière)
08 : le surnommée LE SUISSE et sa femme
10 : PAULETTE
12 : il filmait chez ROXANNE - il vît dans les îles
13 : le surnommé MARCASSIN
15 : RODERL et Jeaninne CHALOT
19 : Dany BERNARD (il filmait sa femme quand elle faisait l’amour avec Michel
HERMANT)
20 : BRUNO qui vit avec LEA la cuisinière de VANDER ELST
21 : BARA et VAN GANSBEKE
23 : FORGEOT et patron des peintures GOFFIN
24 : MARCASSIN et FORGEOT
26 : BRUNO et ETIENNE Raymond
27 : une serveuse de chez DOLO
29 : Bernard DE VISSCHER (dcd)
31 : Jeaninne CHALOT
36 : Paulette et VAN GANSBEKE
43 : FORGEOT et Raymond ETIENNE
46 : Nicole RODEL et MARCASSIN
49 : VERMEULEN
50 : Philippe MOREAU de RENAIX ( ne pas confondre avec Philippe MOUREAUX)
51 : BARA et un policier de Bxl
52 : MARCASSIN et le surnommé Jacques BECASSE
-------------------------------------------------------------------------------------------PV 100.369/96
01 : Brasseur de OHEY
03 : Albert BAUDOUX
09 : Claude DEVILLET
13 : Mr et Mme WAUTY
15 : Marcel HENROTAY
18 : Beau-père fille MICHIELSEN
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21 : Jean-Paul MARCHAL
25 : Paul GODFRAIND et sa femme
27 : Georges TOMBUS
29 : Etienne BOUILLON
30 : Jean de la région de NAMUR
37 : Claudine une fille de NAMUR
38 : JACO des peintures GOFFIN
41 : un moine intronisé par la confrèrie en 95
------------------------------------------------------------------------------------------PV 100.364/96
08 : DECOCKERE et Michel GILLE
13 Marie-Claire du COCO BEACH et l’associé de JACO
16 : Jacques (commandant des pompiers de Bxl)
18 : Jacques BECASSE
21 : MARTINI
22 : Luc qui a envoyé une carte de TCHEQUIE
23 : Marcel HENROTTAY et Jacques Casserolle
48 : VERONIQUe de Namur
54 : Yolande (Patronne de ALAIN DE STOCKEL PNEUS)
66 : STERCKX Jacqueline et l’ex-époux de LEA
67 : VAN GANSBEKE Christian et sa femme
73 : Albert TOCH
78 : DOUDOU
AUDITION de TADI Naïma (21/11/57)
En instance de divorce avec Laurent GERARD
Elle a rencontré BARZOTTI Claude dans un avion en allant à MONTREAL en 1993
C’est son mari qui l’a abordé - ils semblaient se connaître
Elle est restée en contact avec BARZOTTI
Il y a quelques mois BARZOTTI lui a dit avoir des problèmes avec NIHOUL qui lui doit
de l’argent
Elle ne connaît pas NIHOUL ni DUTROUX
Son mari essaye de lui faaire des ennuis
AUDITION de NIHOUL - VEHICULES depuis 1975
1974 : ALFASUD blanche au nom de BOUTY
FORD CONSUL Break bleue
FORD MUSTANG MACH 1 blanche (toit en vynil noir)
1982 : MITSUBISHI CELESTE brune au nom de DECOCKERE
OPEL KADETT
MERCEDES 180 bleu ciel
CHEVROLET IMPALA grise au nom de RADAR (ancienne voiture de Charles
PICQUET)
Fin 87 : MERCEDES 250D noir métalisée au nom de NIHOUL et ASSOCIES
FORD SIERRA bleu foncée de chez HERTZ
FORD SCORPIO grise de chez HERTZ
RENAULT 19 grise de chez HERTZ
1989 : HONDA CIVIC grise
1991-94 : PORSCHE 924
AUDI 80bleue
FORD FIESTA or
03 RENAULT EXPRESS au nom de DCN BENELUX
RENAULT CLIO blanche via BRIAT Michel (EURODIVERSIFIELD)
Deux camionnettes via BRIAT (EURODIVERSIFIELD)
1992 : FORD TRANSIT blanc au nom de DCN
1985 : BMW au nom de BOUTY
1985 : BOUTY avait une grosse amèricaine
PEUGEOT noire d’un client de BOUTY
TOYOTA COROLLA grise à son nom mais utilisée par un client de BOUTY
NISSAN PATROL de ASCO
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
380

39.397
18/09/96
PJ BXL
BUIS

L1614 NIH

38.666
18/09/96
PJ BXL
BOGAER
T

Z223

10.460
24/09/96
PJ BXL
BOGAER
T

L1876 NIH

NIH

Les véhicules de sociétés étaient employés par les chauffeurs
Il a prêté une camionnette et l’AUDI à FLIER et une RENAULT EXPRESS de la
MAISON DES CHEFS
Il a prêté une fois une RENAULT EXPRESSà DECOURCIERES quand FLIER était en
prison
Il existe une ressemblance physique entre DECOURCIERES et LELIEVRE
Quand FLIER était en prison la station était tenue par GESNOT
AUDITION de NIHOUL - MILIEU POLICIER
LEONARD Jacques qu’il voyait au CLIN D’OEIL
TOCH Albert (PJ BXL) qu’il voyait au CLIN D’OEIL et au DOLO
TOCH a participé à une fête d’anniversaire de BARA
Il a balancé à TOCH un marocain qui voulait importé du haschich mais il ne sait pas ce
que cela a donné
Il a connu HUBERTY via TOCH suite au vol de sa PORSCHE pour obtenir un
signalement international
VANNESSE de la BSR DINANT via DESMET du département Vol de la ROYALE
BELGE
Il a contacté DESMET suite à l’info de LELIEVRE
Le véhicule a été récupéré et il a perçu 30.000 de la RB
Le véhicule se trouvait dans un hangar loué par WALSH
Il a connu WALCH via LELIEVRE
Vient ensuite le retour de WALCH avec des pilules XTC et son interpellation
VANNESSE avait promis de l’encoder comme informateur
Il a présenté LELIEVRE a VANNESSE
Il a également informé VANNESSE de l’arrivée de ½ kilo de cocaïne par semaine à
DINANT (venant de ERIC en HOLLANDE) et d’un projet de transport de haschich avec
un mobilhome
Il a aussi donné une information selon laquelle FLIER devait transporté 15 kilos de drogue
en ANGLETERRE en autocar
AUDITION NIHOUL - SUPEFIANTS
Il n’a jamais consommé
Il n’en a jamais détenu sauf dans la cas de WALCH
Il avait trouvé quelques pilules dans le sac de WALCH et il avait demandé à
DECOCKERE ou à sa fille de les remettre à FLIER
Il connaît BOUTY Georges le frère de Annie mais ne le voit qu’aux fêtes de famille
Il ne sait pas si il l’a vu en 06/96
Il pense qu’il se drogue
Il dément la déclaration de Georges BOUTY qui dit que NIHOUL lui a proposé des pilules
d’XTC (PV 39.142/96)
Il n’a pas de source d’approvisionnement au sein de la Gd
LELIEVRE parle également de remise par NIHOUL de plilules XTC avec la même
description que BOUTY
Il dément - LELIEVRE Veut se venger parce qu’il a balancé WALCH
WALCH est interpellé avec des amphètamines alors que NIHOUL a parlé d’XTC à la Gd
DINANT
Il y avait peut-être deux produits
LELIEVRE parle aussi de saisie opérées par la BSR de BXL
Un témoin confirme la remise par NIHOUL à LELIEVRE d’un sac avec des pilules
Il ne répond pas
144 pilules XTC ont été retrouvées au domicile de la maitresse de LELIEVRE
Il nie toute participation
AUDITION de NIHOUL - STUPEFIANTS
Il confirme ses déclarations
Il pense que LELIEVRE a voulu se venger parce qu’il a fait tomber WALCH
Témoignages concordant car DUTROUX WALCH et LELIEVRE = même bande
Il n’a pas d’explication pour le témoignage de BOUTY Georges
LELIEVRE lui a dit qu’avant cela WALCH fournissait déjà ses amis de DINANT en
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drogue
WALCH a dormi chez DECOCKERE parce qu’il avait besoin d’une planque en raison de
son BCS
C’est FLIER ou la BSR DINANT qui lui a signalé l’existance du BCS
La planque était pour permettre de la contrôler avant son interception
La BSR n’a pas donné son accord pour la planque, c’était déjà fait
Les stups de WALCH venaient de ERC en HOLLANDE
WALCH a parlé d’XTC puis d’amphétamine
WALCH avait aussi 5000 XTC qu’il dit avoir remises à NIHOUL
Il nie
WALCH contacte BOUTY pour les pilules sans doutes parce qu’il croit que comme
ancienne avocate, elle connaît du monde pour les écouler
Le tél de BOUTY est aussi celui de NIHOUL
WALCH voulait peut-être atteindre NIHOUL
Le premier contact avec WALCH - il dit que les XTC sont en HOLLANDE et qu’il va
aller les chercher
Il pense que si WALCH n’a pas parlé de lui c’est parce qu’il n’avait pas compris qu’il
l’avait balancé
L’avocat de WALCH a contacté NIHOUL pour le paiement de ses honoraires
RENSEIGNEMENTS suite CONFRONTATION de NIHOUL et BOUTY
En retournat à la prison NIHOUL a dit que BOUTY devait sortir pour s’occuper des
enfants et qu’après il dirait ce qu’il sait

Commence à fréquenter les clubs échangistes après rupture avec BOUTY
Il n'a jamais trompé BOUTY
BOUTY a eu une liaison avec GUFFENS (Centre Méd. de l'Est)
Rencontré DE COCKERE lors d'une partouze
Il ne s'est jamais tout à fait distancé de BOUTY
Lieux fréquentés pour partouzes :
Le DOLO
La Piscine à ETTERBEEK
Le TRONE rue du Trône : n'existe plus
L'AQUARIUM rue du Trône
Un club à AIX LA CHAPELLE
Une villa isolée en FRANCE , chez GERARD
Club CHEZ PIERROT près HM à NOH
La DAILLY : privé : madame HENROTTAY
Club privé près de la Bourse
Château FAULX LES TOMBES
Participants aux partouzes :
LOGIS : Président Trib Comm
REMACLE : avocat de FORGEOT
VAN UYNEGHEM Edouard dit DOUDOU : futur magistrat
DEVISSCHER Bernard : ex Juge de Paix à FOREST (DCD)
KUBLA Serge : chef groupe PRL au Sénat
NOLET Roger : Patron des Contributions
VAN UYNEGHEM = sado-maso lié à ROXANE (travesti)
ROXANE fait des K7 vidéo
DEVISSCHER a été chef cabinet de DAMSEAUX
FAULX LES TOMBES : deux partouzes avec plusieurs dizaines personnes
Organisé par FORGEOT - personnel remplacé
Gérant château = TIMMERMANS Michel frère d'un échevin de ETTERBEEK
DE COCKERE a fait une étude de rentabilité du château et a constaté que
TIMMERMANS détournait les recettes
Château acheté par des chinois 16.000.000
Avant la vente du mobilier a été volé
Il a été retrouvé dans le restaurant de l'amie de TIMMERMANS
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Pendant les partouzes au château gardiens avec chiens
Il a rencontré à une de ces partouzes la nommée ARLETTE qui exploite un bordel à
NAMUR
FORGEOT a organisé d'autres partouzes dans des villas de la périphérie de BXL
FORGEOT possède un listing des participants aux partouzes
FORGEOT vit avec SIMONNE
SIMONNE se fait entretenir par un homme de 80 ans
Elle reçoit 300.000/mois
FORGEOT a également une liaison avec CHALOT une riche héritière
Dans la confrérie il y a plusieurs partouzeurs :
Marcel HENROTTAY (La DAILLY)
FORGEOT et lui-même
Partouzeurs : voir liste des clients de la rue des Atrébates
Il n'a jamais participé à des soirées sado-maso
Via ses contacts politique il a fait avancer des dossiers pour des avocats
Principalement pour DELEUZE
Environ 20 dossiers = 500.000 jusqu'en 1989
Dossiers en question saisis par BSR BXL 3/SRC dans SOS SAHEL
En dehors du PRL il connaît VANDEN BOEYNANTS
AUDITION de NIHOUL - OSUBU Francis
Série de documents relatifs au séjour de OSUBU avec prise en charge par FLIER et
demande d’intervention pour proplonger le séjour
Demande d’intervention auprès de GODFROID de l’OE
Texte de BOUTY et document à en-tête de NIHOUL et ASSOCIES
Demande à GODFROID car NIHOUL le connaît via GOL et BURSTIN
C’est BOUTY qui a demandé la prise en charge à FLIER
Il ne connaît pas le motif de l’arrestation de OSUBU
Au LUXEMBOURG il connaît BAUER et un prénommé RICHARD qui a aussi une villa
à KRAAINEM
Via BRIAT il connait aussi un responsable d’un garage d’occasion qui est dangereux et qui
l’a déjà menacé
Il n’a pas de carte de crédit
DECOCKERE en avait deux qui sont bloquées depuis 1992
Il sait qu’il y a un réseaux de fauses cartes de crédit qui vient d’ANGLETERRE
Il connaît MUNOZ Rafael qui est un chipoteur et un receleur en carte de crédit et voitures
volées
AUDITION de NIHOUL - SPORTS
Il a pratiqué FOOTBALL - VOLLEY et TENNIS jusqu’à 40 ans
Membre Tennis-club LES HIRONDELLES à BERCHEM-Ste-AGATHE
Frèquentait club de tennis de Middelkerke
Il a fréquenté 25 clubs de tennis en région Bruxelles - Brabant
Clubs de foot via les joueurs nigérians de BOUTY (Antwerp - RJ WAVRE - MONS - LA
LOUVIERE - RWDM - uné quipe d’IXELLES)
Il connait BESSELKOCH (BELGACOM)
Il a dirigé un an le JMB FORTA géré au départ par DELEUZE Philippe
FLIER a prospecté au NIGERIA pour BOUTY
Il a eu des contacts avec un club de DROGENBOS où il livrait du poisson
SAM KELLY va à une école de foot à BERKENDAEL près de MECHELEN
Il a fréquenté deux clubs de Golf :
La BAWETTE à WAVRE où il fournissait du poisson et qui est fréquenté par Serge
KUBLA
Club de waterloo - il avait été invité par le patron de VITTEL qui fréquente le DOLO
Via Jean-Pierre BROUHON il a approché le Volley
BROUHGON travaille au cabinet de Charles PICQUE
Il a obtenu la régie pub du mùagazine nationale de la dédération de Volley
Il a fréquenté un manège de MEISE pendant 4-5 mois quand il habitait à SPA
A MEISE il est allé une fois au CLUB D’O avec BOUTY et son frère NIHOUL Daniel qui
était partouzeur
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Le patron a eu des problème pour avoir introduit une mineure au club (RONY)
Le parking se trouve à l’arrière - il y a un bar et une piscine
Il a voulu négocier avec PROXIMUS (LENAERTS) pour balancer LANZANI Jamal, un
ami de MUNOZ Rafael qui escroquait PROXIMUS en inscrivant plusieurs cartes
PROXIMUS au nom d’ASBL fictives
Il a contacté les Gd MEURANT et VERHAEGEN qui ont signalé à PROXIMUS que
NIHOUL n’est pas fiable et l’affaire a capoté
Il a refusé de doner les infos aux Gd
Il a un cousin germain qui réside en région liégeoise : NIHOUL Jean-Pierre (10 ans plus
jeune)
Il ne connaît plus le nom du bar tenu par ARLETTE - c’est le long de la MEUSE
Il a commencé ses activités radio avec RADIO ACTIVITE dirigée par JENART
Ensuite il a créé JMB qui employait 70 bénévoles grace à un prêt de 500.000-bef de
Claude BARZOTTI et à 200.000-bef de fonds propres
En prison il a vu DUTROUX et DIAKOSTA mais il n’a jamaie eu de contact avec eux
Il croit avoir déjà vu DIAKOSTA chez lui avec LELIEVRE entre avril et aout 96 pour un
problème de hangar
AUDITION de NIHOUL - SOS SAHEL
NIHOUL et ASSOCIES = travail pour son fils Jean-Marc
NIHOUL = expertises
Fils = organisation de foires, brocantes, marchés, ...
Il était appuyé par Philippe DELEUZE conseillé-communal à BXL-VILLE moyennat sa
mise en valeur
En janvier 89 : dépôt de bilan suite à une dispute avec son fils
La curateur Claire MASSART a découvert une attestation de dépôt de 150.000 par
DELEUZE sur le compte au LUXEMBOURG d’une personne dont il est le tuteur
Le lendemain il est arrêté par BSR BXL (19/01/89)
Il croyait rencontré le JI VAN ESPEN mais il a été arrêté par le JI DEJEMEPPE à qui il a
menti
DELEUZE m’a demandé de me taire et que son beau-frère JC VAN ESPEN arranngerait
les choses
Plus tard le JI VAN ESPEN reprend le dossier qui se tourne vers SOS SAHEL alors qu’au
départ il s’agissait uniquement d’un FAUX
SOS SAHEL est ressortie suite à l’exploitation des documents saisis dans le cadre du
FAUX
Finalement le dossier est terminé par le JI DE HAAN et il est libéré le 28/06/89
L’examen du dossier montre qu’il n’y a plus de trace du FAUX
L’avocat de NIHOUL était mtre JONET puis mtre JP DUMONT
TRANSMIS de DEUX LETTRES
Courrier de FERONT qui décrit DUTROUX comme un petit exécutant pour un réseau
international
Courrier anonyme d’une dame qui a été invitée à une soirée organisée par FORGEOT et
BARA dans la région de JUMET
Elle a été invité par des connaissances sans savoir où elle allait
Finalement elle a pris part à une partouzes avec environ 30 personnes
On lui a signalé que FORGEOT et BARA organisait ce type de soirées et étaient protégés
par des personnes importantes et mêmes des ministres (1985-86)
On lui a montré une bouteille au nom d’un Ministre
FORGEOT aurait des K7 enregistrées des partouzes
Protections : ministres actueles, un procureur (client) et un Cdt aviation
DECLARATION ANONYME
Il y a deux ans il était au café VRIJBOEK à MECHELEN
Il a discuté en français puis en néerlandais avec DUTROUX et WEINSTEIN et un Grec
DUTROUX lui a demandé de travailler pour lui à JUMET
Il transformait une maison en auberge
DUTROUX pouvait me loger à JUMET
WEINSTEIN lui a dit qu’il avait peur de DUTROUX
Plus tard il a remarqué une camionnette blanche qui tournait près de chez lui
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C’était DUTROUX et un inconnu
Il a dit à DUTROUX qu’il ne travaillerait pas et DUTROUX l’a menacé
Dans la même auberge il a rencontré NIHOUL qu’il ne connaissait pas et qui lui a
demandéde ne devait rien dire de mes contacts avec DUTROUX
NIHOUL était avbec une blonde de 40-45 ans
Dans le même café il a rencontré ZICOT qui lui a demandé de ne rien des contacts précités
DUTROUX lui a dit qu’il avait une haute protection
Il a dit que ses protections sont intéressées par des jeunes garçons
CONSTITUTION PARTIE CIVILE de NIHOUL contre PJ
Avocats : Virginie BARANYANKA et Frédéric CLEMT de CLETY
NIHOUL nie toute participation aux enlèvements
Le Gd CHARDON a été entendu comme témoin par PJ (BAL)
CHARDON a dit avoir vu NIHOUL dans un resto avec DECOCKERE et une jeune-fille
BAL a refusé d’acter deux précisions à décharge de NIHOUL
CHARDON a été outré et a fait déposition complémentaire à la BSR (PV 116.060)
Il a reconnu sur photo la fille comme étant la fille de NIHOUL et a précisé les avoir vu le
23/12/91 mais BAL a refusé de faire audition
LETTRE de la FAMILLE WEST William du 25/01/97
Relations avec l’ASBL CCC et BOUTY
IL a fait une demande de séjour en BELGIQUE pour lui, sa femme et ses 05 enfants
Selon une personne qui enquête pour l’OE sur BOUTY il serait signalé que la famille
WEST fait partie de la mouvance BOUTY-NIHOUL ce qui motive le maintient de l’OQT
pour le 02/02/97
Motivation de leur demande d’établissement en BELGIQUE
Il a été présenté à BOUTY par OSSAI ULEBE Kenneth représentant de la CCC
Explications concernant la CCC
Il a hébergé OSSAI et son association dans un espace libre de leur habitation à JETTE
Ils ne sont pas mebres de la CCC
BOUTY avait promis d’arranger le séjour en trois semaines moyennant 80.000-bef
Il a payé le 02/08/95 contre reçu signé mais elle n’a rien fait
En automne 96 et à leur demande OSSAI a quitté l’adresse
ENQUETE MAB TRAVEL (Rapport 283 du 20/08/96)
GERMONPREZ Rosanne a téléphoné en 08/96 (anonyme)
Elle refuse d’être entendue
Gérant MAB TRAVEL = DE CREE Jacques
NIHOUL-BOUTY et DECOCKERE ne figurent pas dans les clients
DE CREE ne reconnaît pas les photos présentées
DECLARATION ANONYME
Elle a entendu un homme de 50 ans dire « DUTROUX et NIHOUL a45llaient à LA
PISCINE chez Marcel »
Il s’agissait d’une conversation au sujet de HOFMANS Marcel (01/07/28)
L’homme de 50 ans a travaillé en noir pour HOFMANS - il s’agit de GONZALES qui
habite au dessus du resto KENDY avec MARC le FLAMAND
HOFMANS réside rue Sans Soucis
Actuellement HOFMANS revend tout très vite de peur d’être arrêté
GONZALEZ-ABOS Guillermo (24/06/50)
CALLEBAUT Marc (29/05/52)
APPEL de BLAIMONT (belle-mère de BLAIMONT Pierre)
Elle connaît Virginie BARANYANKA via une amie commune
Elle s’étonne qu’elle défend NIHOUL
Elle pense qu’elle subit des pressions car sa soeur est dans une secte à ANTW.
BLAIMONT Pierre a été assassiné le 19/08/95
On a retrouvé son corps dans le bois de Fernélmont
Au mêm endroit on a retrouvé la fille DELEUZE
L’endroit est peu accessible par quelqu’un qui ne connaît pas les lieux
Selon elle les auteurs fréquente un snack dans la galerie de Waterloo
Un membre de l’ESI ferait partie de cette bande (VIVONO-FIGARONI ??)
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Résumés
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.360
BAG
INITIAL BR.37.66.112360/96 - INFORMATION
19/09
Information anonymes
HUPEZ
Un représentant de commerce d'ANTWERPEN surnommé TONY livrait
dans
les années 1980 des enfants aux pédophiles
Il livre principalement à ANTWERPEN et en FLANDRE mais aussi à BXL
Les enfants étaient livrés par leur famille
Il s'agissait de relations sexuelles et de photos et vidéo parfois des violences
Pour photos et vidéos : utilisation des locaux d'une firme de publicité
Les clients choisissaient les endroits
Les enfants ont peur de parler en raison des implications pour leurs parents
Un des inculpés du 86/96 aurait été client
Il n'est pas dit lequel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.317
BAG
IDENTIFICATION DE TONY
25/09
Il s'agit de VAN DEN BOGAERT Antoine
BILLE
né à BORGERHOUT le 26/01/42
époux BONAERTS Josephina
représentant de commerce
Dlié à 2140 ANTWERPEN Turhnoutsebaan 81/10
Tél 03/235.71.04 pour BONAERTS
Il serait toujours actif
Recherches RN et DF et infos diverses
Mise en place ESI
Zoller rétroactif sur 03/235.71.04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.318
BAG
DOSSIER FISCAL
25/09
19/11/86 : achat d'une CITROEN CX 25 TRD pour 930.200-bef
24/06/83 : procuration de la SA STUDIECENTRUM pour que DE BAST le
représente aux contributions
05/11/84 : vente d'une maison Turhoutsebaan 48
vendeurs : TONY - VAN DEN BOGAERT
VDB Joséphine = Carnotstraat 37 à BORGERHOUT
03/01/85 : Attestation Notaire TOBBACK pour vente appart Turhoutsebaan
147/1b
01/10/86 : Location garage Kroonstraat 15 à BORGERHOUT
Propriétaire DEHEEGHER-OLLEVIER
Kerkhofstraat 02 à WIJNEGEM (03/353.60.81)
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Factures de tél : appels en HOLLANDE et ALLEMAGNE
-------------------------------------------------------------------------------------------------Revenus 1986 : 1.591.446
Revenus 1987 : 2.077.067
Il travaille chez MEDIAFILM SA
--------------------------------------------------------------------------------------------------Repas :
02/01/87 : BRASSCHAAT
10/01/87 : KAPELLEN
14/01/87 : KAPELLEN
14/01/87 : IXELLES
21/02/87 : IXELLES
22/02/87 : KAPELLEN
14/03/87 : ANTWERPEN
18/03/87 : ANTWERPEN
23/04/87 : BASTOGNE
08/05/87 : BORGERHOUT
10/05/87 : BRASSCHAAT
11/05/87 : HAM/HEURE
17/05/87 : BRASSCHAAT
24/05/87 : KAPELLEN
07/06/87 : BRASSCHAAT
20/06/87 : KAPELLEN
25/07/87 : NAMUR
28/09/87 : LAEKEN
23/10/87 : IXELLES
03/11/87 : ANTWERPEN
06/11/87 : SINT-AMANDSBERG
21/12/87 : BRUXELLES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.319
BAG
IDENTIFICATION VEHICULE
25/09
Il circule avec une CITROEN CX25 TD
BILLE
Immatriculée le 19/01/87 : 21-CS-5
Voir dossier fiscal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.545
BAG
DOSSIER FISCAL
26/09
Revenus 1988 : 1.766.532
Revenus 1989 : 1.379.136
Revenus 1990 : 974.798
Revenus 1991 : 820.241
Revenus 1992 : 228.416 + ????
Revenus 1993 : 1.951.158
Revenus 1994 : 1.516.436
Il travaille pour la SA MEDIAFILM sauf mi-92 et 93 pour la SA COEUR de
PARIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------Repas en 1988 :
01/02 : ANTWERPEN
15/02 : BRUXELLES
10/03 : ANTWERPEN
07/05 : HANNUT
24/05 : WATERMAEL-BOISFORT
02/07 : SINT-AMANDSBERG
09/07 : HALLE
11/07 : BRUXELLES
25/07 : BORGERHOUT
01/08 : ANTWERPEN
08/08 : BRASSCHAAT
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12/08 : MERKPLAS
15/12 : LAEKEN
------------------------------------------------------------------------------------------Fiche 281.10 de 1988 de son épouse reprend le prénom TONY pour VDB
17/11/86 : prêt de 400.000 chez CERA
Accidents de roulage les 16/06/87 et 16/04/88
Factures d'une société hollandaise WEKA pour VDB T.
CITROEN = 37.500 km le 05/04/88 et 52.000 km le 09/11/88
T
Nombreux appels en HOLLANDE au 0031-16.41.31.00 0031-25.03.22.060
0031-25.03.13.181
Nombreuses mentions : VAN DEN BOGAERT TONY
En 1994 : placement de DE BRUYN maria à la Fondation De Konninck à
ANTWERPEN
------------------------------------------------------------------------------------------Adresses :
Italielei 17 à ANTWERPEN (1988)
Manebruggestraat 37 à 2100 ANTWERPEN (1993)
Place Cardinal Mercier 16 à 1300 WAVRE = SA COEUR de PARIS
Venneborglaan 106 à DEURNE = BONAERTS Antoon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.546
BAG
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM
26/09
Copie des factures 1989 à 1996 pour le
BILLE
n°03/235.71.04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.549
BAG
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM - PROXIMUS
26/09
Demande d'identification des numéros attribués
BILLE
à VAN DEN BOGAERTS - BONAERTS
Zoller rétroactif sur les n° trouvé
Demande pour identification sémaphone
Zoller rétroactif sur sémaphone
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.550
08
BAG ETAT de FRAIS du 27/09
27/09
Achat K7 vidéo
BILLE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.708
09
BAG DEMANDE ZOLLER-MALICIEUX
02/10
Téléphone BONAERS Josephina épouse VAN DEN BOGAERT
BILLE
Antoine
Tél 03/235.71.04
Jusqu'à la fin octobre 96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.806
10
BAG DEMANDE REQUISITOIRE
02/10
Pour BANK CARD COMPANY
BILLE
Pour VAN DEN BOGAERT Antoine et BONAERS Josephina
Facture depuis 1990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.807
11
BAG RESULTAT OBSERVATION du 02/10/96
02/10
Dispositif Turnhoutsebaan à son domicile
BILLE
05.30 : véh CX 25 TRD présent
Compteur = 187.018 Km
11.40 : Départ d'un homme (50 ans) et d'une femme (45 ans)
12.30 : CX est de nouveau sur place
13.40 : le couple repart avec deux garçons de 7 et 11 ans
véh. perdu à DEURNE Rivierenhof parc
Photos jointes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.706
12
BAG INFORMATION
02/10
Emplois de VAN DEN BOGAERT de 79 à 86
BILLE
En 1979 : SA PUBLIFLOR (agence publicitaire)
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En 80-81 : HOMBERGEN Maria (commerce d'animaux)
En 82-84 : SA CINEMA PUBLICITAIRE BELGE
Après : MEDIAFILM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.809
13
BAG REQUISITOIRES BELGACOM - BANK CARD
04/10
Transmis demande Zoller-malicieux du 03au 31/10/96
BILLE
pour 03/235.71.04
Transmis demande BANK CARD COMPANY pour VAN DEN BOGAERT
Antoine et BONAERS Josephina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.814
14
BAG DEPENSES CARTE VISA depuis AOUT 90
04/10
30/07/91 : HEATHROW (GB)
BILLE
25/02/91 : GELEEN (PB)
28/04/92 : EVANSVILLE (USA)
19/03/93 : PORTLAND (USA)
30/10/93 : MARIETTA (USA)
18/01/94 : PETALUMA (USA)
10/02/94 : BEETON (CAN)
23/11/94 : HOUSTON (USA)
03/01/95 : HOUSTON (USA)
09/05/95 : BELLERIVE (AUS)
13/05/95 : HALLENDALE (USA)
07/07/95 : CARLSBLAD (USA)
10/07/95 : HOUSTON (USA)
11/07/95 : BRIAR HILL (AUS)
23/07/95 : St-RAMBER et LACON (Fr)
23/07/95 : LUXEMBOURG
24/07/95 : GOGOLIN (Fr)
26/07/95 : CANNES (Fr)
08/08/95 : ELK GROVE (USA)
23/10/95 : PHOENIX (USA)
02/01/96 : FAIROAKS (USA)
25/01/96 : VENRAY (PB)
28/01/96 : OMAGH (GB)
29/01/96 : LUXOR (EGY)
01/02/96 : LE CAIRE (Egy)
04/02/96 : LE CAIRE (EGY)
10/02/96 : BORGERHOUT (B)
13/02/96 : LE CAIRE (EGY)
07/06/96 : VIENNE (AUT)
22/07/96 : LAS VEGAS (USA)
22/07/96 : PARIS - EURODISNEY - LYON (Fr)
17/09/96 : LAS VEGAS (USA)
17/07/93 : BLANKENBERGE
13/08/93 : ZELZATE (hôtel COSMOS)
Dépenses à BORGERHOUT
SCHILDE
KAPELLEN
SCLAYN
BRASSCHAAT
ANTWERPEN
HUY
MAASTRICHT
GENT
BRUXELLES
DEURNE
HARELBEKE
KONTICH
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MORTSEL
BOECHOUT
DEURNE
ZANHOVEN
BERLAAR
LIER
ZAVENTEM
MERKSEM
AARTSELAAR
HERTAL
SCHILDE
WILRIJK
SCHOTEN
Factures Win Net Communication et Netscape Communication (USA) en
1995
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.412
18
BAG RESULTAT Z-M du 04/10/96 pour 03/235.71.04
06/10
Contacts avec :
HOSKENS
03/325.88.73 = GEELEN Marc (10/04/63 = beau-fils = VDB Tania
26/11/64))
03/233.02.66 = HODISTER BVBA
03/354.12.50 = PEETRERMANS Jan
03/360.52.20 = Prov. BEST ANTW RIEVIERENHOF
03/366.28.33 = VERHOEVEN M.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.413
17
BAG RESULTAT Z-M du 05/10/96
06/10
Uniquement GEELEN Marc (fils = NICK - 30/12/88)
HOSKENS
(fille = TESSA = 04/12/91)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.414
16
BAG RESULTAT Z-M du 06/10/96
07/10
Uniquement GEELEN Marc
HOSKENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.415
19
BAG RESULTAT Z-M du 07/10/96
08/10
Nouveaux contacts
HOSKENS
03/232.42.43 = INVITO DISCO BVBA
03/309.15.82 = ??
03/354.05.85 = HORECASERVICE LM BVBA
03/235.77.49 = GHESQUIERE Lena
03/219.66.60 = VAN BUUL Patrick
03/645.27.21 = AMERICAN FIT & HEALTH CENTER BVBA
03/236.80.87 = VORSELMANS Robert
03/652.04.34 = BVBA AGONES
03/455.59.49 + BVBA TOP SPORT
03/620.10.20 = NV ORS
03/326.77.75 = NV TEAMSPORT
03/325.43.00 = BVBA EURORENT
03/645.81.11 = BVBA MUZIEKHUIS AMADEUS MOZART
03/321.10.52 = BVBA J. JANSSENS
03/440.19.49 = BVBA FUN SPORT
03/455.75.60 = NV SPORTO
03/455.75.55 = NV SPORTO
03/236.80.87 = BVBA WALMER SPORT
03/232.66.22 = VERSCHOOTEN Herman
03/645.45.33 = NV ASIMAC
03/322.50.57 = AUGUSTUS Monique
03/645.50.11 = NV ADRI SPORT PVBA
03/664.69.45 = BVBA SPORTWERELD
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03/646.99.79 = NV DDB
03/457.82.03 = déménagement
03/454.55.66 = BVBA FITOPIA
03/324.56.75 = ARNOU Arnold
03/830.41.11 = VAN GYSEL Rudy
03/541.43.43 = NV DE GRAVE Erik
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.416
20
BAG RESULTAT Z-M du 08/10/96
10/10
03/324.44.66 = BVBA BLANCA SPORT
HOSKENS
03/455.85.78 = VZW Tennisacademie Craenhals
056/41.22.17 = BVBA Lucien VALCKE
03/234.09.92 = NV NEW KAUWENBERG
03/653.48.77 = BVBA J.F.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.974
21
BAG RESULTAT OBSERVATIONS des 04 et 07/10/96
08/10
04/10/96 : Mise en place du dispositif à 05.30
BILLE
09.00 : BONAERS sort avec une dame de 32 ans
13.58 : VDBOGAERT va Rivierenhof - il reste sur parking
14.13 : il se rend Boterlaarbaan 237 à DEURNE
14.38 : il va Tervierenlaan 147
Une TIPO KEH-221 quitte l'adresse (= BROUX Petra)
14.49 : il quitte l'adresse avec un sac plastic
15.00 : il rentre chez lui
18.00 : levée du dispositif
------------------------------------------------------------------------------------------07/10/96 : pas de mouvement
Compteur kilométrique = 187.128 km
(02/10 = 187.018 km)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.331
22
BAG OBSERVATION du 08/10/96
10/10
09.00 : mise en place - le véhicule de VDB est
HOSKENS
présent
11.45 : VDB se rend Boterlaarbaan 237
12.30 : VDB repart et va Turnhoutsebaan 81
14.17 : VDB sort de chez lui avec un homme de 50 ans
14.20 : VDB va Wilgenlaan 44 chez dct DEVROEY l'autre va à pied dans
café Turnhoutsebaan 9
15.10 : VDB va à LA BERGERIE Turhoutsebaan 627
16.00 : VDB va à SCHILDE Gouwberstraat 40 d'où sa femme le rejoint
16.15 : BONAERTS va chercher un sac de sport Jan Romeostraat 35 à
DEURNE
16.25 : boucher à DEURNE Ter Rivierenlaan 81
16.35 : centre PMS Blijdeinkomstraat 03 BORGERHOUT
16.45 : retour domicile
22.20 : levée du dispositif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.332
23
BAG OBSERVATION du 09/10/96
10/10
07.30 : mise en place
HOSKENS
10.35 : VDB dépose BONAERTS à MERKSEM
11.00 : VDB va chez SOCCER SPORT à MERKSEM
11.11 : VDB va à la taverne FUTURUM à MERKSEM où il rejoint sa
femme
12.30 : retour à leur domicile avec les petits-enfants
13.45 : les 04 ressortent
VDB dépose sa femme et la fille Cogelplein à DEURNE
13.51 : VDB va Jan Romeostraat 35 - garçon attend
VDB revient avec sac de sport
13.58 : VDB conduit le garçon à l’entraînement de foot
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15.06 : VDB et garçon vont au stade du VK BORGERHOUT
15.45 : BONAERTS et fille arrivent au stade
16.30 : levée du dispositif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.333
24
BAG RESULTAT Z-M du 09/10/96
10/10
02/745.00.45 = MEDIAFILM
HOSKENS
015/31.15.62 = DANCING RIO
Voir programme Z-M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.458
30
BAG RECHERCHES DIVERSES
13/10
Suite déclaration X1
BILLE
NIHOUL avait la clé d'un immeuble où il l'a violée au début des années 80
Vérification des adresses de NIHOUL et de BOUTY
La résidence de l'époque de NIHOUL a été détruite
Résidence de l'époque de BOUTY = Rue Dupré 51 JETTE - proprio actuel HANCI Ramiz
HANCI autorise prise de photos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.547
25
BAG AUDITION DE HANCI Ramiz (1956)
13/10
a acheté l’immeuble rue Dupré 51 en 1991 pour 1.950.000
Achat via agence immobilière avenue Louise 160
Anciens locataire = BOUTY Jean (père de Annie)
Il a fait quelques travaux après l'achat
Description des travaux et de la maison et jardin avant travaux
Chaque année il reçoit encore un courrier des Contributions pour BOUTY
Annie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.335
26
BAG RESULTAT Z-M du 10/10/96
12/10
56/85.21.21 = VANOVERSCHELDE G.
HOSKENS
03/321.90.87 = VANDERSTRAETEN W.
03/605.36.28 - SMEDTS Chantal
056/21.91.84 = TAELMAN Willy
03/231.88.77 = SWINNEN Chris
03/322.28.10 = VAN GOOL Johan
09/386.76.10 = VERBAUWHEDE Ingrid
Voir programme Z-M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.336
27
BAG RESULTAT Z-M du 11/10/96
14/10
voir programme Z-M
HOSKENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.337
28
BAG RESULTAT Z-M du 12/10/96
14/10
voir programme Z-M
HOSKENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.338
29
BAG RESULTAT Z-M du 12/10/96
14/10
voir programme Z-M
HOSKENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.339
31
BAG RESULTAT Z-M du 14/10/96
15/10
voir programme Z-M
HOSKENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.035
32
BAG AUDITION X1
20/09
Addition filmée et retranscrite intégralement dans
HUPEZ
un PV distinct
Présent PV sur base de notes prises en cours d'entrevue
Cinq périodes :
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Lieu
Client
Client

Vict
Client

Vict

Lieu
Client

Client

Client

00-02 ans : rien à relever
02-04 ans : sa grand-mère l'initie aux relations sexuelles orales-anales et
Avec des animaux
04-10 ans : sa grand-mère la livre à des clients, parfois en groupe
10-12 ans : rien à relever - vie normale
12-16 ans : violée par TONY VDB qui la livre à des clients isolés ou
groupes
16 et + : violée une fois par TONY après son mariage
------------------------------------------------------------------------------------------Sur photos elle reconnaît une CX PALLAS disant que TONY avait le même
type de véh
Sur photo elle reconnaît NIHOUL comme client
------------------------------------------------------------------------------------------Elle n'a pas connu son père
Grands-parents habitaient KNOKKE
Villa avec chambres louées
Lors de l'initiation si elle pratiquait mal sa grand-mère ne lui parlait plus
pendant des semaines et ne lui donnait plus à manger
Premier client vers 3-4 ans - un locataire de la villa (2-3 fois par an et 2-3
relations/semaine)
= client chambre 9 décédé quand elle avait 9 ans
Ensuite clients des autres chambres, Dct EEBO, Dct JANSSEN
Minimum un client par jour - parfois 2-3/jour, le midi et le soir à son retour
de l'école
Son cousin GUIDO (fils du frère de sa mère) a aussi été livré à la
prostitution
Beaucoup de clients originaires de BRUGGE
A 10 ans sa grand-mère l'a renvoyée - elle devenait inutile - tentative de
suicide
Elle pense que sa mère a subi le même sort qu'elle
Mère très malade - proche de la mort
Problème tu par ses parents
Si elle en parlait à sa mère, celle-ci menaçait de se suicider
Rel. sexuelles avec sa grand-mère jusqu'à 14 ans
Sa mère à rencontré TONY VDB qui travaillait pour CPB (1980 - elle avait
12 ans)
TONY l'amène au cinéma, lui caresse les seins et passe sa main dans sa
culotte mais elle résiste
TONY la ramène à la maison - il est fâché
Elle culpabilise et lui tél pour s'excuser
Le lendemain il va la rechercher et abuse d'elle dans sa voiture
(MERCEDES 300D brune) sous menace de l'abandonner dans la nature
Depuis contact réguliers avec TONY qui la déflore la semaine suivante dans
le lit de sa mère
Mère était probablement au courant
TONY était aussi l'amant de sa mère
TONY était le seul à s'occuper d'elle
TONY l'a obligée à avoir des rapports avec d'autres hommes
Description de lieux
Description de personnes
Elle a toujours appris qu'elle devait oublier noms et prénoms
Après l'avoir prêtée TONY la battait (jaloux)
Dans son livre KAREL = TONY
Patron du DEKASCOOP et ses deux fils = clients
Avec TONY : 2-3 clients par jour
Souvent des rdv au DEKASCOOP ou directement aux domiciles après
l'école ou la nuit
= surtout BXL + ANTWERPEN - GENT
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Egalement des partouzes près de BXL
Lors des partouzes: autres enfants : FLO
Généralement 6-7 hommes, parfois des femmes
Sa mère ne remarquait pas ses absences
ndlr : et son état de fatigue après une nuit de partouzes. Ecole le lendemain ?
Vict
TONY disposait d'elle, de FLO + deux autres
Description de l'appart de TONY
TONY a une fille plus âgée qu'elle de 7-8 ans
------------------------------------------------------------------------------------------Elle a aussi servi pour des films vers 13.15 ans
Films réalisé à 45' de BXL au départ d'un Restoroute
Client
Autre acteur = PASCAL - 03 personnes
Plusieurs films : sado-maso - zoophilie
TONY et le cameraman = relation prof.
Installation n'était pas permanente
Pour les films : JEAN - PIERROT - FLUP
Animaux = chiens dont un = BRUTUS
------------------------------------------------------------------------------------------Client
NIHOUL : il venait la chercher à l’école en 1982 : il était violent
Parfois le rdv avec NIHOUL était sur un pont autoroutier
Parfois NIHOUL avec d'autres clients
Avec NIHOUL, toujours jeu de pouvoir, de domination
jeu de viol
Description d'une maison où relations avec NIHOUL
Elle a vu NIHOUL avec FLO dans une partouze
Parfois partouzes avec 15-20 personnes
Jamais vu la femme de NIHOUL
Voiture de NIHOUL = peut-être VOLVO
------------------------------------------------------------------------------------------Lors d'une partouze : viol d'une fille de 11 ans vierge par 5-6 personnes
Aussi un garçon de 08 ans violé
A 15 ans elle s'est trouvé enceinte mais fausse couche - Ses parents n'ont
Rien vu
Après : plus de films et plus de partouzes mais rapports avec TONY et des
clients
A partir de ses 16 ans plus de relations avec TONY sauf une fois un viol
collectif
Description de TONY - cicatrice - système pileux développé - petit pénis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.038
33
BAG RECONNAISSANCE DE LIEUX AVEC X1
29/09
Parking à 45' du lieu de réalisation des films =
HUPEZ
Parking GRAND-BIGARD sur autoroute OOSTENDE
BRUXELLES
Elle reconnaît un immeuble rue Dupré 51 à JETTE pour y avoir été violée
par NIHOUL et d’autres personnes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.037
34
BAG AUDITION de X1
29/09
Même conditions d'audition que le 20/09
HUPEZ
Elle remet une photo de TONY
Elle reconnaît X2 ( ops MOULIN) sur photo
Vict.
X2 a été victime devant elle d'actes de pédophilie
Lieu
Elle reconnaît sur photo la maison de la rue Dupré
Zoo
Elle confirme avoir été initiée aux relations avec les chiens à 04 ans à
KNOKKE par sa
grand-mère
03 chiens : un teckel - un berger allemand - un berger à poils longs + un
bouc et un âne
Des hommes la regardaient avec les chiens
Ensuite : viol par les spectateurs
Séances avec chiens tous les 2-3 mois
Avec les chiens : photos -dias
Vict
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Vict
Vict

Clients
Lieu

Vict

Clients

Lieu

Clients

Lieu
Client
Lieu
Client

Autre fille = NICOLE dont les parents louaient un chambre à la villa
Ses parents au courant
Fille EEBO aurait été abusée par son père (16 ans)
Client vers 2-4 ans = LIPPENS bourgmestre actuel de KNOKKE particulièrement avec animaux
= propriétaire de l'hôtel "HIRONDELLE"
Hôtel HIRONDELLE
Certains clients fréquentaient le golf de KNOKKE
Les clients de l'Hirondelle étaient des amis de LIPPENS
Description HIRONDELLE
Grand-mère est décédée en mars 96
Autres enfants : LUC (08 ans en 1976) de KNOKKE
VERONIQUE (blonde - 30 ans)
ISABELLE (brune - 29 ans) de KNOKKE
STORME Chantal
Presque tous les enfants dans la même école
LUC et CHANTAL = Visitatie School
Parents de CHANTAL présents aux partouzes
Père de CHANTAL = attouchements sur elle
Partouzes à l'Hirondelle = routine = toujours les mêmes
Photos polaroïd
Enfants forcés à boire
Parfois violences sur les enfants
MARTENS - VANDEN BOEYNANTS - un flamand du CVP
Elle explique que certaines personnalités ne savaient pas où elles tombaient
ndlr : piège pour les compromettre
------------------------------------------------------------------------------------------Elle a eu des relations sexuelles avec VANDEN BOEYNANTS à l'hôtel
Hirondelle et dans une villa de KNOKKE (ZOUTE) près du bois
Elle pourrait peut-être reconnaître le chauffeur
Deux viols par VANDEN BOEYNANTS
Une fois seul et une fois en groupe
Viol anal
VDB a proposé aux trois hommes présents d'essayer X1
Deux fellations + rapport brutal avec les deux autres
Description des trois hommes
Ils fréquentaient le golf et le centre culturel de KNOKKE
Un était familier de LIPPENS
-----------------------------------------------------------------------------------------La grand-mère vivait richement
Elle donnait beaucoup à sa nièce de BREDENE et à ses enfants
ndlr : peut-être chantage s'ils savaient !!!!
Beaucoup de réception chez la grand-mère
Parfois elle voyait des clients à ces réceptions
Parfois lors de ces réception elle devait monter en chambre avec un des
hommes
Des clients de l'Hirondelle fréquentaient le manège du Zoute
Aussi partouzes au manège en hiver
Photos avec elle et des animaux dans les écuries
Eric WAUTERS - 03 frères WITTACKER - SCHOKENMEUL
WAUTERS = une fois = fellation
WITTAKER = plusieurs fois des relation sexuelles
Elle avait entre 7 et 10 ans
BAVEKHOOVE : amenée par des gens de KNOKKE
La plupart des clients du manège étaient ceux de
l'Hirondelle
Un chiropracteur (une fois/semaine) près de la villa
de la grand-mère - viol dans son cabinet
Un vieux qui parlait du KENYA - elle passait une
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semaine avec lui à la villa de sa grand-mère
Sur des photos venant du dossier DAUPHIN elle reconnaît LEILA
Vict
Elle reconnaît aussi SOETEKIN
C'est elle qui a du initier LEILA et SOETIKIN à la villa de la grand-mère
Elle a connu LEILA en 1976 - LEILA parle flamand 25 ans
LEILA et elle avait une chambre - les clients pouvaient choisir une des deux
ou les deux
Lieu
Elle a connu LEILA en allant à une partouze à LILLE
au dessus d'un magasin d’électroménagers à l'extérieur de la ville
A LILLE : parfois des gens de l'Hirondelle et LIPPENS
LILLE = organisation par un couple
LEILA a été violée devant elle
Client
LUCIEN : le jardinier de la villa - chargé d'initié les filles
LUCIEN = premier violeur de X1 avec dct JANSSENS et patron hôtel
TINEL (père de JOHAN)
Elle avait 03 ans - pénétration anale
JANSSENS = client fixe
LUCIEN = viol à chaque passage (fellation-masturbation)
LUCIEN a aussi violé LEILA et NICOLE
Lieu
Un club à GENT Drongensesteenweg - n'existe plus
Sa mère l'y a conduit à la demande de TONY
Elle avait 14 ans
Il y avait 10 hommes
Concours : elle devait terminer une fellation pendant que chacun buvait une
bière
Aussi jeux sado-maso et viol collectif
Sa mère est venue la rechercher elle et TONY
Séance de 22.00 jusqu'au matin
De retour à la maison et elle a du satisfaire sa mère puis elle s'est lavée et est
partie à l'école
Sa mère l'a conduite plusieurs fois dans ce club
Sa mère l'a conduite plusieurs fois au CREST HOTEL à ANTWERPEN de
là elle partait ailleurs
Elle reconnaît X2 sur photo - elle l'a vue dans un club à BXL avec NIHOUL
Elle a été torturée dans ce club
Elle remet des notes non-expurgées à ce sujet
TONY lui donnait du PROZAC lorsqu’il l'amenait à des
partouzes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.033
35
BAG REMISE DE DOCUMENTS PAR X1
29/09
remise des documents dont question dans PV 114.037
HUPEZ
à savoir :
feuilles volantes arrachées d'un cahier d'écolier
feuilles A4 dactylographiées insérées dans fardes plastifiées d'un cahier
atoma
un cahier d'écolier avec couverture représentant des lions
ces textes sont en néerlandais
Voir le PV pour le contenu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.466
36
BAG RENSEIGNEMENTS ADRESSES NIHOUL-BOUTY
14/10
Jonction de photos de
BILLE
Av. Toison d'Or 24 : BOUTY 1981-84
Av. Toison d'Or 16 : BOUTY 1984-87
Av. des Atrébates 124 : NIHOUL en 1986
Rue du Trône 16 a été démoli et reconstruit
Rue Dupré 51 a été revendu par les héritiers de DELATTRE Michel
X1 reconnaît av. des Atrébates 124
Elle y est allée avec NIHOUL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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DESIGNATION D'ADRESSE à KNOKKE
X1 indique l'itinéraire à suivre pour désigner des
lieux où elle a été violée
Elle indique :
Lieux
Hôtel TINEL : Elizabetlaan 83
Maison de sa grand-mère : Golfpad
Dct JANSSENS : Elizabetlaan 73
Hôtel HIRONDELLES : Elizabetlaan 04
Villa : Blinckaertlaan 19 (Eté : 2-3/semaine + période de NOEL)
Villa : Boslaan 25 (vers 6-7 ans)
Villa : Kalhoek 05 (ici elle est mal à l'aise)
Villa : Lammekenslaan 20
Villas : Binnenhof 09-11-13-17
Parc Diksmuidestraat : pt de rdv
Vict
Appart Kunstlaan 56 = une autre victime
Hôtel LA RESERVE : Elizabetlaan 160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.705
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BAG DEMANDE DE REQUISITOIRE
15/10
Zoller-malicieux pour 03/236.62.23 jusque fin 10/96
HOSKENS
Tél de VAN DEN BOGAERT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.706
39
BAG DEMANDE DE REQUISITOIRE
16/10
Identification de titulaire de GSM MOBISTAR
HOSKENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.340
40
BAG OBSERVATION DU 11/10/96
16/10
11.54 : mise en place caméra
HOSKENS
14.09 : départ de VDB
16.07 : départ de BONAERS
21.44 : retour VDB
------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVATION du 12/10/96
09.35 : sortie de VDB
13.46 : retour VDB et BONAERS
------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVATION du 13/10/96
11.02 : sortie de BONAERS
11.11 : retour de BONAERS
14.14 : sortie de VDB et BONAERS
23.36 : retour de VDB et BONAERS
------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVATION du 14/10/96
08.25 : BONAERS sort les poubelles
10.16 : sortie de VDB
13.22 : retour de VDB
13.48 : sortie de VDB
13.47 : sortie de BONAERS
21.17 : VDB et BONAERS rentrent
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.707
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BAG RESULTAT Z-M du 15/10/96
16/10
095/21.89.18 = MOBISTAR
HOSKENS
03/651.73.73 = JONES Paul
03/480.24.50 = VERVOORT Rafael
Voir programme Z-M
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.547
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BAG AUDITION DE NIHOUL
10/10
Commence à fréquenter les clubs échangistes après
PJ BXL
rupture avec BOUTY
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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BOGAERT

Il n'a jamais trompé BOUTY
BOUTY a eu une liaison avec GUFFENS (Centre Méd. de l'Est)
Rencontré DE COCKERE lors d'une partouze
Il ne s'est jamais tout à fait distancé de BOUTY
XX
Lieux fréquentés pour partouzes :
Le DOLO
La Piscine à ETTERBEEK
Le TRONE rue du Trône : n'existe plus
L'AQUARIUM rue du Trône
Un club à AIX LA CHAPELLE
Une villa isolée en FRANCE , chez GERARD
Club CHEZ PIERROT près HM à NOH
La DAILLY : privé : madame HENROTTAY
Club privé près de la Bourse
Château FAULX LES TOMBES
XX
Participants aux partouzes :
LOGIS : Président Trib Comm
REMACLE : avocat de FORGEOT
VAN UYNEGHEM Edouard dit DOUDOU : futur magistrat
DEVISSCHER Bernard : ex Juge de Paix à FOREST (DCD)
KUBLA Serge : chef groupe PRL au Sénat
NOLET Roger : Patron des Contributions
VAN UYNEGHEM = sado-maso lié à ROXANE (travesti)
ROXANE fait des K7 vidéo
DEVISSCHER a été chef cabinet de DAMSEAUX
FAULX LES TOMBES : deux partouzes avec plusieurs dizaines personnes
Organisé par FORGEOT - personnel remplacé
Gérant château = TIMMERMANS Michel frère d'un échevin de
ETTERBEEK
DE COCKERE a fait une étude de rentabilité du château et a constaté que
TIMMERMANS détournait les recettes
Château acheté par des chinois 16.000.000
Avant la vente du mobilier a été volé
Il a été retrouvé dans le restaurant de l'amie de TIMMERMANS
Pendant les partouzes au château gardiens avec chiens
Il a rencontré à une de ces partouzes la nommée ARLETTE qui exploite un
bordel à NAMUR
------------------------------------------------------------------------------------------XX
FORGEOT a organisé d'autres partouzes dans des villas de la périphérie de
BXL
FORGEOT possède un listing des participants aux partouzes
------------------------------------------------------------------------------------------FORGEOT vit avec SIMONNE
SIMONNE se fait entretenir par un homme de 80 ans
Elle reçoit 300.000/mois
FORGEOT a également une liaison avec CHALOT une riche héritière
Dans la confrérie il y a plusieurs partouzeurs :
Marcel HENROTTAY (La DAILLY)
FORGEOT et lui-même
Partouzeurs : voir liste des clients de la rue des Atrébates
Il n'a jamais participé à des soirées sado-maso
------------------------------------------------------------------------------------------Via ses contacts politique il a fait avancer des dossiers pour des avocats
Principalement pour DELEUZE
Environ 20 dossiers = 500.000 jusqu'en 1989
Dossiers en question saisis par BSR BXL 3/SRC dans SOS SAHEL
En dehors du PRL il connaît VANDEN BOEYNANTS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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BAG
BA2

Demande de mise à l'Instruction:
Il s'agit d'une nouvelle notice NE.45.66.115836/96
demande de mise à l'Instruction pour cette notice
DEV pour obtenir :
un zoller sur le Tel 09/236.25.78
de BEECKMAN Erwin Morekstraat 169 à 9032 GAND
des Pat Gd et Pol dans le Qu qui relèveront toutes plaques suspectes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.853
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BAG DEV: Demande de réquisitoire INAMI
20/10/96
pour une victime identifiée qui a tourné dès l'âge
BILLE
de 2 ans, à savoir de 1971 à 1980
il s'agit de :
STORME Chantal (18/01/68)
dliée à KNOKKE Edw. Verheyestr 25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.712
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BAG Appels Téléphoniques vers la Hollande. (VAN DEN
17/10/96
BOGAERT).
HOSKENS
Constatation d'appels vers la Hollande à partir du n°03/235.71.04 sur base
des
factures Belgacom des six derniers mois.
Numéros appelés :
- 31.030.635.00.22
n° plus utilisé : DAVILEX SOFTWARE VERKOOP
Hoefbladhof 80, 3991 GJ HOUTEN.
- 31.047.808.84.54
EASYBORD Paterstrat 19 c VENRAY
JANSSENS P.H.M Paterstraat 48 VENRAY.
- 31.030.635.42.42
DAVILEX SOFTWARE VERKOOP De Molen 19, 3994 DA HOUTEN.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.708
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BAG Résultats Zoller du 16/10/96 : (03/325.71.04)
18.10.96
HOSKENS
- 056/211.124 : NV GEBICO.
- 03/231.88.73 : BVBA TOBIE DEPRINS.
- 095/218.918 : Mobistar.
- 03/231.58.13 : NV PIRATENEILAND.
- 09/281.06.05 : ARIZONA CARAVANS.
- 014/310.000 : BVBA NOODHOEK SPORTCENTER.
- 03/271.03.25 : BVBA TOMICO Drink 2140 Borgerhout.
- 03/651.73.73 : JONES Paul.
- 03/309.24.56 : BVBA CAVA.
- 03/828.52.08 : BVBA CARTER CENTER CHADI.
- 052/374.040 : BVBA EUROSPEED INDOOR KARTING
Kattestraat 27 à 1785 MERCHTEM.
- 052/33.06.37 : BLEYS Marc Hanestraat 20 0 9255BUGGENHOUT.
- 03/234.09.92 : NV NEW KAUWENBERG.
- 03/366.28.33 : VERHOEVEN Marcella.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.709
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BAG Résultats Zoller du 17/10/96 : (03/235.71.04)
18/10/96
HOSKENS
- 03/325.88.73 : GEELEN Marc.
- 03/321.90.87 : VANDERSTRAETEN, W.
- 02/745.00.40 : NV MEDIAFILM.
- 03/541.30.48 : BVBA GAJA Kloosterstraat 33 à 2180 EKEREN.
- 03/233.02.66 : BVBA HODISTER.
- 09/355.53.26 : NV QUATTROPARTNERS Denen 6 à 9080 LOCHRISTI.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Résultats Observation VAN DEN BOGAERT (16/10/96)

- 1215 : CX : 21CS5 est stationnée à MERKSEM Broeder Frederikstraat.
- 1218 : VDBOGAERT part avec son épouse et 2 enfants.
- 1230 : Retour domicile : 81 Turhouttsebaan.
- 1303 : Sortie épouse BOANERS avec sa fille.
- 1313 : Retour BONAERS avec la fillette.
- 1348 : Départ VDBOGAERT - BONAERS et 2 enfants avec la CX.
- 1355 : VDBOGAERT dépose BOANERS et la fillette à hauteur de la
Hertstraat.
Elles entrent à : "Belgische Balletschool".
- 1403 : VDBOGAERT entre au n°35 de la Jan Romeostraat,
un cartable d'enfant en main .Le garçon attend dans la CX.
- 1411 : Arrêt sur le parking de football VK BORGERHOUT à DEURNE
Ruggeveldlaan.Entraînement du garçon sous le regard de VDBOGAERT.
- 1454 : Contact VDBOGAERT avec le conducteur Ford
Escort Break V5551. (Véh inscrit au nom de
DE WINTER Jozef,Antoon Van Den Bosschellan 65 à 2100 ANVERS)
+ VDBG et le garçon quittent les lieux .
- 1505 : Turnhoutsebaan / Terrain principal KV BORGERHOUT : Nouvel
entraînement.
- 1615 : Présence de BONAERS seule.
- 1718 : Départ de VDBOGAERT avec BONAERS à bord de la CX sans les
enfants.
- 1735 : Retour des intéressés à leur domicile.
- 1930 : Levée du dispositif.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.711
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BA
Rétroactifs BELGACOM sur n° 03/235.71.04 de VANDEN
19/10/96
DEV BOGAERT Antoine.(Période du 25.09.95 au 27.09.96.
HOSKENS
A)PERSONNES :
- 019/69.91.21 : DONNERS Werner à HANNUT.
- 071/35.18.95 : GILSON Claudine - LALINNE Gregory 6230 PONT A
CELLES.
- 03/658.22.58 : WUYTS G. à 2900 SCHOTEN.
- 03/755.39.10 : ROELANDT Benny à 9120 BEVEREN.
- 03/771.17.07 : VAN DEN BOSCHE - VAN HOEYLANDT Pierre à 9140
TEMSE.
- 03/755.71.43 : CLEYS Arthur à 9120 BEVEREN.
- 03/776.52.14 : THIBAUT - HEYLEN Wilfried à 9111 SINT-NIKLAAS.
- 03/776.70.46 : DE LANGHE, Josephus à 9111 SINT NIKLAAS.
- 03/844.44.92 : VAN HERENTALS Antoine (Gendarme) - MINART à
BOOM.
- 03/886.43.61 : VAN HOOF Patrick, 2830 WILLEBROEK.
- 03/886.53.71 : JANSSENS Frank à 2870 PUURS.
- 03/888.73.54 : MEES Jeannine à 2840 RUMST.
- 051/56.74.39 : VUYLSTEKE Juliaan à 8610
KORTEMARK.
- 052/30.12.94 : VANDERIJCK, Gerarda à 1840 LONDERZEEL.
- 09/356.87.26 : NAUWELAERTS Kristoffel à 9070 DESTELBERGEN.
- 014/51.82.99 : CHODY Philip à 2280 GROBBENDONK.
- 015/24.52.81 : MYLANTS E. - VAN DYCK à 2590 BERLAAR.
- 015/31.52.77 : VAN ROOSENDAEL Emiel à 2570 DUFFEL.
- 016/64.06.45 : DERDEN - PASTEYNS Maurice à 3211 LUBBEEK.
- 02/267.47.26 : WUYTS Eddy - VANTHEMSCHE à 1800 VILVOORDE.
- 02/358.48.08 : LAUWERS Daniele à 1640 RHODE SAINT GENESE.
- 02/390.06.52 : DELWARTE Fernande à 1480 TUBIZE.
- 02/582.45.32 : VALCKENIER Walter à 1790 AFFLIGEM.
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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- 02/646.57.91 : FOSTIER Michael à 1050 IXELLES.
- 03/272.52.91 : VERSTRAELEN H. à 2060 ANVERS.
- 03/272.58.01 : DE MAYER- WAELBERS Martine à 2140 ANVERS.
- 03/281.50.69 : BAH Alpha à 2018 ANVERS.
- 03/309.11.73 : BONAERS - VAN HOPPE Franciscus à 2390 MALLE.
- 03/324.15.58 : DE WINTER Jozef à 2100 ANVERS.
- 03/324.56.75 : ARNOU - MENNES Arnold à 2100 ANVERS.
- 03/325.88.73 : GEELEN MARC à 2100 ANVERS.
- 03/326.27.55 : BONAERS - WELLENS Josée à 2100 ANVERS.
- 03/366.28.33 : VERHOEVEN Marcelle à 2140 ANVERS.
- 03/422.52.93 : STEURS John à 2500 LIER.
- 03/440.56.87 : DOUILLEZ - DE BELIE à 2640 MORTSEL.
- 03/449.57.18 : VAN HAM-TROPATO Dirk à 2610 ANVERS.
- 03/455.46.92 : HAGEN - SLUIJS J. à 2530 BECHOUT.
- 03/457.18.74 : BREYNE - LAMBELIN à 2550 KONTICH.
- 03/488.29.52 : SCHUERMANS A. - VERHOEVEN à 2500 LIER.
- 03/542.00.02 : DEBACKER Marc à 2180 ANVERS.
- 03/605.02.57 : BOSMANS Peter - ROSE Nancy à 2950 KAPELLEN.
- 03/644.43.29 : CRAUWELS - BONAERS D. à 2170 ANVERS.
- 03/644.48.81 : DU PONT Kristin à 2170 ANVERS.
- 03/645.12.72 : KIMPE Raymond à 2900 SCHOTEN.
- 03/645.32.65 : VAN SUNDERT - VAN BEEK F. à 2170 ANVERS.
- 03/645.37.05 : GYSELAERS Ronald à 2170 ANVERS.
- 03/645.69.64 : LEMMENS Jozef à 2170 ANVERS.
- 03/226.05.30 : GOEGEBEUR Hendrik (Kiné) à 2018
ANVERS.
- 03/227.44.17 : SLAGMULDER Christel à 2000 ANVERS.
- 03/230.33.67 : SCHOONJANS - GHYSELBRECHT (Kiné) à
03/230.93.02 : (Fax) - 2018 ANVERS
- 03/232.47.44 : VAN GAAL Ingrid à 2000 ANVERS.
- 03/236.62.23 : VANDEN BOGAERT Antoine.
- 03/236.99.42 : HELMICH Willy à 2140 ANVERS.
- 03/237.02.16 : BALLI Ibrahim (Médecin) à 2O18 ANVERS
- 03/238.08.49 : MAHIEU Jeannine à 2000 ANVERS.
- 03/272.41.30 : VAN ONDERBERGEN Werner à 2140 ANVERS.
- 03/383.35.02 : VAN OCH Joannes à 2970 SCHILDE.
- 03/385.15.47 : CLAES Eugeen à 2980 Zoersel.
- 03/449.50.17 : VAN DERMEULEN Monique à 2600 ANVERS.
- 03/488.20.76 : DYCK Dirk (comptable) à 2500 LIER.
- 03/239.05.20 : BLANKERS Eduardus (coiffeur) à 2018 ANVERS.
B) SOCIETES :
- 03/651.73.73 : VOGUE HEALTH & BEAUTYFARM à 2930
BRASSCHAAT.
- 03/820.73.63 : FEDERAL EXPRESS à 210 WILRIJK.
- 03/825.00.71 : COMPUTER CONSULTING SERVICES NV
03/825.47.09 : à 2610 WILRIJK.
- 03/844.78.78 : KERBY KM SYSTEM ANTWERP NV
03/844.83.85 : à 2627 SCHELLE.
- 03/888.85.23 : LUCAS VISIONS BVBA à 2850 BOOM.
- 03/889.39.38 : TUINBOUW DAELEMANS - VERHEYDEN à 2870
PUURS.
- 050/31.50.19 : LAMBERT EN DAUW NV BRANDSTOFFEN à 8000
BRUGGE.
- 050/34.83.62 : HET SPEEDORP à 8000 BRUGGE.
- 050/60.10.16 : PRINS BOUDEWIJNHOTEL à 8300 KNOKKE.
- 050/62.02.03 : PCS NV COMPUTERSHOP DEMUYNCK à 8300
KNOKKE.
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- 050/62.76.70 : OXYGENE MEGA DANCING à 8300 KNOKKE.
- 09/220.84.88 : VDV DICK BVBA à 9000 GENT.
- 015/24.52.81 : AVANTI LANDSCAPING à 2590 BERLAAR.
- 02/211.21.11 : NBB NATIONALE BANK VAN BELGIE NV à 1000
BRUXELLES.
- 02/248.01.87 : BELGACOM (1 étage) à 1140 EVERE.
- 02/280.19.60 : RED FOX SPRL à 1040 ETTERBEEK.
- 02/481.04.81 : PANASONIC BELGIUM à GRAND BIGARD.
- 02/705.00.30 : VANDAM S.A. à 1140 EVERE.
- 02/745.00.40 : MEDIAFILM S.A. à 1140 EVERE.
- 03/248.31.96 : LA GYM NV à 2018 ANVERS.
- 03/231.53.51 : MEESY'S NV HOTEL LUNAPARK
03/226.51.91 : à 2000 ANVERS.
- 03/226.46.90 : IMMO MARVIN NV à 2000 ANVERS.
- 03/226.60.55 : F & G BVBA à 2000 ANVERS.
03/226.60.88
- 03/226.61.71 : AKLAR BVBA à 2060 ANVERS.
- 03/226.79.28 : THINK THANK CV à 2000 ANVERS.
- 03/248.69.70 : DE TEGELNATIE BVBA à 2000 ANVERS.
- 03/272.43.65 : MEGLANA BVBA à 2060 ANVERS.
- 03/272.59.37 : GSP BVBA à 2140 BORGERHOUT.
- 03/281.45.86 : HUISVERPLEGING BVBA à 2600 BERCHEM.
03/314.53.41 : BEBROEDERS JOOSEN BVBA à 2322 MINDERHOUT.
- 03/322.00.22 : LU GROUP NV ELEKTR MAT
03/320.92.55 : à 2100 DEURNE.
- 03/321.86.38 : BLOEMEN EN PLANTEN VAN OSSELAER à 2150
BORSBEEK.
- 03/321.90.87 : VAN DER STRAETEN BVBA Garage Opel à 2100
ANVERS.
- 03/322.89.05 : ANPHIL BVBA à 2100 DEURNE.
- 03/325.30.67 : DEN HAAS BVBA à 2100 DEURNE.
- 03/458.32.97 : BOUWONDERNEMING BOSMANS BVBA à 2550
KONTICH.
- 03/542.02.04 : ANTWERP DOCKS HOTEL BVBA à 2030 ANVERS.
- 03/605.53.26 : WPM MANAGEMENT BELGIUM BVBA
03/605.60.00 : à 2950 ANVERS.
- 016/38.20.11 : TELINDUS NETWORKS NV
016/38.24.97 : à 3001 LEUVEN.
- 03/203.56.47 : TELETEAM NV
03/203.56.56 : à 2000 ANVERS.
03/226.75.26 :
- 03/216.03.52 : ELECTRONIC REPAIR CENTER BVBA
03/237.38.11 : à 2020 ANVERS.
- 03/227.42.42 : ABBA TRAVEL NV
03/227.04.62 : à 2018 ANVERS.
03/227.41.78 :
03/227.42.58 :
03/227.42.60 :
03/227.43.86 :
03/227.45.14 :
- 03/227.15.37 : FITLAND BVBA à 2000 ANVERS.
- 03/227.46.57 : SHOARMA ALI BABA à 2018 ANVERS.
- 03/232.04.74 : CGM COMPAGNIE GENERALE MARITIME
BENELUX NV à 2000 ANVERS.
- 03/232.43.49 : PC 2 COMPUTER SYSTEMS BVBA à 2000 ANVERS.
- 03/232.65.29 : THEELEN SIGNS NV à 2060 ANVERS.
- 03/232.68.09 : SUPER MAX DISCOUNT BVBA à 2018 ANVERS.
- 03/236.62.79 : CHRISTIANSEN NV (Garage) à 2140 ANVERS.
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- 03/236.93.67 : GENERALE BANK NV à 2140 ANVERS.
- 03/237.32.37 : JUSTWATCH IT BELGIUM VZW (film) à 2000
ANVERS.
- 03/239.40.10 : GLOBE INTERNET NV à ANVERS.
- 03/244.89.11 : IBM BELGIUM NV à 2018 ANVERS.
- 015/31.15.62 : DANCING RIO NV à 2860 SINT- KATELIJNE-WAVER.
- 02/414.13.92 : ALPHA CONTACT à 1080 MOLENBEEK
- 050/32.03.25 : INDUSTRIAL ACTIVITIES NV à 8000 BRUGGE.
- 09/238.36.63 : FRB BVBA à 9040 GENT.
- 03/238.79.90 : AXE'S BVBA Public
03/248.52.61 : à 2018 ANVERS.
- 03/226.23.77 : VAN GEEL & CO NV à 2000 ANVERS.
C) DIVERS :
- 011/53.39.59 : GEMEENTEBESTUUR HEUSDEN-ZOLDER à 3550
ZOLDER.
- 03/360.52.00 : PROVINCIAAL DOMEIN RIVIERENHOF à 2100
ANVERS.
- 03/226.16.05 : OCMW ANTWERPSE FONDATIE - DE
03/231.04.74 : KONINCK HOME à 2000 ANVERS.
03/231.73.70 :
- 081/32.06.11 : CAISSES ALLOCATIONS FAMILIALES UCM à 5100
NAMUR.
- 03/776.52.14 : Ministère de la Communauté Flamande à 9100 SAINT
NICOLAS.
- 014/41.46.93 : HOGER RIJKSINSTITUUT TECHNISCH ONDERWIJS
HORITO à 2300 TURNHOUT.
- 02/507.31.11 : Ministère de la Communauté Flamande à 1000
BRUXELLES.
- 03/227.40.89 : LIBERAAL VLAAMS STUDENTEVERBOND VZW
à 2000 ANVERS.
D) CABINES TELEPHONIQUES :
- 058/52.04.63 : Cabine Lejeunestraat à 8670 KOKSIJDE.
- 03/541.82.28 : Cabine St Jozefinstituut à 2030
ANVERS.
- 03/272.19.81 : Cabine Koxplein à 2000 ANVERS.
- 03/354.07.54 : Cabine Vrijgezellenstraat à 2160 WOMMELGEM.
E) CONSTATATIONS :
- VD BOGAERT a été en contact avec DONNERS Werner ( 019/69.91.21)
dlié rue d'Atrive 52 à HANNUT.
- Ctc : 27.06.96 à 0853 hrs.
- Ctc : 02/07/96 à 0916 hrs.
- DONNERS Werner a été employé par la S.A. LE CINEMA
PUBLICITAIRE DE
BELGIQUE rue Colonel BOURG 133 à 1140 EVERE .(Agence de
publicité).
- VD BOGAERT est employé par la S.A. MEDIAFILM Avenue L.
Mommaerts à 1140 EVERE. (Agence de Publicité).
- LA S.A. LE CINEMA PUBLICITAIRE BELGE a été associée dans la
S.A.MEDIAFILM.
- Un fils de DONNERS Werner, DONNERS SERGE dlié à la même adresse
est connu pour attentat à la pudeur sur un mineur de moins de 14 ans.
- VD BOGAERT Antoine est associé dans la Société :
Les COMPAGNONS rue d'Atrive 52 à HANNUT. DONNERS Serge est le
gérant de cette société.
Activité : (Fabrication de meubles).
F) DEVOIRS :
- Demande de Zoller - Malicieux pour autre ligne téléphonique de VD
BOGAERT :
03/236.62.23 :TURNHOUTSEBAAN 81 à 2140 DEURNE.
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BAG OBSERVATIONS ESI 18/19/20.10.96.
21.10.96
HOSKENS
A) 18.10.96 :
- 0900 : CX stationnée devant domicile de VD BOGAERT
- 1300 : Sortie de VD seul et départ avec la CX.
- 1317 : Arrêt VDBOGAERT : Pompe SECA plein essence carrefour
Boterlaarbaan - Ruggeveldlaan.
- 1416 : Arrêt VDBOGAERT n°20 Hanestraat à BUGGENHOUT (Magasin
MARK BLEIS BROMFIETS).
- 1434 : Sortie du magasin et départ en CX.
- 1500 : VD BOGAERT se stationne à AARTSELAAR Stijn Streuvelslaan.
Se rend à pied dans la Kapellestratt au n°67 ou n°69. Pas de contact.
- 1511 : Entrée dans le café TEN DORPE Kapellestraat à AARTSELAAR Pas de contact.
- 1517 : VDBOGAERT resonne au n°67 ou 69 et entre en contact avec un
homme d'environ 35 ans, mince, cheveux courts châtains clairs , 1,75 M.
- 1522 : Départ de VD BOGAERT.
- 1610 : Rentre à son domicile.(Km : 187792)
- 1740 : VD BOGAERT sort avec son épouse.
- 1755 : Arrêt du véhicule à hauteur du Complexe Sportif Ruggeveldlaan et
dépose son épouse.
- 1805 : Retour à domicile.
- 2215 : Levée du dispositif.
B) 19.10.96 :
0900 : CX stationnée à LAAR.
2200 : Levée du dispositif. Pas vu VD BOGAERT. Véhicule n'a pas bougé.
C) 20.10.96 :
0900 : CX stationné à LAAR.
1917 : Lumière dans l'appartement de VD BOGAERT.
2200 : Levée du dispositif.
---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------115.976
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BAG Résultat ZOLLER 19/10/96 (03/325.71.04) -VD BOGAERT :
21.10.96
HOSKENS
Entrant :
- 03/325.88.73 : GEELEN Marc.
Sortant :
- 03/233.02.66 : HODISTER BVBA.
- 03/231.58.13 : NV PIRATENEILAND.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.714
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BAG Résultats Zoller 18/10/96 (03.235.71.04)
21.10.96
HOSKENS
Entrant :
- 03/366.28.33 : VERHOEVEN Marcella.
- 015/20.91.91 : E.G. HELISERVICE.
- 03/324.15.58 : DE WINTER Jozef.
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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- 03/325.88.73 : GEELEN Marc.
Sortant :
- 02/745.00.40 : NV MEDIAFILM.
- 03/325.88.73 : GEELEN Marc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.977
53
BAG Résultats Zoller 21.10.96 (03/235.71.04).
22.10.96
HOSKENS
- Entrant :
- 03/324.15.58 : DE WINTER Jozef (2X).
- 014/50.15.19 : JONES Paul (2X).
- Sortant :
- 02/745.00.40 : SA MEDIAFILM.
- O75/64.64.07 : PROXIMUS.
- 03/271.03.25 : TOMICO BVBA.
- 095/21.89.18 : MOBISTAR.(4X)
- 014/50.15.19 : JONES Paul.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.941
54
BAG Demande Réquisitoire Interprète.
22.10.96
HOSKENS
- Demande réquisitoire Traducteur pour traduction Néerlandais/français
Audition X1.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.979
55
BAG Résultats Zoller 22.10.96 (03/235.71.04)
23.10.96
HOSKENS
Entrant :
- 03/321.90.87 : GARAGE OPEL VANDERSTRAETEN.
- 03/366.28.33 : VERHOEVEN Marcella.
Sortant :
- 0900/00030 : NV PRATEL Mediaalaan 1, 1800 VILVOORDE.
- 075/64.64.07 : PROXIMUS.(X2)
- 03/354.05.85 : LM HORECASERVICE BVBA.
------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------115.982
56
BAG Résultats Zoller du 23.10.96 (03/235.71.04)
24.10.96
HOSKENS
Entrant :
- 02/745.71.96 : MOBISTAR à EVERE.
- 03/324.15.58 : DE WINTER Jozef.
- 03/239.13.27 : HERTOGHE Tony Pr. Boudewijnlaan 55 à 2600
BERCHEM.
Sortant :
- 03/653.22.01 : Numéro Libre.
- 03/231.58.13 : PIRATENEILAND NV.
- 03/384.13.23 : ULENS Leo Noorderlaan 27 à 2970 SCHILDE.
- 03/231.88.73 : TOBIE DEPRINS BVBA.
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- 03/233.02.66 : HODISTER CAR HIFI BVBA.
- 02/745.71.11 : MOBISTAR (X3).
- 03/354.05.85 : LM HORECASERVICE BVBA (X3).
03/227.42.42 : ABBA TRAVAL NV Simonsstraat 42 à 2018 ANVERS
(X2).
- 09/221.16.82 : RADIOSONIC BVBA Kortijksestwg 200 à 9000 GENT.
- 02/745.00.40 : SA MEDIAFILM.
- 03/366.28.33 : VERHOEVEN Marcella.
- 03/646.07.01 : VAN HOMBEECK Berry Deschutterstraat 16 à 2900
SCHOTEN.
VAN HOMBEEK est gendarme. Le n° de l'intéressé a été contacté à 18
reprises sans réponse entre 1655 et 1717 hrs.
- Demande de réquisitoire Mobistar pour vérifier l'éventualité d'une demande
raccordement + copie du contrat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.984
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BAG Résultats Zoller du 24.10.96 ( 03/235.71.04)
25.10.96
HOSKENS
Entrant :
- 03/325.88.73 : GEELEN Marc.
- 03/321.90.87 : GARAGE OPEL VANDERSTRAETEN.
- 03/887.42.76 : ALPACA BVBA Kappelstraat 63 à 2630 AARTSELAER.
Sortant :
- 03/354.05.85 : LM HORECASERVICE BVBA (X2).
- 03/231.88.73 : TOBIE DEPRINS BVBA (X3).
- 09/221.16.82 : RADIOSONIC BVBA.
- 03/227.42.42 : ABBA TRAVAL NV (X2).
- 03/887.42.76 : ALPACA BVBA
- 03/366.28.33 : VERHOEVEN Marcella.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.126
58
BAG Prestation de Serment VANMARCKE Dirk -Psychothérapeute
25.10.96
PIRARD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.125
59
BAG Prestation de Serment STIERS Kristien 25.10.96
Psychothérapeute.
PIRARD.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.985
60
BAG Demande Réquisitoire - Prolongement Zoller VD
26.10.96
DEV BOGAERT (03/235.71.04) pour la période du 01.11.96
HOSKENS
au 31.12.96.
Demande prolongement Zoller VD BOGAERT (03/236.62.23) du 01.11.96
au 31.12.96.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.980
2
BA2
Réquisitoires BELGACOM BEECKMAN
24/10/96
tris BELGACOM demande zoller pour la période du
HOSKENS
23/10/96 au 22/12/96 sur la ligne 09/2362578 de BEECKMAN Erwin
ainsi que l'identification des N° entrants et sortants.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.981
3
BA2
transmission demande de protection indirecte à GAND
24/1096
transmis au BCR à destination U Pol et GD un fax de
HOSKENS
demande de protection à GAND, Morekstraat
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.017
61
BAG X1 désigne le domicile de MARLEEN
13/10/96
X1 lors de son retour à domicile, nous désigne un
HUPEZ
groupe de 2 maisons, à savoir les N°22 et 24 à la Lourdestraat à OOSTAKKER,
elle ne sait plus exactement laquelle des deux maisons.
MARLEEN est une copine d'école que TONY a essayé de violer à la maison
en présence de X1 et X1 s'était interposée.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.019
62
BAG Constatations mort de "CLO"
28/10/96
CLO serait porte entre juin et décembre 83
HUPEZ
VANDEBOGAERT vient à l'improviste chercher X1 et la
conduite les yeux bandés dans une maison où elle est
enfermée dans une chambre du R-D-C avec CLO qui est
sur le point d'accoucher.
X1 aide CLO à accoucher et un garçon naît vivant. X1
coupe le cordon
et met l'enfant sur le ventre de CLO.
Ils sont venus chercher l'enfant alors que X1 s'occupe de CLO. CLO meurt et
VANDENBOGAERT oblige X1 à partir.
LIPPENS, VANDERELST et 2 inconnus se rendent avec X1 dans un resto
chinois à BRUGES. Ils sont rejoints par un commissaire-adjoint de
KNOKKE
et un francophone âgé de la quarantaine et prénommé GUY.
Après le resto, ils se rendent tous à KNOKKE chez la
grand-mère de X1 (Cécile) où il sont attendus par la grand-mère.
X1 est violée par LIPPENS puis par VANDERELST.
X1 se débat et à 5 (2 autres en plus de LIPPENS, VANDERELST et le
commissaire la tiennent et la violent.
CLO est identifiée comme étant :
DELLAERT Carine (01/04/66)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.178
63
BAG identification de MARLEEN
28/10/96
seule fille ayant habité du 13/03/81 au 13/11/86 est
BILLE
VAN HERREWEGHE Marleen, Madeleine
née le 04/01/68 à ST-AMANDSBERG
épse VAN DER SCHUEREN René
dliée à GAND Oude Brusselseweg 90
DEV l'intéressée reste à entendre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.255
65
BAG identification de X1/P2 suite PV 116.018
28/10/96
X1 P2 est une jeune fille abusée sexuellement
BILLE
DUPONT Els, Maria, Franciscus
née à TIELT le 16/04/65
divorcée de DAMME Ivan
Dliée à TERNEUZEN (NL) Breitnerstraat 23
DEV l'intéressée reste à entendre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.179
64
BAG identification de X1/P1
28/10/96
il s'agit d'une jeune-fille abusée sexuellement
BILLE
DUPONT Sandra, Madeleine, Georges
née à GAND le 24/05/72
épse DE VIDTS Johan
dliée à GAND, Véronicastraat 18
DEV l'intéressée reste à entendre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.258
66
BAG identification d'une victime
28/10/96
une photo a été remises le 23/10/96 par X1:
BILLE
CANNOODT Nathalie
née à GAND le 25/09/68
epse VEREECKEN Dirk
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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dliée à GAND, Antwerpsesteenweg 628
DEV l'intéressée reste à entendre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PV
114.039
13.1096
HUPEZ

N°
67

Th
BAG

Résumés
Troisième Audition de X1.
Reconnaît Michel VANDERELST comme participant dans les partouzes de Tony et
NIHOUL (spécialement sado-maso) lorsque X1 avait entre 12 et 15 ans.
Précise une cave aménagée pour les pratiques sado-maso dans une maison à
BRUXELLES.
Maison avec entrée carrossable. Maison en L. Deux garages portes brunes foncées.
Dans la maison on parlais : le Français, l’Anglais, l’Allemand et le Néerlandais.
Conduite par Tony depuis Sint-Amandsberg dans sa Mercedes Brune.
Se souviens de quelques prénoms :(Léo,Frédéric,Fredje,deux Marc, Benjamin, Flup
(Philippe). Enfant présent CLO = FLO
Soirée avec ambiance comparable à Fête de Nouvel An. Après une heure ou deux
lorsque tous le monde était présent descente dans la cave ou les enfants attendaient .
Description de la Pièce:
Tapis brun foncé au sol, papier bordeaux foncé, spots au plafond. Une armoire avec
objets sado-maso, deux bancs (style table de médecin) une table basse de salon en
verre.
(Généralement de 2 à 5 enfants pour environ 10 personnes dont des couples.
VANDERELST présent : (appréciait qu’on « lui couse les testicules dans le scrotum
avec du fil et une aiguille »!).
Violences vis à vis des enfants : attachés au cous, coupés avec des couteaux, l’intérieur
des jambes, le ventre.... (X1 a subi deux ou trois fois de NIHOUL).
+ sieurs Enfants violés par VANDERELST. Photos prises - (film ?).
Une fille a été coupée au vagin (+- 10 ans cheveux châtains courts bouclés)- un
médecin qui participait à la partouze l’a recousue. Médecin un homme grand fin
(environs 40 ans).
+ de violence en période de vacances scolaires.
Présence d’une fille : SALIDA (environs 12 ans long cheveux brun foncé : Métis qui
parlait le Français).
Précise les consommations de drogues et médicaments dans les partouzes.
Tuer des animaux : (lapin, chat, poulet .... son petit lapin .... but faire souffrir les
enfants).
Table en verre ➭ lécher : sang , sperme,...
Premier Accouchement de X1 : Le 16 Juin 1983 (Agée de 14 ½ ans - durée 16 heures )
Raconte son accouchement (38 semaine) à KNOKKE chez sa grand-mère en présence
de Tony dans la chambre au rez de chaussée. Organisation d’une partouze en présence
de VANDERELST, NIHOUL, VANDEN BOYENANTS, KONINGS, l’un ou l’autre
baron, et ..(8).
Enfant ? ...Je sais que cet enfant est mort...!
Précise avoir été mise dans le circuit sado-maso dès le 6 mois de sa grossesse.
A été violée et frappée par plusieurs personnes pendant les contractions.
Jamais examinée par un médecin durant sa grossesse. Jamais participé à une visite
médicale ni à BREDENE ni à GAND (médecin de TONY donnait un certificat
médical).
Un client (médecin?) qui l’avait déjà violée plusieurs fois a coupé le cordon.
Bébé était un garçon était dans la cuisine avec la grand-mère elle n’a pas pu le voir ni le
prendre.
Dans le living il y avait encore six personnes (Tony, NIHOUL, VANDERELST,
VANDENBOYENANTS, ) Harcelé par ceux-ci faire une fellation pour voir l’enfant.
X1 n’a pas vu l’enfant. Lavée et emmenée par TONY.
Amenée dans la chambre d’une maison avec un bandeau sur les Yeux : (5 à 6
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personnes présentes jouent avec X1 - Tjs yeux bandés).
TONY pose les mains de X1 sur la tête d’un bébé. (le sien ?) Question de Tony : Qui
doit mourir elle ou l’enfant. XI choisi de mourir. Tony = mauvais choix.
X1 violée par les hommes présents (non-reconnus). Puis n’a plus entendu le bébé crier
( mort?).
Tony l’a violée le même soir.
Autres faits quatre ou cinq mois plus tard :
Tony l’est venu chercher X1 (bandeau rouge) - maison à proximité de Bruxelles.
Enfermée dans une salle de bains. Plus tard emmenée par Tony dans un garage ,
buanderie, (plusieurs personnes mêmes voix que lors du choix avec l’enfant ↑ dont une
personne avec accent Limbourgeois)
Ils ont amenés un bébé : Ils COUPAIENT....X1 s’est enfuit en enlevant le bandeau vers
un petit bois de sapin et a été rattrapée et frappée.
Reconduite chez sa mère par Tony. X1 avait une petit chien. Tony l’a pris et X1 ne l’a
jamais revu.
La mère de X1 = toujours prêt à aider Tony.
En été 1984, Tony a amené X1 près de BORGERHOUT (BONHEIDEN près d’un
manège) dans un vieux bungalow, où il y avait une fille de 4 à 5 ans ( qui était chez son
père). Le père et Tony frappaient l’enfant et demandaient à X1 jusqu’où ils pouvaient
aller.
X1 a protégé la fille, a été violée par le père de celle-ci pendant que Tony violait la
petite fille.
En ramenant X1 de l’école, Tony a également essayé de violer une ancienne copine
d’école de X1 (Marleen) qui habitait à OOSTAKKER. X1 sait où elle habite.
Marleen âgée d’environ 15 ans.
Présentation de diverses photos à X1. Celles-ci reconnaît plusieurs de ses agresseurs.
Audition de THIRY Jean-Pierre (15.08.49) dlié à SENNINGERBERG (GDL) rue
des résidences n°4 et résidant à KRAAINEM Av d’hoppem n°34/6..
(a contacté spontanément la Brigade de WOLUWE afin de faire des révélations au
sujet de NIHOUL suite à l’arrestation d celui-ci).
THIRY reconnaît être un partouzeur de longue date fréquentant les Atrébates où il a
fait connaissance de NIHOUL. (uniquement relation sexuelles avec majeurs
consentants).
Atrébates = maison tenue par une certaine Dolores et son concubin Michel ayant pour
homme de main un certain Tony.
Tony et Michel tous deux décrits comme issus du milieux Marseillais.
Thiry dessine schématiquement la disposition des lieux des Atrébates ou se déroulaient
les partouzes auxquelles il a participé.
But de sa démarche = minimiser les partouzes auxquels avaient pris part NIHOUL (et
lui-même).
THIRY a participé à diverses missions en Afrique pour les nations Unies, le
Gouvernement belge..).
Quatrième audition de X1.
Trois ou quatre mois après son 1er accouchement (novembre ou décembre 83), Tony
est venu chercher X1 à GAND (yeux bandés).
Arrivé dans une maison pas très loin de Gand, (description des lieux).
Présence de trois ou quatre personnes dans le living (Tony, LIPPEN et VANDERELST
+ deux autres personnes).
X1 dans la même chambre que CLO - Accouchement de CLO.
CLO saigne beaucoup. X1 est seule et personne n’aide CLO.
Naissance du bébé de CLO (un garçon). X1 coupe le cordon. Ils viennent chercher le
bébé de CLO. Celle-ci meurt (perdant bcp de sang).
X1 a dû accompagner les hommes (sans Tony) dans la voiture de VANDERELST.
Arrivée dans un restaurant chinois dans le centre de BRUGGE avec LIPPENS ,
VANDERELST, les deux personnes accompagnantes et deux nouvelles arrivées.(dont
le commissaire adjoint de KNOKKE).
Commissaire adjoint avait déjà violé X1 lors des fêtes à l’HIRONDELLE.
Sortie du restaurant : rdv chez la grand-mère (Cécile).
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XI dans la voiture du commissaire doit effectuer une fellation en roulant.
X1 est violées par toutes les personnes présentes.
(LIPPEN, VANDERELST, et les autres... X1 est frappée).
Présentation de photos à X1 : reconnaît CLO, désigne plusieurs filles également
violées.
Précision : simple partouzes = dans le living.
Les autres pour ne pas tacher avec du sang : garage ou cuisine.
Partouze également chez l’employeur du père de X1,.
XI ,cite également De Hanne, UCO, sa propre mère, la femme de NIHOUL,.
X1 précise également la présence de BOUTY lorsqu’elle se faisait violer par NIHOUL
à JETTE rue Dupré n°51.BOUTY avait une part active dans les fêtes et aimait faire de
la peine aux enfants. (mettre des objets dans les orifices des enfants....couteaux,
tournevis, ... qui blessaient les enfants). BOUTY avait un rôle de bourreau.
X1 = NIEMAND.
BOUTY vêtue de cuir, latex lors des soirées spéciales. Les autres participants aussi.
Utilisation de croix, signes divers..(dessin effectués par X1).
Présentation d’une photo d’une jeune fille que X1 a déjà vue à plusieurs « fêtes », elle
précise qu’ILS L’ONT TUEE. Fille amenée par Tony (et peut-être CLO) dans une
maison à GAND. (chez CLO).
X1 déclare avoir dû participer à la « mise à mort de cette jeune fille ».
Mise de couteau et ciseau, bouteille brisée dans son vagin.
Lacérée partout à coup de rasoir. Présence de Tony, le vieux du Dekascoop, le fils de
celui-ci (le + âgé), l’avocat VANDERELST. La fille a été violée.
X1 a été obligé d’agir (étant violée et blessée également) X1 a achevé la fille à coup de
couteau.
Présence à la scène X1, cette fille, CLO et une autre fille désignée sur une photo par
X1.
X1 est ensuite violée, ainsi que CLO et l’autre fille.
X1 s’endort puis est ramenée chez elle par Tony (tjs avec sa MERCEDES). X1 saigne
abondamment.
La fille tuée = Véronique. X1 avait entendu le prénom par CLO.
Identification d’une fille désignée par X1 comme également abusée sexuellement.
Il s’agirait de CLO : identifiée comme étant :
DELLAERT Carine
née à GAND le 01.04.66
déclarée décédée à GAND le 24.09.1985.
(habitait à l’époque DE PINTE Stijn Streuvelslaan 28).
Identification d’une fille désignée par X1 comme également abusée sexuellement.
Il s’agirait de la fille torturée et tuée comme décrit par X1.
DUBRULLE Véronique
née à GAND le 16 Février 66.
déclarée décédée à GAND le 04.09.83.
(habitait à l’époque à GAND - Ter Rivieren 18).
Recherches suite identification de DELLAERT Carine. = CLO
Des recherches, il appert que DELLAERT Carine a été signalée disparue par son père
DELLAERT Emile le 30 Août 1982. 5dossier 48.97.001487/84
Le corps de la jeune fille a été retrouvée dans une fosse septique lors d’une démolition
d’une maison à GAND Kuhlmannkaai 1 le 24.09.1985.
Dossier GE 30.18.182411/85 + Instruction chez J.I. PIETERS à GAND)
Le corps était en trois parties. Le père a été soupçonné et placé en détention
préventive.(Rien n’a été prouvé).
Constat VIOL et MEURTRE SUR DUBRULLE VERONIQUE.
Identification des personnes présentes :
1° les Mineurs:
- DUBRULLE Véronique
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née à GAND le 16.02.66
déclarée décédée à GAND le 04 septembre 1983.
dern. Adresse: TerRivieren 18 à 9031 GAND.
- X1
- DUPONT Sandra.
épouse DE VIDTS Johan
née à GAND le 24 mai 1972
dliée à GAND Veronicastraat 18.
- son amie Clo DELAERT = Carine (décédée identifiée ci-dessus).
2° Les Majeurs :
-DELLAERT Emile (11.05.40)
dernière adresse GAND Kanteklaarstraat n°5.
- NIHOUL Michel
- BOUTY Annie.
- VAN DEN BOGAERT Antoine (26.01.42)
dlié à ANVERS Turnhoutsebaan 81/10.
- BERT Albert ( 09.10.27) dit le vieux du Decascoop.
dernière adresse COURTRAI Wikingerhof n°7.
- BERT Joost (18.04.56) dit le fils aîné du vieux.
dlié à COURTRAI Wikingerhof n°11. (administrateur délégué de
DECSCOOP).
- VANDERELST Michel (10.06.46)
dlié à LINKEBEEK Hellebeekstraat n°347.
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DUBRULLE Véronique est déclarée décédée le 04.09.83 à GAND.
CLO est présente lors des faits bien que signalée disparue depuis le 30.08.92 elle meurt
après son accouchement entre juin et décembre 1983.
Les faits viole et meurtre (assassinat) de DUBRULLE Véronique se déroule chez Clo
DELLAERT Emile le père de clo était présent.
- Vérifications concernant :
localisation exacte des lieux.
circonstances officielles de la mort de Véronique DUBRULLE.
Identification de Sabrina (autre fille présente lors de soirée similaire)
Identification et localisation éventuelle de la Mercedes utilisée à l’époque par
VANDEN BOGAERT.
Demande apostille pour Exhumation et autopsie de DUBRULLE Véronique.
- Renseignements au Middenschool où l’intéressé était élève : Bcp d’absences
scolaires.
- Véronique serait décédée suite à une longue maladie.
Décès constaté à l’hôpital St Vincentius à GAND par les docteurs : L. DE
SCHRIJVER et L. DE WAELE.
DUBRULLE véronique est inhumée au cimetière de DRONGEN - Parc 3 (nouvelle
parcelle) Tombe n°915.

DEV
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- retirer et saisir le certificat de décès à l’Admi. Com. de GAND.
- Hôpital St Vincentius à GAND retirer et faire placer sous scellés à la diposition d’un
médecin légiste le dossier médical de l’intéressé.
- Exhumation et autopsie du corps de DUBRULLE Véronique.
Audition et serment des deux traducteurs - Jurés.
VANDE BROEK Emmanuel dlié à OVERIJSE n°29 Memlingdreef. (22.12.68)
VAN GRIMBERGEN Kirsten dlié à 1030 SCHAERBEEK rue du Noyer 318
(01.01.73).
Identification d’une victime identifiée par X1.
Citée lors des partouzes à l’hôtel Hirondelle à KNOKKE.
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Lune des filles:
STORME Chantal
née à BRUGGES le 18.01.68 - épouse DESIMPELAERE Ronald
dliée à KNOKKE HEIST - Edward Verheyestraat n°25.
Ancien dom de STORME et de ses parents désignés par X1 = KNOKKE Kustlaan
n°60.
X1 = victime d’attouchements du père de Chantal:
STORME Roland ( 23.01.33)
épouse VANHIEUWENHUYSE Jenny
dlié à KNOKKE HEIST Diksmuidestraat 56/31.
DEV
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CHANTAL et son père reste à « entendre ».
REQUISITOIRE BELGACOM.
transmission à BELGACOM des réquisitoires pour :
- Prolongement Zoller Mal. (BONAERS Josephina) du 01/11/96 au 31/12/96 n°
03/235.71.04.
- Demande id. n° entrant/sortant pour même n° du 01/05/96 au 01/11/96.
- Placement Zoller Mal. du 01/11/96 au 31/12/96 sur le n°03/236.62.23 (VAN DEN
BOGAERT Antoine)
- Demande id. n° entrant/sortant même n° du 01/05/96 au 01/11/96.
REQUISITOIRE BELGACOM
- demande à BELGACOM si VANDEN BOGAERT Antoine et BONAERS Joséphine
= titulaire 1 ou + sieurs n° Tf, Séma, fax.
REQUISITOIRE PROXIMUS.
- demande à Proximus si VANDEN BOGAERT Antoine et BONAERS Joséphine sont
et ont été titulaire d’un ou + sieurs n° de GSM ou mobilophone.
Transmission de réquisitoire Mobistar.
- id de tous les n° du listing Zoller Malicieux transmis.
- afin de déterminer si VAN DEN BOGAERT et BONAER sont titulaires d’1 ou de +
sieurs n° de GSM ou mobilophone.
Transmission facture à payer cadastre. (suite demande de renseignements).

Cinquième audition de X1.
Après le décès de clo (lors de son accouchement), X1 précise le repas qui a suivi dans
une galerie à BRUGGES→ SUNNY CORNER à KNOKKE.
Présence de LIPPENS, VANDERELST,le commissaire adjoint, Guy, la grand-mère
,viol collectif.
Tony est venu plus tard reconduire X1 à GAND.
Sur interpellation X1 crois connaître les deux médecins qui ont délivrés le certificat de
décès de Véro. DE SCHRIJVER et DEWAELE.
- Certainement DE SCHRIJVER avec qui elle a couché.
DE SCHRIJVER connaissait celui de l’UCO. (avec lui deux fois en particulier chez lui
et 1X dans sa voiture)- il fallait l’appeler docteur.
Allusion au miroir ovale dans la maison du docteur + viol.
Aux partouzes, il regardait sans participer.
Cite la présence de jeunes garçons (SAMY un Turc parlant bien le Néerlandais, recruté
par CLO) X1 avait alors 14 ans.
- L’autre médecin DEWAELE : (participait parfois aux partouzes).
Prenait les filles de 7,8 ans. X1 l’a vu la première fois à une « fête » du Decascoop
juste avant l’ouverture officielle au début 1980.
Présence de CLO, Natascha et deux autres filles plus jeunes (Natascha = partie en Inde
il y a 2 ans).
signale d’autres meurtres auxquels X1 a assisté : KATIA (la première que X1 a vu
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412
tuer) = il y en a eu d’autres.
meurtre d’enfants dans les Ardennes et au Luxembourg dans des parties de chasses.:
villa au toit de chaume.
Parties de chasses = d’autres personnes que dans la maison à GAND et de l’UCO.

116.371
31.10.96
BILLE

84

BAG

116.372
31.10.96
BILLE
116.517
04.11.96
HOSKENS

85

DEV
BAG

86

BAG

116.518
04.11.96
HOSKENS

87

BAG

116.657
05.11.96
GERARD

88

BAG

Précise avoir été emmené un jour par une personne venu la chercher : homme qu’elle
ne connaissait pas bien - elle l’associe à des choses graves - rituel. (30 ans, lunettes,
cheveux courts brun frisés, moustaches).- roulait en BMW noire.
X1 ne sait pas préciser son âge.
Arrêt sur le parking dans la direction de la Ville où TONY l’amenait parfois.
Lui place la main sur la bouche + revolver dans le vagin.
Poursuite de la route (arrivée devant un bâtiment en brique rouge pas une maison porte
en aluminium gris)
TONY est sur place (mercedes) et autres voitures.
X1 décrit l’intérieur du bâtiment (photo aérienne, carrelage., tapis brun foncé dans le
bureau...)..
Présent, la personne qui l’a amené, Tony, le vieux du décascoop, et 2 autres hommes.
X1 doit se déshabiller et est amenée dans un local. Présence d’un certain pierrot
l’éclairagiste + caméra = homes des films : pas chez CPB mais chez Jacques.
L’homme qui l’a amené entre avec une petite fille de 2 ½ - 3 ans (blonde au cheveux
raides). Devant X1 l’homme à la BMW joue avec l’enfant puis sort un couteau et
l’enfonce entre les jambes de l’enfant qui hurle. L’homme à la BMW achève
l’enfant.
X1 est ensuite violée par celui-ci ,Tony et les autres.
X1 avait 12 ½ ans et c’était la première fois qu’elle assistait à de tels faits. Elle n’avait
jamais vu l’enfant auparavant. (Cela pourrait être l’enfant de X1 ?).
Maître des lieux = taille moyenne, fin de la soixantaine, cheveux gris. Elle déclare
l’avoir encore vu plus tard dans le même bâtiment pour des faits similaires.
Salle de bain du bâtiment = rose tendre - baignoire, lavabo et W-C blanc.
Découvertes de deux autres lignes Tf : VANDEN BOGAERT Antoine.
- 03/236.00.98 et 03/236.00.99 ouvertes depuis le 14.09.95.
Demande historique + Zoller Malicieux pour les lignes.
Envoi de 4 Réquisitoire Belgacom.
- Mise sous Zoller Malicieux des lignes : 03/236.00.98 et 03/236.00.99 et Historiques
des Lignes.
OBSERVATION ESI 30/10/96 (VANDEN BOGAERT).
Début obs: 0940 hrs.
Rien de spécial jusque
- 1535 hrs où VDB quitte le parking du terrain de foot avec son petit-fils et un autre
homme: (+- 35 ans, cheveux plats, grands ,moustache et une petite fille 5-6 ans au
cheveux blonds longs) - direction parc Turnhoutsebaan.
- 1817 hrs VDB dépose ses deux enfant Jan Roméo Straat n°17.
- 2307 hrs : Alors VDB et sa femme sont rentrés à leur domicile depuis1844 hrs un
homme sort de l’immeuble et monte dans une Jaguar : NCU554.
Plaque inscrite pour APPELMANS BVBA Boterlaan 67/2 à 2100 ANVERS - retour de
l’homme. Levée du dispositif à 0245 heures.
OBSERVATION ESI 31/10/96 (VANDEN BOGAERT).
Début Obs. : 0900 heures. Spécial:
-1207 : VDB descend de sa voiture avec sa mallette et entre chez un fleuriste au n°4 de
la Mechelsstraat → 1215 hrs.
- 1220 : S’arrête Mechelsesteenweg n°14 et entre au centre sportif : « T SAS ».→
1225.
Jonction du PV 116.063/96 -(Dossier 110/96 Audition de WAETERSCHOOT).
- ne reconnaît pas X1 mais reconnaît VANDEN BOGAERT Antoine comme un certain
« Anthonny ».
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116.382
90
12/10/96
ST-VITEUX
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116.383
91
12/410/96
ST-VITEUX

BAG

116.384
12/10/96
St-VITEUX

92

BAG

116.385
93
12/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.386
94
12/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.387
95
12/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.388
96
12/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.389
97
13/10/96
ST-VITEUX

BAG

TEXTE X1 - C1 - CONSTATATIONS
Suite PV 114.033
Quatre pages de cahier d’écolier
Dactylographie en néerlandais
Traduction libre
Depuis la libération de SABINE et LAETITIA mon propre passé semble à nouveau si
prés
Il s’en est fallu de peu pour que moi aussi je sois introuvable
Il y a eu des moments de ma vie où la mort aurait été bienvenue
Je me sens coupable
Etre confrontée avec eux avec TONY
Hier j’ai vu un homme à la TV et mon coeur a cessé de battre
Je le voyais et je chutais dans le passé
TEXTE X1 - C2 - CONSTATATIONS
Suite PV 114.033
Suite du texte précédent - 01 page
Concernant l’homme vu à la TV
Il s’appelle NIHOUL
TEXTE X1 - C3 - CONSTATATIONS
Suite PV 114.033
01 page
Si je me mets à parler tout redevient réel
TEXTE X1 - C4 - CONSTATATIONS
Suite PV 114.033
05 pages
Elle raconte son viol par NIHOUL avec d’énormes violences
JANEK est son cinquième enfant
TEXTE X1 - C5 - CONSTATATIONS
Suite PV 114.033
01 page
Sentiment de culpabilité suite au décès de AN et EEFJE
TEXTE X1 - C6 - CONSTATATIONS
Suite PV 114.033
01 page
Pourquoi ils n’ont pas trouvé (JULIE et MELISSA)
Parce que ces hommes peuvent tout
J’ai baisé avec eux
Ce sont comme des magiciens
TEXTE X1 - C7 - CONSTATATIONS
Suite PV 114.033
01 page
Je veux tout laisser derrière moi
J’ai tout raconté à TANIA
Mon petit enfant qu’il a tué en frappant sur mon ventre
de NIHOUL et de ses viols
de ses petits jeux
de KNOKKE
TEXTE X1 - C8 - CONSTATATIONS
Suite PV 114.033
01 page
Consciemment j’ai commencé à me dédoubler (BIE)
parler aussi détaillé de TONY et Co
TEXTE X1 - C9 - CONSTATATIONS
Suite PV 114.033
01 page
Le studio n’est pas seulement un rez-de-chaussée
Description
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116.390
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13/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.391
99
13/10/96
ST-VITEUX
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116.392
100
29/10/96
ST-VITEUX
116.599
101
06/11/96
BILLE

BAG

116.600
06/11/96
BILLE

102

BAG

BAG

En dehors de la ville - parc industriel
On l’a vu à deux reprises
TEXTE X1 - C10 - CONSTATATIONS
Suite PV 114.033
08 pages
Elles décrits des viols en groupe avec scènes sado-maso
Elle a été violée par le conducteur d’une MERCEDES
Elle consommait des stupéfiants pour supporter les viols et les scènes sado-maso
Un des participant siège dans un conseil de discipline
Les personnages publics étant généralement masqués
Le chauffeur de la MERCEDES ne participe pas aux séances sado-maso mais elle doit
lui pratiquer une fellation au retour
Cela se passe dans la voiture le long d’un chemin de fer
TEXTE X1 - C11 - CONSTATATIONS
Suite PV 114.033
07 pages
Elle parle d’un viol et de menaces avec armes de la part d’un ancien gendarme
Environ 40 ans - cheveux gris courts - bilingue
Cela est rédigé en 09/96
Elle a été initiée depuis ses 1.5 ans
Première fellation le jour de son deuxième anniversaire par un gendarme
SAISIE du CAHIER X1 C1 à C11
Suite PV 114.033
Dépôt au Greffe du TC de NEUFCHATEAU
FACTURE INTERPRETE
Facture de l’interprète de VAN GRIMBERGEN Kirsten
Traduction de l’audition de X1 du 20/09/96
>Montant 60.188-bef
TRADUCTION de l’AUDITION de X1 du 20/09/96
Grand-père maternel mort en 1958
Grand-mère maternelle morte en mars 96
Vit chez sa grand-mère à KNOKKE dés l’âge de 1.5 ans jusqu’à ses 10.5ans
Ecole = VISITATION le SACRE COEUR jusqu’en 4°
Le WE elle retournait à GAND
Peu de temps après son arrivée chez ses grands-parents elle a été abusée sexuellement
Abusée par sa grand-mère
La grand-mère louait des chambres et des appartements dans sa maison
------------------------------------------------------------------------------------------------------Premières relations avec un homme qu’on appelait « MONSIEUR »
Cela se passait dans la chambre 9
Elle avait 2.5 ans - il s’agissait de sodomie et de fellation
MONSIEUR venait 2-3 fois par ans pendant 2-3 semaines - 2-3 relations par semaine
MONSIEUR est décédé quand elle avait 9 ans
Il portait un bonnet alpin.Quand elle s’y prenait mal sa grand-mère ne lui parlait plus et
ne la nourrissait plus
------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle devait aussi monter dans les chambres d’autres locataires
Certains étaient des clients réguliers
Elle se rappelle du docteur EBO
Aussi le médecin de famille de sa grand-mère
Aussi le docteur JANSEN ou JANSENS de la Koninging Elisabethlaan à KNOKKE
Elle n’a aucune idée du nombre de clients qu’elle a eu
Quasiment tous les gens qui logeaient chez sa grand-mère
Si elle n’avait qu’un client par jour elle était contente
Elle s’occupait des clients pendant l’heure de midi et le soir
Peu de clients de KNOKKE - plutôt de BRUGES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GUIDO le fils du frère de sa mère a probablement servi comme elle
GUIDO habitait aussi avec la grand-mère
Elle pense avoir succédé à GUIDO
GUIDO est cinglé
------------------------------------------------------------------------------------------------------La maison a été vendue à l’hôtel TINEL (hôtel voisin)
A 10 ans on l’a renvoyée car elle ne voulait plus faire de client
Elle a fait une tentative de suicide
Les WE elle ne parlait de rien avec ses parents
Sa mère était au courant - elle a également servi à sa grand-mère
Avant sa naissance sa mère a fait 03 fausses couches
Pour sa grand-mère il était important qu’elle reste vierge car elle pouvait ainsi prouver
qu’elle ne la livrait pas à la prostitution
La grand-mère cachait le courrier de ses parents
Pour elle à 10 ans ses parents étaient ses sauveteurs
Elle n’a jamais rien dit à personne
A GAND elle allait à l’école St-Amandsberg
Elle a tenté d’en parler à sa mère mais celle-ci se bloquait et a même fait une tentative
de suicide
Elle retournait pendant un mois de vacances à KNOKKE mais sa grand-mère était trop
vieille, elle ne la prostituait plus
De 10 à 12 ans elle n’a plus eu aucun client
Après elle est tombée sous la coupe de TONY
Pendant les vacances il venait la chercher à KNOKKE
Pour elle avec ses relations avec TONY, tous se remettait en place normalement
A partir de la 2° secondaire elle est allée à l’école à l’INSTITUT PROVINCIAL DE
COMMERCE ET DE LANGUE
Quand elle a connu TONY elle était encore à l’école St-Amandsberg
------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle a connu TONY chez ses parents
Il a connu la mère à son salon de toilettage pour chiens
Il était représentant de GINPAD (articles pour animaux)
Quand elle l’a rencontré il travaillait déjà pour CPB
TONY l’a invité à faire un tour en voiture (MERCEDES 300 D brune)
TONY l’a amenée au cinéma et a essayé de la « chipoter » (lui caresser les seins mettre sa main dans sa culotte, ...)
Elle s’est refusée et il l’a ramenée à la maison
Elle se sentait coupable pour son refus
Elle l’a rappelé pour s’excuser au n° 03/235.71.04
Le soir même il vient la chercher et l’amène au chantier du DECASCOOP à GAND
Il sont allé voir un film de TARZAN dans une salle terminée
Après il l’a amené et la caressée, embrassée, masturbée
Elle a du le masturber
Il venait la chercher chaque jour à l’école
Elle devait le satisfaire avec la bouche
Il l’a dépucelée dans le lit de sa mère vers juillet 1980 (12 ans)
Il était aussi l’amant de sa mère
TONY est anversois - il s’appelle VANDENBOGAERDE
TONY était la seule personne qui s’occupait d’elle, pour qui elle existait
Il lui disait que si elle parlait elle le perdrait
------------------------------------------------------------------------------------------------------SYNTHESE DE L’AUDITION : VOIR RESUMES DE HUPEZ
SIXIEME AUDITION DE X1 - RESUME HUPEZ
Identité des personnes citées : GRAFE Jacques (26/10/28)
BATS René (12/08/30)
BOTELBERGE Jacques (23/03/25)
LAUBENTHAL Guy (01/10/48) = Michel LYR
DUMONT Jean-Paul (07/04/52)
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RAEMAEKERS Jean-Paul (25/06/49)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Lors de la 5° audition il a été question d’un enfant qui a été tué
Elle ne peut donner de précision sur l’endroit
Il y a eu à cet endroit d’autres meurtres d’enfants
Premier fait en 11-12/92
Ce n’est pas TONY qui l’y a amené la seconde fois - c’est celui qui a tué l’enfant la
semaine précédente
Le bâtiment avait une odeur de DETOL
Elle y a reconnu le rire de BOUTY et la voix de NIHOUL
La scène était filmée
Elle est frappée et violée par deux hommes
Description d’un des auteurs - elle pourrait le reconnaître sur photo
Elle l’a revu par la suite et elle l’a revu dernièrement à la TV
Pas de fenêtre dans le local - description du local
PIERROT est présent avec un cameraman
Descriptions d’autres auteurs ou/et personnes présentes
Elle a vu un des spectateurs dans HUMO il y a environ deux ans
DUMONT JP était présent
TONY les a rejoint
MAERTENS et WATHELET étaient présents
Violences et viols répétés tout le WE : de la nuit de vendredi au dimanche fin d’aprèsmidi
Elle doit faire une fellation pendant qu’elle est violée ou encore rapports anal et vaginal
simultanés, ...
On lui enfonce des objets dans le vagin (pistolet, ...)
BOUTY existait les autres
On lui occasionne des blessures avec un couteau - description et dessin du couteau
Il la pénètre avec le manche du couteau
Elle pense que l’enfant tué la semaine précédente était son fils
Elle se rappelle avoir été violée pendant les contractions de son premier accouchement
TONY et NIHOUL amènent l’enfant qui doit être tué - il a 2 ans et demi
Elle doit mettre son doigt dans l’enfant, lui lécher le sexe
Pendant ce temps on lui met des doigts dans le sexe
Elle enfonce 4-5 fois un couteau dans le ventre de l’enfant sous la menace d’un pistolet
dans son vagin
Quelqu’un achève l’enfant
Ensuite elle est de nouveau violée par plusieurs auteurs
Ensuite TONY la console, la lave et puis la laisse dans la sdb où deus des participants
reviennent la violer (fellation-masturbation)
Un des auteurs s’est enfuit au moment du meurtre et a été ramené par un des gardes
Description de cet homme
Après les faits TONY l’amène chez un médecin qui la recoud et lui donne de l’ALDOL
Elle a revu ce médecin par la suite, toujours pour la recoudre après des séances
similaires
Les soins se donnent chez TONY
Ce médecin semble être de la région d’ANVERS
De retour à la maison et avec l’accord des parents TONY passe la nuit avec elle et au
matin il la viole
La semaine qui a suivi elle ne savait pas rester assise plus d’une heure sur une chaise
TONY remet une attestation médicale à l’école
Elle a revu cet homme plus tard dans un hôtel d’où on voit l’autoroute
L’hôtel est un HOLLIDAY INN à un quart d’heure de chez elle environ
On l’a conduite dans une MERCEDES essence avec sièges en cuir beige - plaque
spéciale
Le chauffeur n’était pas celui de VANDENBOEYNANTS
Le chauffeur l’a aussi violée
REQUISITOIRE BELGACOM
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116.606
08/11/96
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BAG
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BAG
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Transmission réquisitoires BELGACOM pour
Z-M rétroactifs 03/236.00.99 du 01/11/95 au 30/04/96 (VDB Antoine) avec
identifications
CONSTATATIONS - LETTRES ANONYMES
Réception de deux lettres anonymes transmises par JI LANGLOIS
Il s’agit de deux lettres anonymes dénonçant MAURICE et LEOPOLD LIPPENS pour
des séances avec enfants
6-8 enfants de 12-14 ans par séances
Ils choisissent parmi les enfants proposés
Chaque séance a lieu dans un lieux diffèrent aux PAYS-BAS
IL y a pénétration vaginale, sodomisation, fellation aussi des enfants entre eux
Ils vont également en ESPAGNE à SEVILLE au départ de la HOLLANDE ou du
LUXEMBOURG sous de faux noms
Après l’arrestation de DUTROUX tout le matériel a été retiré de KNOKKE (K7photos)
Les LIPPENS sont très influents et très riches
En cas d’examen psychiatrique : ils craquent
Les LIPPENS ont reçu copie de la première lettre 48 heures après son envoi
Actuellement ils ne font plus rien pas sécurité
Ils font l’objet d’un chantage par deux pourvoyeurs et ils paient
Ils sont aussi sado
Des documents seront photocopiés et transmis à six magistrats différents
Ces lettres décrivent des faits similaires à ceux dénoncés par X1
Lettres écrites en français
Datées 05 ou15/09/96 postée à DROGENBOS et du ??/10/96
L’auteur dit : LES VICTIMES RACONTENT et utilise toujours la forme NOUS
Jonction des apostilles jointes et des lettres et enveloppes
Lettres : nombreuses fautes de frappe et d’orthographe
AUDITION de VRANCKX Charles (09/02/49) de l’INAMI
Médecin inspecteur au service du contrôle médical de l’INAMI
Remise de la liste des médecin qui ont soigné STORME Chantal depuis 1994
Il y a trois psychiatres : VAN DEN AMEELE Hans - ISEBAERT Luc et VERBEKE
Patrick
FACTURE TRADUCTEUR pour audition X1 du 29/09/96
Traducteur = VANDE BROEK Emmanuel
71.954-bef
TRADUCTION de l’AUDITION DE X1 du 29/09/96
SYNTHESE DE L’AUDITION : VOIR RESUMES DE HUPEZ
CONSTATATION - VIOL de X1 par Dr DE SCHRIJVER
Suite PV 116.022 du 31/10/96 - cinquième audition de X1
Dr DE SCHRIJVER et DE WAELE ont signé formulaire C3 relatif au décès de
Véronique DUBRULLE (PV 116.020 VIOL et MEURTRE de Véronique)
Victimes :
X1
DELLAERT Carine ( = CLO)
SAMY (15 ans en 1983) ami de CLO
Autres filles 7-8 ans
Auteurs :
DE SCHRIJVER (20/11/46)
DEWAELE Luc (31/07/45)
Patron de UCO = HANET
Les faits se passent probablement chez DE SCHRIJVER
Description du viol de X1 par DE SCHRIJVER seul lorsqu’elle avait 14 ans (1983)
DE SCHRIJVER a aussi violé en d’autres circonstances CLO et SAMY
Il participait à des partouzes chez le patron de UCO
DE WAELE ne l’a jamais violée - il prenait des filles de 7-8 ans
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116.983
13/11/96
HUPEZ
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116.985
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HUPEZ

113

BAG

116.986
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HUPEZ
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HUPEZ
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116.988
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HUPEZ
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BAG
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HUPEZ
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HUPEZ
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CONSTATATION : IMPLICATION du Dr DE WAELE
Suite PV 116.022 du 31/10/96 - cinquième audition de X1
Dr DE SCHRIJVER et DE WAELE ont signé formulaire C3 relatif au décès de
Véronique DUBRULLE (PV 116.020 VIOL et MEURTRE de Véronique)
DE WAELE a participé à des ballets roses chez les patrons de UCO (HANET)
Plusieurs personnes répondant au nom de HANET ont été administrateurs de UCO
UCO = LEDEBERG Bellevue 01 - capital 1.919.120.000-bef
DE WAELE violait des fillettes de 7-8 ans - jamais X1
CONSTATATIONS - VIOLS de MINEURES chez HANET patron de UCO
Suite PV 116.022 du 31/10/96 - cinquième audition de X1
Voir constatations précédentes
NATASHA et deux autres filles venaient parfois avec CLO
CONSTATATIONS - INAUGURATION DECASCOOP
Suite PV 116.022 du 31/10/96 - cinquième audition de X1
X1parle d’une fête privée lors de l’inauguration du DECASCOOP au début des années
80
Première rencontre avec Dr DE WAELE
Mineures sur place : X1 - CLO - NATASHA - deux autres fillettes
Patrons DECASCOOP = BERT Albert et Joost (impliqués dans viols et meurtre de
DUBRULLE Véronique)
CONSTATATIONS - MEURTRE DE KATIA
Suite PV 116.022 du 31/10/96 - cinquième audition de X1
Autres meurtres comparables à celui de DUBRULLE Véronique
La première que X1 a vu = KATIA
Il y a eu d’autres « totalement anonymes »
CONSTATATIONS - MEURTRED D’ENFANTS - PARETIES DE CHASSE
Suite PV 116.022 du 31/10/96 - cinquième audition de X1
X1 a assisté très régulièrement à des meurtres d’enfants entre ses 04 et 15 ans
Elle parle de meurtres lors de partie de Chasse au LUXEMBOURG ou dans les
ARDENNES
Les participants aux chasses n’étaient pas les même que chez UCO
CONSTATATIONS - MEURTRES D’ENFANTS - VILLA avec TOIT en CHAUME
Suite PV 116.022 du 31/10/96 - cinquième audition de X1
Entre ses 04 et 15 ans X1 a assisté à des meurtres d’enfants dans une villa avec toit en
chaume
CONSTATATIONS - MEURTRE DELLAERT Carine (II)
Suite PV 116.022 du 31/10/96 - cinquième audition de X1
Suite 116.019 du 28/10/96 - constatations Mort de CLO
Après l’accouchement de DELLAERT X1 a été amenée dans un resto chinois dans la
galerie HET PAND
TONY n’a pas rejoint les auteurs au resto ni chez sa grand-mère
Arrivée à la villa de sa grand-mère X1 a subit un viol collectif
TONY l’a rejoint à la villa après le départ des autres
Il l’a ramenée à GAND
Pour lui l’affaire DELLAERT était classée
Le meurtre de DELLAERT était prévu à l’avance ou en tout cas cette hypothèse était
prévue
CONSTATATIONS - MEURTRE DUBRULLE Véronique (II)
Suite PV 116.022 du 31/10/96 - cinquième audition de X1
Suite PV 116.020 du 28/10/96 - viol et meurtre de DUBRULLE Véronique
C3 relatif à son décès signé par Dr DE WAELE et DE SCHRIJVER
DE SCHRIJVER était une relation de UCO et pas directement de TONY
SEPTIEME AUDITION DE X1 - RESUME HUPEZ
X1 parle de DUTROUX - WEINSTEIN - MARTIN
X1 les a connu via NIHOUL - première rencontre chez NIHOUL
Ils se connaissent depuis longtemps
Sa mère l’avait amenée à l’appart de NIHOUL en CHEVROLET X11 - Elle est
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accompagnée de son amant (officier de la force navale prénommé WILLIAM qui a
navigué sur le ZINIA)
Pendant le trajet elle flirte avec l’amant de sa mère
Elle avait environ 11 ans (= 1979-80)
Chez NIHOUL il y avait sa mère et deux autres femmes, TONY et 2-3 hommes
(TONY-NIHOUL-BOUTY-DUTROUX-MARTIN-VANDERELST et une
connaissance de NIHOUL_VANDERELST)
Sa mère l’a battue car elle ne voulait pas y aller
DUTROUX joue avec un chien
NIHOUL lui donne du vin
On l’ignore pendant plus d’une heure
TONY lui met un chat sur les genoux pi le reprend et le donne en pâture aux chiens de
DUTROUX qui le dévorent
DUTROUX l’attrape et elle est violée par ses deux chiens (BRUTUS et SULTAN)
Ensuite les femme la lavent dans la sdb - elles sont toutes trois nues
Elles est violée par les femmes dans la sdb (vibromasseur) puis NIHOUL vient et lui
fait faire une fellation
DUTROUX vient, sa femme le déshabille et les autres sortent tous
Elle lave DUTROUX puis il la viole (anus et vagin) et la bat
Elle rejoint tout le monde dans le living
Il y a un inconnu
Description du living
Description long tee-shirt de BOUTY avec ours
Un couple arrive avec une fille un peu plus vieille que X1 : ANNE
X1 dort avec ANNE - il ne se passe plus rien
ANNE parle néerlandais mais elle est francophone
Description de la chambre
DUTROUX vient les chercher et frappe X1 - ANNE la frappe aussi
Elles vont dans le living
Présents : DUTROUX - NIHOUL - TONY MARTIN - BOUTY - Sa mère et
WILLIAM et l’inconnu
Elle doit satisfaire sa mère avec la bouche
ANNE fait couler de la cire sur son dos
VANDERELST chronométrait
Comme X1 a mis trop de temps pour satisfaire sa mère DUTROUX a noyé un chaton
dans l’eau bouillante
Elle doit pratiqué une fellation à l’inconnu qui n’a pas d’érection
Sa mère quitte les lieux avec WILLIAM
Avant samedi matin ANNE repart avec ses parents
Les participants urinent sur X1 qui doit boire
Elle doit coudre les bourses de VANDERELST
NIHOUL lui prépare de la coke
Elle téléphone à sa mère qui refuse qu’elle rentre à la maison mais TONY et NIHOUL
la ramène
Chez elle ils dorment avec elle et la viole
Le matin la mère leur apporte le déjeuner au lit
Pendant cette période ont lui apprend toujours de nouvelles pratiques - on la prépare on lui apprend à tuer des bêtes
Elle ne recevait pas à manger si elle ne tuait pas son propre lapin, ...
Son père la violait aussi
Quand elle a eu 12 ans ont commencé les meurtres rituels
NIHOUL et BOUTY lui ont appris comment couper
DUTROUX n’était pas fanatique mais WEINSTEIN bien
WEINSTEIN aimait enterrer les animaux vivants
Lors d’une fête satanique dans une ferme X1 devait tuer des bêtes
Si elle ne le faisait pas bien on faisait du mal à une autre fillette (CHRISTINE)
Si elle le faisait bien c’est à elle qu’on faisait du mal
Fête chaque semaine à un autre endroit
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116.831
14/11/96
BILLE
116.834
15/11/96
BILLE
117.084
15/11/96
BILLE

119

BAG

120

BAG

121

BAG

117.085
15/11/96
BILLE

122

BAG

117.086
15/11/96
BILLE

123

BAG

Toujours conduite par TONY et NIHOUL
------------------------------------------------------------------------------------------------------CHRISTINE a finalement été immolée
X1 reconnaît CHRISTINE sur photo
Concours entre X1 et CHRISTINE - celle qui était la moins bonne était ligotée et
torturée
Cela se passe en présence VANDERELST - NIHOUL - BOUTY - TONY l’inconnu DUTROUX - MARTIN - WEINSTEIN
CHRISTINE a été ligotée et on lui a passé un bâton dans le dos
On l’ a poussée à genoux et on lui tirait les cheveux en arrière pendant qu’on lui
introduisait une croix dans le vagin
X1 doit la faire taire sous peine de subir le même sort
VANDERELST donne un couteau à X1 et l’oblige à l’enfoncer dans le vagin de
CHRISTINE
WEINSTEIN avait amené un serpent qu’on a utilisé sur CHRISTINE et X1
CHRISTINE a été torturée pendant deux heures
X1 a fini par mettre fin aux hurlements de CHRISTINE avec un couteau que BOUTY
lui a donné
Avant BOUTY viole X1 avec le couteau
BOUTY tient la main de X1 pour égorger CHRISTINE
Puis ils violent tous X1 puis WEINSTEIN et BOUTY brûlent CHRISTINE
Les parents de ANNE étaient aussi présents
C’est NIHOUL qui avait formé CHRISTINE
C’est BOUTY qui menait la séance
Cela doit se passer vers 82-83
DUTROUX et NIHOUL ont ligoté CHRISTINE d’une façon spéciale
Puis on l’a relâchée et religotée, ses pieds aux pieds de la table et les mains dans le dos,
ventre contre la table
On l’a encore liée autrement ensuite, sur le ventre pieds liés dans le dos à ses mains
Description du lieu
DEMANDE D’APOSTILLE
Pour surveillance par ESI des personnes et lieux désignés par X1
RECHERCHES et IDENTIFICATION
Suite première audition de X1
Identification Dr EBO Gilbert (18/10/31) - médecin contrôleur à l’INAMI
RECHERCHES et IDENTIFICATIONS
Suite première audition de X1
Patron du DECASCOOP
BERT Albert (09/10/27). Ses enfants sont :
BERT Geert (03/11/58) - quatre enfants
BERT Joost (18/04/56) - trois enfants
BERT Koenraad (10/08/57) - trois enfants
BERT Peter (23/04/62) - trois enfants
BERT Albert a les sociétés :
DECASCOOP - DECATRON - MAJESTIEK - PENTASCOOP - CINE RING et
REGIONALE UITGEVERS MAATSCHAPPIJ
RECHERCHES et IDENTIFICATION CLIENT de X1
Suite première audition de X1
X1 connaît NIHOUL depuis le début des années 80 mais elle ignorait son nom jusqu’à
ces derniers événements
NIHOUL Michel (23/04/41)
RECHERCHES et IDENTIFICATION AUTEUR et LIEU
Suite seconde audition de X1 (29/09/96)
VANDEN BOEYNANTS Paul (22/05/19)
Résidence : Kalfhoek 05 à KNOKKE
Compagne de VDB = BARO Viviane (21/05/43)
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117.087
15/11/96
BILLE

124

BAG

117.088
15/11/96
BILLE

125

BAG

117.090
15/11/96
BILLE

126

BAG

117.091
15/11/96
BILLE

127

BAG

117.092
15/11/96
BILLE
117.093
15/11/96
BILLE

128

BAG

129

BAG

117.146
15/11/96
BILLE

130

BAG

117.147
16/11/96
BILLE

131

BAG

117.151
18/11/96
BILLE
116.991
18/11/96
HUPEZ

132

BAG

133

BAG

Elle est propriétaire de la villa précitée
RECHERCHES et IDENTIFICATION d’une VICTIME
Suite seconde audition X1 (29/09/96)
Fille plus agée que X1 abusée par son père
EBO Chantale (17/05/64) fille du docteur EBO Gilbert
RECHERCHES et IDENTIFICATION AUTEUR
Suite seconde audition de X1 (29/29/96)
Bourgmestre de KNOKKE
LIPPENS Léopold (20/10/41)
RECHERCHES et IDENTIFICATION d’un COUPLE
Suite seconde audition de X1 (29/09/96)
Parents de STORME Chantale dont celle-ci avait très peur
STORME Roland (23/01/33)
VANNBIEUWENHUYSE Jenny (25/03/32)
RECHERCHES et IDENTIFICATION
Suite seconde audition de X1 (29/09/96)
Personne présente lors de plusieurs viols sur X1
MARTENS Wilfried (19/04/36)
RECHERCHES et IDENTIFICATION AUTEUR
Suite seconde audition de X1 (29/09/96)
WAUTERS Eric (12/5/51)
RECHERCHES et IDENTIFICATION AUTEUR
Suite seconde audition de X1 (29/09/96)
Ancien patron de l’hôtel TINEL
VAN DEN HEUVEL Arnoldus (21/09/27)
Fils VAN DEN HEUVEL Johan actuel patron de l’hôtel TINEL
VAN DEN HEUVEL Arnoldus exploite HOTEL T’GRAVENHOF à TORHOUT
RECHERCHES et IDENTIFICATION AUTEUR
Suite troisième audition de X1 (13/10/96)
Photo d’un auteur dans HUMO
VANDER ELST Michel ( 10/06/47)
OBSERVATION 12/11/96
Retour de TAHITI de VANDER ELST. Un couple l’attend
Description du couple
La dame embrasse VDE sur la bouche
Départ en MERCEDES 190 grise immatriculée GTF-720 = NOEL Annie (27/08/51)
Homme inconnu déposé chaussée de Boendael - rue G. Gilbert
Il repart avec PEUGEOT 605 bleue BDG-622 = SA ECOMIN de GEMBLOUX
VDE et la femme vont à son domicile à LINKEBEEK
SA ECOMIN = VDE - FOUCHER Michel et Frédéric et WOUTERS Marcel
ENVOI de FACTURES
Factures de STIERS et VAN MARCKE
6 x 19.615 = 117.690
HUITIEME AUDITION DE X1 - RESUME HUPEZ
Concerne CHRISTINE
Elle appartenait à NIHOUL
X1 l’a vu chez NIHOUL
Une sortie avec X1 - CHRISTINE - NIHOUL - BOUTY - TONY - patron WEGEBO patron UCO, ...
Elle l’a vue pour la première fois un an avant sa mort
X1 venait de quitter KNOKKE
X1 avait un an quand elle a vu tuer un enfant
Les meurtres d’enfants dans un bâtiment carré sont à la même époque que celui de
CHRISTINE
IL y a eu d’autres cas comme celui de CHRISTINE
TONY prévient sa mère qui l’amène sur un parking d’autoroute où TONY la prend en
charge
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Description d’un lieu où des viols avaient lieu
Il s’agit d’une ferme - il y a un doberman roux et 2-3 chevaux dans des écuries
Sont présents : NIHOUL - TONY - CHRISTINE - DUTROUX - MARTIN - BOUTY les parents de ANNE - un inconnu
WEINSTEIN arrive après
X1 et CHRISTINE doivent faire l’amour ensemble
Puis ils se divisent en deux groupes et prennent chacun une fille
CHRISTINE n’est pas à l’aise (pas habituée aux groupes)
Elle doit lécher BOUTY et masturber DUTROUX
WEINSTEIN donne une corde à X1 qui la remet à CHRISTINE qui la rend à X1
C’est ainsi que CHRISTINE s’est désignée pour la suite
Description de la situation et du viol (sodomisation) de CHRISTINE par NIHOUL et
les autres
X1 doit tenir la bâton pour la mettre bien en extension
BOUTY dit à X1 d’apprendre à CHRISTINE à se taire
Après VANDER ELST arrive et viole X1
VANDER ELST organise un concours entre les deux filles pour cela qui fera jouir un
homme le plus vite avec la bouche
CHRISTINE perd et est battue par les trois femmes
BOUTY va chercher un serpent et VANDER ELST le met dans le vagin de
CHRISTINE puis dans celui de X1
Puis on les emmènent nues en voitures et ils roulent 20 minutes
Ils arrivent à un endroit où il y a du gravier et de l’herbe
Il y a une drôle d’odeur que X1 ne peut cataloguer
Le sol est froid et humide
Deux autres personnes sont sur place
BOUTY met de la peinture sur X1 puis l’amène chez les hommes où elle doit sucer
NIHOUL
NIHOUL donne un couteau à CHRISTINE qui doit l’enfoncer dans le vagin de X1
NIHOUL ne jouit pas
Comme punition X1 doit introduire le couteau dans le vagin de CHRISTINE pendant
qu’elle suce NIHOUL (idée de BOUTY) puis changements de partenaires
Description des deux personnes présentent à l’arrivée de X1
Signe zodiacal du LION - Tatouage au bras droit (coeur percé) - accent d’ANVERS
Egalement tatouage sur la poitrine (Orfraie)
Prénom = JAN - Surnom = DE LANGE
Description du père de ANNE - il parle allemand
La mère de ANNE parle néerlandais
Description de la mère de ANNE
Description de l’inconnu
CHRISTINE est mise sur une table et BOUTY lui introduit ses doigts dans le vagin
X1 doit lécher CHRISTINE (gôut de sang)
Puis ils enfoncent un couteau dans son vagin et la lie comme un lapin et la viole
BOUTY met un couteau dans la main de X1
X1 doit égorger CHRISTINE sans quoi les autres le feront très doucement
BOUTY guide sa main pendant qu’elle égorge CHRISTINE - pendant ce temps
VANDER ELST la viole
Elle égorge CHRISTINE mais ne la tue pas. On verse de l’essence sur CHRISTINE et
BOUTY met le feu - à ce moment CHRISTINE ne crie plus, elle pleure elle n’est pas
morte
TONY emmène X1
WEINSTEIN a apporté le serpent - il le brûle aussi
A un certain moment la mère de ANNE a soigné CHRISTINE avec des tampons dans
le vagin
CHRISTINE et X1 ont été violées à de multiples reprises par tout le monde
CHRISTINE n’a pas eu une minute de répit entre le serpent les viols les coups, ...
Maison abandonnée - sentiment de claustrophobie - il y a des bougies - on dirait une
cave - c’est grand - description sommaire et pas certaine - dessin
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117.152
19/11/96
BILLE

134

BAG

117.153
19/11/96
BILLE
117.112
22/11/96
PIRARD

135

BAG

136

BAG

117.525
137
25/11/96
BILLE
117.716
138
28/11/96
BILLE
116.230
139
05/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.231
140
05/10/96
ST-VITEUX

BAG

Le tatoué a pris des photos
------------------------------------------------------------------------------------------------------X1 revient sur le fait qu’ils étaient d’abord à un niveau et qu’ils sont ensuite descendus
C’est en bas qu’ils ont détaché CHRISTINE
BOUTY avait une tige en métal de 30 cm ouverte à l’intérieur qu’elle chauffe sur les
bougies avant de l’introduire dans l’anus et le vagin de X1
CHRISTINE et X1 doivent faire usage entre elles de divers objets qu’elles doivent
s’introduire en suçant les hommes
En bas on oblige X1 a couper le clitoris de CHRISTINE - BOUTY tient sa main
BOUTY découpe les tétons de CHRISTINE avec NIHOUL
VANDER ELST lui enfonce le poing dans le vagin
MARTIN tient CHRISTINE
On jette une matière sur CHRISTINE et X1
NIHOUL fait ce que BOUTY lui dit de faire
NIHOUL fait saigner le vagin de CHRISTINE
VANBDER ELST transperce les mains et les bras de CHRISTINE - il a une hache
dans une main et le tube de BOUTY dans l’autre
FACTURE TRADUCTEUR
Audition X1 du 13/10/96
VAN GRIMBERGEN Kirsten
61.093-bef
TRADUCTION TROISIEME AUDITION X1 (13/10/96)

CONSTATATIONS - APPEL ANONYME
Appel téléphonique à la permanence PJ le 28/10/96 à 15.05
Resto KLEIN AMSTERDAM exploité à KNOKKE par WILLEMS et sa femme
Des assassinats y aurait été commis
Pas d’enquête
Commissaire police protégé par LIPPENS
Points communs avec les déclarations de X1 qui parle de meurtres où LIPPENS serait
impliqué
Info n’a pas encore été exploitée
Demande pour identification de la ligne réceptrice en vue d’une identification du
numéro appelant
DEMANDE REQUISITOIRE REGISTRE NATIONAL
Pour obtention des compositions de familles nécessaires

BAG

DEMANDE URGENTE DE PHOTOS
Photos des victimes du Brabant Wallon pour présenter aux victimes

BAG

TEXTE X1 - A1 - CONSTATATIONS _ SAISIE
Suite PV 114.033 du 29/09/96
Remise d’un document par X1 - 04 pages
Faits qu’elle a vécu
Saisie du document - dépôt au Greffe de Neufchâteau
Date de rédaction 06/09/93
X1 parle de ses différentes personnalités (BO-ATILLA-MUIS-SASKATCHEWANGIDS-SCHREEW- BIE-GINIE-ERWIN)
X1 parle des coups qu’elle a reçu
Elle a des difficultés à croire ce qu’elle voit et entend
TEXTE X1 - A2 - CONSTATATIONS _ SAISIE
Suite PV 114.033 du 29/09/96
Remise d’un document par X1 - 02 pages
Faits qu’elle a vécu
Saisie du document - dépôt au Greffe de Neufchâteau
Date de rédaction 08/09/93
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116.232
141
05/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.233
142
05/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.234
143
05/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.235
144
05/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.236
145
05/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.237
146
05/10/96
ST-VITEUX

BAG

X1 parle de ses différentes personnalités (PIJN-SCHREEW-CONTROLEUR-BIE)
X1 parle de sa solitude et de la douleur que cela entraîne
Différences d’écriture importante
TEXTE X1 - A3 - CONSTATATIONS _ SAISIE
Suite PV 114.033 du 29/09/96
Remise d’un document par X1 - 02 pages
Faits qu’elle a vécu
Saisie du document - dépôt au Greffe de Neufchâteau
Date de rédaction 27/09/93
X1 parle d’une autre personnalité : HOOP
X1 parle du début d’une de ses grossesses et de ses sensations et sentiments passé visà-vis de cet état
Elle se sait enceinte depuis le 24/09/93
HOOP (ESPOIR) peut disparaître très profondément et réapparaître en une fois
TEXTE X1 - A1 - CONSTATATIONS _ SAISIE
Suite PV 114.033 du 29/09/96
Remise d’un document par X1 - 06 pages
Faits qu’elle a vécu
Saisie du document - dépôt au Greffe de Neufchâteau
Date de rédaction ???
Il est question d’une grossesse et d’un avortement de X1
Un certain « T » (ndlr : TONY VANDENBOGAERT) a provoqué l’avortement en la
frappant
Il lui a donné des stups pour qu’elle supporte les coups
Nouvelle personnalité : NIEMAND
L’enfant n’est pas de TONY
Envie d’un nouveau bébé et haine pour les bébés qui grandit selon les personnalité
TEXTE X1 - A5 - CONSTATATIONS _ SAISIE
Suite PV 114.033 du 29/09/96
Remise d’un document par X1 - 01 page
Faits qu’elle a vécu
Saisie du document - dépôt au Greffe de Neufchâteau
Date de rédaction ???
Elle se retrouve entière et comprends le pourquoi des ses multiples personnalités
Elle comprend qu’une seule personne n’aurait pas pu supporter
TEXTE X1 - A6 - CONSTATATIONS _ SAISIE
Suite PV 114.033 du 29/09/96
Remise d’un document par X1 - 01 page
Faits qu’elle a vécu
Saisie du document - dépôt au Greffe de Neufchâteau
Date de rédaction 02/03/94
Emploi du temps les 01 et 02/03/94
Référence à BIE
Elle est claire dans sa tête mais a difficile à écrire ce qu’elle conçoit
TEXTE X1 - A7 - CONSTATATIONS _ SAISIE
Suite PV 114.033 du 29/09/96
Remise d’un document par X1 - 04 pages
Faits qu’elle a vécu
Saisie du document - dépôt au Greffe de Neufchâteau
Date de rédaction 07/03/94
réflexion générale sur ses pensées et sentiments
Manque de contact humain et d’amour
Impossibilité de sortir ses sentiments- de réagir
Fuite vers l’avant
TEXTE X1 - A8 - CONSTATATIONS _ SAISIE
Suite PV 114.033 du 29/09/96
Remise d’un document par X1 - 02 pages
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116.238
147
05/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.239
148
05/10/96
ST-VITEUX

BAG

116.251
30/11/96
DEPAUW

BAG

149

Faits qu’elle a vécu
Saisie du document - dépôt au Greffe de Neufchâteau
Date de rédaction ???
TONY la frappe et la blesse volontairement avec une ceinture
Elle a peut de TONY
Elle hait d’être victime
TEXTE X1 - A9 - CONSTATATIONS _ SAISIE
Suite PV 114.033 du 29/09/96
Remise d’un document par X1 - 08 pages
Faits qu’elle a vécu
Saisie du document - dépôt au Greffe de Neufchâteau
Date de rédaction 04/09/94
Diverses personnalités : SAM-WISE-INGE
Auteurs : GRAND-MERE-MONSIEUTJE-LUCIEN-LE DOCTEUR-LE PATRON DU
TINEL-LE DOMESTIQUE
Les faits se déroulent à l’hôtel TINEL à KNOKKE
Viol en groupe
Elle est livrée à la prostitution par sa grand-mère
Elle situe ses personnalités suivant son âge et l’époque des faits
SAM = 6-7 ans
WISE = avant SAM 2-3 ans = première sodomie
A partir de 1 an et demi sa grand-mère l’a transformée en pute
Sa mère et son père le savaient
MONSIEUTJE avait une chambre en haut
X1 était trop petite pour voir par la fenêtre
Description de la chambre et de MONSIEUTJE. Grand-mère à GAND 8-10 ans après
le décès de MONSIEUTJE
Elle cite les autres auteurs
Dessin des position de chacun l’ors d’un viol en groupe
TEXTE X1 - A10 - CONSTATATIONS _ SAISIE
Suite PV 114.033 du 29/09/96
Remise d’un document par X1 - 09 pages
Faits qu’elle a vécu
Saisie du document - dépôt au Greffe de Neufchâteau
Date de rédaction 03/10/94
Personnalités : HOER-SAM-REGINA-MEISJE-WISE-HARD
Auteurs : Docteur de Famille - T
Elle parle de son viol par le médecin
SAM sait beaucoup de choses sur « T »
SAM est une putain apparue à KNOKKE
Elle a eu besoin de 02 putains (personnalités) pour se protéger
Le médecin de famille de sa grand-mère lui apprenait le plus
C’est le premier qui voulait plus que des caresses ( soit fellation, sodomie et
masturbation)
Il lui mettait quelque chose de froid et gluant entre les jambes puis sodomie
Plus tard GINA aura peur des gynécologues
Le fait de voir un tube ou un pou la rassurait car elle savait ce qui allait se passer
Elle a appris que c’était moins douloureux lorsqu’elle en profitait
A son arrivée à GAND SAM a disparu jusqu’à l’arrivée de « T »
Avec « T » SAM ne savait plus suivre alors HOER est arrivée (plus adulte)
HOER était plus polyvalente
SAM apparaissait surtout pour les sodomies
WISE était le guide de SAM
HARD était le guise de HOER
NEUVIEME AUDITION DE X1
Elle reconnaît huit personnes sur 40 photos présentées
HUBEAUX Michel (19/04/39) ancien Gendarme
DENONCIN Jean (24/04/36) gendarme pensionné
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117.487
06/12/96
HUPEZ
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BOUHOUCHE Madani (14/06/52) ancien gendarme
AMORY Christian (08/03/52) ancien gendarme
CABY François (30/05/76)
MAYERUS René (21/07/22-16/02/85) ancien colonel Gd
KRASNIGI Shpetim (18/09/76)
LHOST Gérard (27/01/40) ex Colonel Gd
------------------------------------------------------------------------------------------------------CLO a accouché à WAARSCHOOT Leegevoorde 20A
TONY a amené X1 sur place
Il y avait TONY - X1 - CLO et deux autres personnes
Il y avait une femme qu’elle avait déjà vue Drongense Steenweg et LIPPENS Maurice
A la villa (WAARSCHOOT) elle cite encore VANDER ELST VANDENBOEYNANTS - le sous-commissaire de KNOKKE - vers 08/83 (début de sa
grossesse suivante)
CLO n’avait pas de frères et soeurs
Elle cite aussi GUY (40 ans à l’époque)
Après l’accouchement de CLO on a jeté X1 dans le couloir
VANDENBOEYNANTS accompagnait LIPPENS
CLO habitait GAND - son père la battait - elle a fugué
La mère de X1 connaissait CLO
------------------------------------------------------------------------------------------------------Réunion chez CLO
La mère de X1 la conduit
Présents : TONY - BERT (père et JOOST) - NATANIA (mineure qui est aux INDES
maintenant) - CLO Il y a eu des viols
Elle pourrait reconnaître la maison mais ne connaît pas l’adresse
Cela se passe peu avant l’accouchement de CLO
A cette époque TONY avait une relation avec la mère de X1
A son arrivée à GAND elle était très faible et perdait beaucoup de sang à cause de son
premier accouchement - elle n’a pas été soignée
Elle s’est évanouie à l’école (Rijksbasisschool)
Sa mère est allée la chercher et elle a reçu régulièrement à manger pendant 15 jours
------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle est allée dans une usine où elle entendait des avions
Elle est allée dans un zoning où des snufs movies étaient réalisés
Elle décrit l’endroit
Plusieurs enfants ont été tués à cet endroit (06)
Elle y est allée régulièrement mais il n’y avait pas mort d’enfant à chaque fois
Chaque meurtre d’enfant était filmé par trois personnes
Chaque participant avait un rôle préétabli
Elle est allée sur place dans une BMW noire sièges beige pas en tissus - vitres teintées
(vert) - simple radio
On la ligotait et on la mettait dans le coffre
L’usine est l’usine ASCO à ZAVENTEM (reconnue sur photos)
On lui présente 40 photos - elle est effrayée et reconnaît 8 personnes
Elle décrit le rôle de chacun
Elle parle de terrain où on les chassait
Lorsqu’elles étaient attrapées elles étaient violées et torturées
Parfois des filles étaient tuées par balle
CONSTATATION - IDENTIFICATION PHOTO X1-P10
Suite PV 116.990 et 116.991 (7° et 8° auditions de X1)
X1 a décrit la mort d’une certaine CHRISTINE
X1 a dit avoir reconnu une photo de la victime dans un album présenté
Elle n’a pas voulu désigner la victime
Si elle désigne la photo : tout redevient réel
Finalement elle désigne la photo X1-P10 soit DUJARDIN Anik (11/11/62)
Il ne peut s’agir de la victime dont parle X1
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Manifestement X1 a désigné n’importe quelle photo mais la photo de CHRISTINE
figure bien dans l’album
INFORMATION
Suite PV 100.351 du 02/12/96 de BSR MARCHE (Aud DUTROUX)
Suite PV 116.990 du 13/11/96 de BSR BXL 3/SRC (Aud X1)
DUTROUX se défend de la présence simultanée de son chien SULTAN et de JULIE et
MELISSA à MARCINELLE
X1 parle d’une soirée chez NIHOUL à laquelle DUTROUX était présent avec ses deux
chiens dont SULTAN
Demande de jonction du PV 100.351 (doss 86/96) au dossier 109/96
INFORMATION
Suite PV 2.867 du 04/12/96 de PJP ARLON
Suite PV 116.990 du 13/11/96 de BSR BXL 3/SRC (Aud X1)
DUTROUX et MARTIN se sont connus à la patinoire de FOREST en 1981 et qu’ils
ont continuer à fréquenter cet endroit
DUTROUX loge alors dans sa caravane sur un parking
A partir de 83 (grossesse MARTIN) DUTROUX fréquente seule les patinoires
bruxelloise ou avec VAN PETEGHEM
DUTROUX avait deux bergers allemands avant de connaître MARTIN
X1 parle d’une soirée chez NIHOUL à laquelle DUTROUX était présent avec ses deux
chiens dont SULTAN au début des années 80
Demande de jonction du PV 2.867 (doss 86/96) au dossier 109/96
Mise sous observations des personnes dont parle X1

DEMANDE REQUISITOIRE INAMI
Recherches des médecins qui ont traité
CANNOODT Nathalie (25/09/68)
DUPONT Sandra (24/05/72)
VAN HERREWEGHE Marleen (04/01/68)
en 1994-95-96
JONCTION FACTURES DE PSYCHOLOGUES
04 x 19.615-bef
DEMANDE REQUISITOIRE
X1 a vu un véhicule suspect devant chez elle le 16/12/96 à 22.00 heures
Véhicule Diesel foncé immatriculé FBR-035 avec deux hommes
Lorsqu’elle les a regardés ils sont partis
FBR-035 = COSYN Arlette = OPEL OMEGA Diesel
COSYN Arlette (08/03/52) divorcée de VANDE VEIRE Oscar
VANDE VEIRE = inscrit en FRANCE (St-Raphael) depuis le 18/08/95
VANDE VEIRE connu pour COUPS et BLESSURES en 85 et 89
VDVEIRE = administrateur IMMO NETLINE avec DECUYPER Patrick et
VERBRUGGE Michael
VDVEIRE = associé SC TELEMARKET avec COSYN Erlette - BILIET Claude et
BEECKMAN Yves
VDVEIRE associé dans la SC TROPIC avec GLODT Antoine
VDVEIRE gérant de SPRL CHINA WARE avec ZHAO JIE - DE LANDER Dirk et
BAERT Imelda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 16/11/96 VAN DEN BOGAERT a fait l’objet d’un appel sans réponse émanant du
numéro de LOUF Georges (dle mère de X1)
Juste avant X1 avait signalé à sa mère que plus aucun enfant ne subirait le sort de
JULIE et MELISSA
Demande de Zoller-Malicieux rétroactif (un an) sur ligne de LOUF Georges
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428
(09/251.17.03)
Demande d’une écoute sur 09/236.25.78de BEECKMAN Erwin (époux de X1)
LISTE DU PERSONNEL POUR L’ECOUTE SUR 09/236.25.78

118.726
17/12/96
BILLE
118.939
17/12/96
MERTENS
118.940
17/12/96
MERTENS
118.941
17/12/96
MERTENS
118.836
20/12/96
BILLE
118.872
18/12/96
VERHAEG
EN

05

BA2

06

BA2

REQUISITOIRE BELGACOM
Réquisitoire d’écoute sur 09/236.25/78

07

BA2

MISE EN PLACE DISPOSITIF ECOUTE à BELGACOM GAND
Mise en place à 21.15 heures

08

BA2

09

BA2

TRANSMISSION REQUISITOIRE Z-M
Sur 09/251.17.03 de LOUF Georges
du 17/06/96 au 18/01/97
DEMANDE DE REQUISITOIRE
Pour identification numéros privés apparaissants dans Z-M

157

BAG

118.869

158

BAG

TRADUCTION D’UN ECRIT de X1
Suite PV 118.320 du 31/10/96 (audition X1)
Meurtre de CHEYENNE ( = fille de X1)
Vendredi soir : un client de LATEM violait X1 avec sexe- vibro -banane -tournevis ...
A son retour chez elle TONY flirtait avec sa mère et s’est occupé de X1 aussi
A 01.30 TONY l’envoit dormir dans sa chambre
Elle est réveillée brusquement par quelqu’un qui lui lie les mains dans le dos et lui
bande les yeux et la bouche
Elle est jetée dans le coffre d’une voiture
Elle reconnaît instinctivement l’homme comme étant celui qui a tué un enfant blond
une semaine avant
Elle est amenée dans une pièce où se trouvent plusieurs personnes
Elle reconnaît le rire de BOUTY
Elle est rouée de coups
On lui met un revolver (??) dans le vagin et on la sodomise
Elle subit plusieurs viols
On lui enlève le bandeaux des yeux et de la bouche
Elle reconnaît deux gendarmes
Elle est violée par les deux gendarmes - NIHOUL - DONNERS - TONY - l’homme de
la Drongsesteenweg et d’autres
Les scènes étaient filmées
Les Gd jouaient avec leurs armes (bouche-vagin-tempe)
BOUTY lui introduisait des objets dans le sexes et poussait à la violence
Les Gd ont mis un couteau dans son vagin et on écrit putain sur son ventre avec la lame
X1 a perdu connaissance mais a été réanimée avec de l’eau froide
Cela se passe le samedi
Le dimanche les Gd l’oblige a faire entrer le couteau elle-même dans son vagin
TONY arrive avec une autre fille
Un des Gd l’oblige à violer la fillette avec le couteau
Pendant que l’enfant se vide de son sang et meurt lentement, tout le monde la viole
X1 prend le couteau et tue la fillette
Un des participants s’encourt mais est rattrapée par un 3° Gd
L’homme qui s’encourt a la plaque B4??1
Après le meurtre de la fille X1 est violée par les participants
TONY l’amène à son flat et appelle un médecin pour lui recoudre le vagin
Le lendemain matin il la viole
Les faits se passent à l’usine ASCO à ZAVENTEM
Autres faits dans la même usine (PV 117.714 du 06/11/96)
Les Gd ont été reconnus sur photos (PV 116.251 du 30/11/96)
TRADUCTION D’UN ECRIT REMIS PAR X1
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116.802
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Suite PV 117.154 du 13/10/96 (audition de X1)
NAISSANCE DE CHEYENNE (sa fille)
X1 avait 10 ans quand elle a été enceinte pour la première fois
Quand les contractions ont débutées sa grand-mère a téléphoné
Les frères LIPPENS, VANDENBOEYNANTS et le commissaire adjoint de KNOKKE
sont arrivés
DE BONVOISIN et VANDERELST sont arrivés après
Un des LIPPENS la pousse sur le lit et lui tient les bras levés
L’autre frère lui met ses doigts dans son vagin puis dans sa bouche et la viole
Le commissaire adjoint de fait faire une fellation
VDB la sodomise
VANDERELST lui met un couteau sur la gorge pendant que DE BONVOISIN la viole
Quand elle s’épuisait à cause des contractions VANDERELST et DE BONVOISIN la
coupait pour la maintenir éveillée
VANDERELST lui coupait l’intérieur des cuisses et DE BONVOISIN lui donnait des
coups de genoux
VANDERELST la masturbe avec le manche de son couteau
Elle doit se masturber pendant que VANDERELST fait des photos
LIPPENS la viole avec une lame de rasoir
Pendant que l’enfant sortait DE BONVOISIN la battait
Directement après la naissance X1 a été violée et sodomisée
Sa fille a disparu six semaines plus tard. Elle ne l’a revue qu’à l’usine (PV 118.872)
Elle ressemblait à HANNAH
DEMANDE DE CR LEUVEN
Pour prise de connaissance du dossier 55/85 JI DECOUX (not 30.67.119/85)
Meurtres de VISSERS Edmond (01/08/28) et VAN RUYSKENSVELDE Mari
(09/02/27) au camping LA HETRAIE
Ils exploitaient un club à partouzes Bd Général Jacques
DENONCIN et AMORY seraient cités
OBSERVATIONS sur BERT Albert les 13-14/12/96
Rien de particulier
Il se déplace seul ou avec VEREECKE Marie et un ou deux enfants
Il va chercher VERMEULEN Claudine (??) à l’hôtel BROEL à COURTRAI
Liste des véhicules vus
ERT-888 *** DECATRON
DZD-777 *** DECASCOOP
DAX-656 *** DECASCOOP
ERT-545 *** DECASCOOP
EDP-821 *** MAJESTIEK
ERT-600 *** MAJESTIEK
NKX-255 *** ADINS Frank
AVJ-785 *** LIBERT Yves
FKR-644 *** LIBERT Yves
LKR-905 *** NUYTTENS Guido
ERT-110 *** BARVAUX Vincent
ERT-010 *** KINEPOLIS
GTT-972 *** STRUBBE Gilberte
GGV-883 *** HUYS Johan
LBF-618 *** VERCRUYSSE Etienne
NDE-401 *** DE CLERCK Corinne
CBC-380 *** TRANSUNIVERSE CARGO
KUC-231 *** ADINS Greet
DTT-972 *** BAEKELANDT Pieter
JHU-371 *** GLORIEUX Nathalie
BBB-790 *** DESOT Nicola
FKZ-495 *** ADIM NV
HEK-615 *** CORNIL Paul
C8335 *** VANDEBURIE Urbain
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JUD-158 *** DEMEYERE Jeannine
GBZ-342 *** VIAENE Mieke
ZAE-701 *** Garage G. WOESTYN
GPH_178 *** AXUS
R974J *** VANOPBROEKE Dany
EVE-730 *** BONTE Chantal
GGZ-533 *** HOLVOET Nicolaas
SU034 *** SNAUWAERT Roland
KTU-432 *** TRUANT Stéphane
NLC-271 *** JACQUES Christine
DSB-103 *** MAES Renee
PEV-770 *** HOEVEN Lieve
KJR-495 *** DENDONCKER BVBA
ERT-030 *** METROPOLIS
EDB-669 *** DE GREEF Michel
183U7 *** DRUKKERIJ STROBBE
JNB-488 *** LYSTEX SA
KZL-308 *** LIEVENS Alexander
DEMANDE REQUISITOIRE
Pour psychologue Chantal VAN ELSUWEGE pour audition de X1
DE MANDE REQUISITOIRES
Pour Zoller-malicieux au domicile de VAN DEN BOGAERT Antoine
03/235.71.04
03/236.00.98
03/236.62.23
03/236.00.99
OBSERVATION BERT Albert le 21/12/96
Contact entre BERT et VERMEULEN Claudine (??) à l’hôtel BROEL
Les deux enfants quittent le DECASCOOP avec une femme à bord d’une RANGE
ROVER GXK-970
Liste des véhicules vus
GLP-449 *** RAPSAET Frank
GHL-683 *** VERMEULEN Claudine
C781P *** ALGOET Jozef
ERT-120 *** PENTASCOOP
AUJ-285 *** BOURDON Chantale
GXK-970 *** AXUS
DNC-675 *** QUAGHEBEUR Kristien
NDB-132 *** MAGDALEENS Freddy
ERT-280 *** DECASCOOP
RECONNAISSANCE PAR X1 ‘une maison à WAARSCHOOT Legevoorde 20A
Suite PV 114.037 : X1 dit avoir été violée par 10 personnes dans un bar de la
Drongensesteenweg 215
Début des années 80 il y avait le bar CO-CLI_CO tenu par DERDIJN Gustaaf à
l’adresse
Du 28/02/84 au 06/85 il y a eu le bar LIPS tenu par DE JONGE Joop (11/07/57) et DE
GRAUWE Nadine (16/07/62)
DERDIJN Gustaaf est associé dans la société LAT Legevoorde 32 (ex 20A) à
WAARSCHOOT
X1 reconnaît cette maison comme étant celle où Carine DELLAERT (CLO ou FLO) a
été tuée
Elle reconnaît un étang sur la propriété
Audition de X1 = PV 116.251
RECONNAISSANCE PAR X1 d’une USINE à ZAVENTEM
X1 reconnaît deux endroits où des sacrifices d’enfants ont eu lieux lors de partouzes
filmées
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Usine ASCO
Firme AXORY PARCELS
Sterebeekstraat à ZAVENTEM (zoning)
ASCO AERO INDUSTRIES SA = MAES Jozef - VANGEYTE Andrée - BOAS
Christian - JONKERS Roger et DELVAUX Fronville - BOAS Roger
AXORY PARCELS = AXOR BELGIQUE SA = GAMBERDINI Richard LOMBARD Marie-Christine - JET SERVICES SA - DELOITTE & .. - CAILLE Roger
- SWIEDZIOL Daniel
TRANSMIS DE LA PROLONGATION DES Z-M
pour VANDENBOGAERT et BONAERS
Du 01/01/97 au 31/01/97
SYNTHESE CHAMPIGNONIERE
Résumé des auditions de X1 et autres informations concernant VAN HEES Christine
Demande de jonction des PV 116.990 et 116.991 au dossier VAN HEES
JONCTION COPIE PV 119.249/96
Audition de FORGEOT le 30/12/96
TRADUCTION D’UN FAX de X1
On a joué à la roulette russe avec X1 - LEENTJE et CHRISTELLE
LEENTJE a été tuée (08 ans)
LEENTJE était amenée chez sa grand-mère par un anversois (son oncle ??)
Présents : VDB
Ils jouent souvent à la roulette russe (VDB-DE BONVOISIN - les chiens de garde)
UN domaine situé après BRUXELLES, en hauteur, dans un bois
Autre endroit ; une villa prés d’un lac - peinture sombre
Présence d’appareils sado-maso et d’une chaise de gynéco, de crochets et anneaux dans
les murs - de matelas dans un coin avec des glaces au plafond
Une pièce est dissimulée derrière un miroir - dans cette pièce des filles ont été tuées
On filmait pendant le jeu de roulette russe mais aussi quand on étranglait les enfant ou
quand on les faisait tuer par des chiens
On mettait un enfant dans la pièce avec un grand chien et on filmait les attaques et viols
du chien
UN jour X1 a été présentée au chien qui n’a rien fait car elle portait l’odeur de sa
chienne en chasse
Depuis VDB appelle CHIOT-PUPPY
Toutes les personnes ou animaux auxquels X1 s’attachaient étaient tués
On lui disait toujours : si tu t’améliores tu peux garder ton chien, ton enfant, ton amie
peut rester en vie
Chaque fois qu’elle prononce un nom elle se sent comme un traître
INFORMATION
Des photos des victimes à différentes époques de leurs vies ont été demandées
Certaines photos ressemblent à des photos tirées des K7 pédophiles saisies dans le
dossier RAEMAEKERS : BR.37.97.5987/93 - PV 102.774 du 07/03/94
X4 semble être la fillette figurant sur 06 photos
X4 fait l’objet du BR.37.66.117977/96
X1 reconnaît aussi deux filles parmi les photos tirées des K7 (PV 116.829)
Il s’agirait de LEILA et SOETEKIN
Certaines fillettes semble avoir été reconnues par un Gd sur les K7 saisies chez FINET
Jean-Luc (372/96 JI ETIENNE de CHARLEROI)
Copie des photos tirées des K7 jointes en annexe
DEMANDE APOSTILLE
Pour audition de STORME Chantale (18/01/68) - CANNOODT Nathalie (25/09/68) et
DUPONT Sandra (24/05/72)
ENTRETIEN AVEC STORME Chantal
Rdv à la Bde BLANKENBERG
STORME se présente avec son mari DESIMPELAERE Alain
Elle fond en larmes lorsqu’elle connaît l’objet de sa convocation
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119.176
27/12/96
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116.829
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STV

BAG

117.154
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STV
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118.321
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117.986

180
STV
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116.261

181
STV
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117.714
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STV
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118.753
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STV
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118.325

184
STV
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119.128
185
09/12/96
BILLE
100.119
186
07/01/97
DERNICOU
RT

BAG

BAG

Elle accepte de témoigner
Son mari est au courant des faits
Ses parents connaissent aussi les faits
Elle a des relations perturbées avec ses parents
Elle consulte un psy depuis son mariage (07 ans)
Premier Rdv le 14/01/97
DEMANDE de REQUISITOIRE ZOLLER-MALICIEUX sur STORME
Ligne 050/62.54.10 du 09/01/97 au 16/01/97
Rétroactif du 06/01/97 au 09/01/97
DEMANDE de REQUISITOIRE ZOLLER-MALICIEUX sur DUPONT
Ligne 09/227.88.65 du 09/01/97 au 16/01/97
Rétroactif du 07/01/97 au 09/01/97
DEMANDE de REQUISITOIRE ZOLLER-MALICIEUX sur CANNOODT
Ligne 09/228.01.90 du 09/01/97 au 16/01/97
Rétroactif du 08/01/97 au 09/01/97
DEMANDE REQUISITOIRE Z-M
Prolongation Z-M sur 09/236.25.78 de BEECKMAN Erwin (X1)
Du 27/12/96 au 31/01/97
Ecoute terminée
ENVOI REQUISITOIRE FIN D’ECOUTE
Sur n°09/236.25.78
AUDITION EN NEERLANDAIS de X1
Transcription K7 vidéo
20/09/96
AUDITION EN NEERLANDAIS de X1
Transcription K7 vidéo
29/09/96
AUDITION EN NEERLANDAIS de X1
Transcription K7 vidéo
13/10/96
AUDITION EN NEERLANDAIS de X1
Transcription K7 vidéo
31/10/96
AUDITION EN NEERLANDAIS de X1
Transcription K7 vidéo
25/10/96
AUDITION EN NEERLANDAIS de X1
Transcription K7 vidéo
06/11/96
AUDITION EN NEERLANDAIS de X1
Transcription K7 vidéo
13/11/96
AUDITION EN NEERLANDAIS de X1
Transcription K7 vidéo
18/11/96
AUDITION EN NEERLANDAIS de X1
Transcription K7 vidéo
30/11/96
TRADUCTION AUDITION X1 DU 31/10/96

CONTACT TEL DUPONT Sandra
Pas de souvenir d’abus sexuels
Même école que DELLAERT Carine et DUBRULLE Véronique mais pas en même
temps
Inscrite du 01/09/84 à fin 1986
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DELLAERT disparue le 30/08/82 et retrouvée morte le 24/09/85
DUBRULLE décédée le 04/09/83
RESULTAT Z-M VANDENBOGAERT du 03/01/97
Le 03/01/97 à 12.45 heures VDB appelle le 019/69.91.21 = DONNERS Werner
Autres contacts entre eux les 27/06 et 02/07/96 (PV 115.711)
DONNERS employé par : SA LE CINEMA PUBLICITAIRE BELGE (CPB) ex
associé de SA MEDIAFILM
DONNERS Serge est domicilié à la même adresse
DONNERS Serge connu pour pédophilie
DONNERS Serge et VDB associés dans LES COMPAGNONS (fabrication meubles)
DONNERS Serge et VDB associés dans LES COMPAGNONS (fabrication meubles)
DONNERS Serge est cité dans dossier CHAMPION (PV 118.453)
X1 le cite parmi les personnes présentes lors de l’accouchement de TIU
DEMANDE REQUISITOIRE REGISTRE NATIONAL
Liste complète des mineurs décédé entre 01/01/70 et ce jour
AUDITION de DUPONT Sandra (24/05/72)
Rétroactes :
07/01/97 : Contact tél et accord pour audition le 11/01/97
08/01/97 : DUPONT ne veut plus témoigner - finalement elle accepte
DE VIDTS tél et confirme le refus mais se laisse convaincre pour audition le
09/01/97
09/01/97 : DUPONT se présente - elle est détendue
Les noms cités et les photos montrées ne lui disent rien
Elle ne pouvait pas sortir avant ses 16 ans - parents sévères
DUPONT remet des photos d’elle de l’époque qui doivent être présentées à X1
TRADUCTION D’UN FAX de X1 du 09/01/97
Sa mère la conduit un vendredi soir chez sa grand-mère soi-disant pour la soigner
X1 ne croit pas aux soins - elle prend de la coke avec elle
Dés 20.00 elle doit rejoindre LIPPENS dans une chambre (09)
Le samedi matin TONY l’envoit dans la chambre 07 où elle retrouve MIEKE
MIEKE était abattue et pas préparée
Les deux filles descendent dans la chambre du bas et les hommes arrivent
X1 va avec NIHOUL dans la chambre 07 puis ils reviennent et TONY la frappe parce
qu’elle est partie
MIEKE est pas coopérante - TONY oblige X1 à lui faire l’amour et à la mettre en
forme
Une heure plus tard NIHOUL et TONY amène MIEKE dans la chaufferie où se trouve
déjà LIPPENS
NIHOUL donne du valium à MIEKE
MIEKE et X1 sont violées par tous
TONY fait sortir X1 et la reconduit à GAND
X1 a vu des enfants et bébés maltraités chaque semaine
Elle ne sait pas ce qu’est devenue MIEKE
DEMANDE ASSISTACE PSYCHOLOGUE pour audition de STORME

TRADUCTION D’UN FAX de X1 du 06/01/97
Elle parle de quelqu’un qui la jugeait pour voir si elle était dangereuse
Il s’agit de quelqu’un qui préfère la violence : le sexe est un dessert
Il aimait se faire sucer et jouir sur le visage
Directement après il fallait partir - il était dégoutté
Il allait souvent à la chasse avec VDB - il travaille à la SABENA
Il participait aux chasses d’enfants
Il tuait les enfants avec une main pendant qu’il les caressait avec l’autre
TONY l’amenait dans un domaine - il y avait 04 autres filles (MARIANNEVALERIE-CATHERINE-SONJA)
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VDB-le type de la SABENA-04 Gd-de BONVOISIN
Il y avait aussi le garde-chasse qui violait les filles mais sans plus
de BONVOISIN était le plus dangereux - il était venu pour tuer
X1 a du sucer de BONVOISIN mais il s’est retenu et n’a pas joui
Jeu : les filles s’encourent dans les bois et chaque foi qu’on en attrape une elle doit
enlever un vêtement
de BONVOISIN oblige X1 a rester avec lui - elle doit choisir et désigner les filles
Une fois les filles nues on tire sur elles en les ratant
de BONVOISIN fait tirer X1 en lui disant que si elle rate on tire sur elle
Elle tire sur SONJA et la tue
MARIANNE est tuée avec une arbalète
X1 est violée et ramenée chez elle
Elle trouve sa mère dans le salon avec un ami AD
X1 avait environ 10 ans
TRADUCTION D’UN FAX de X1 du 07/01/97
Elle a eu la chance d’être initiée très tôt sinon elle aurait été tuée
Elle frottait ses vêtements à sa chienne pour calmer un chien mâle auquel elle pourrait
être donnée
Lors des chasses elle ne montrait pas qu’elle avait peur et agissait comme si elle était
chasseur et pas gibier
Elle cite les détails qu’elle appliquait pour ne pas être tuée lors des chasses
TRANSMIS de FAX à BELGACOM
Z-M rétroactif sur
050/62.54.10 - STORME du 06 au 09/01/97
09/228.01.90 - CANNOODT du 08-09/01/97
09/227.88.65 - DUPONT du 07-09/01/97
DEMANDE DE COPIES DE K7
Via centre audio-visuel GD

FACTURE TRADUCTION
Audition du 25/10/96
Traducteur VANDE BROEK : 55.662-bef
TRADUCTION AUDITION DE X1 du 25/10/96
Voir notes en cours d’audition : PV 116.018
INFORMATION : MEURTRE DE DELLAERT Carine (CLO)
Nous avons reçu copie du dossier GE..30.18.182411/85 RO
Lors de travaux de démolition Kuhlmankaai 02 à GAND on retrouve les restes de
DELLAERT Carine (01/04/66) dans une fosse septique
DELLAERT avait disparu depuis le 30/08/82
Premier suspect = le père DELLAERT Emile (11/05/40)
EMILE déjà inquiété pour faits de pédophilie sur ses propres filles (CARINE et
GWENDOLINE)
Seins et cuisses graisseuses - Soutien et culotte de taille plus grande que la taille
habituelle de Carine
Morceau de gaze dans le soutien
Indices pour dire qu’elle était enceinte
Découverte d’un « crayon fragment de laminaria » = moyen de faciliter un
accouchement
Technique très douloureuse
Si utilisation de 4-5 crayons = avortement
Retrouvé dans la fosse : des lames de rasoir - une bouteille de pharmacie vide - un
couteau à pomme-de-terre
La mère de CARINE reconnaît le couteau comme étant le sien
EMILE ( le père) est arrêté puis libéré trois mois plus tard
------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
435

117.985
06/12/96
Bille

197

BAG

118.575
14/12/96
MERTENS

197

BAG

118.576
14/12/96
MERTENS

198

BAG

100.525
09/01/97
MERJEAI
100.403
14/01/97
VERHAEG
EN

199

BAG

200

BAG

100.790
14/01/97
VERHAEG
EN

201

BAG

X1 a reconnu CARINE sur photo et a signalé qu’elle a été tuée juste après son
accouchement
X1 cite qui étaient présents lors des faits : TONY - VANDERELST - VDB - LIPPENS
- Sous-commissaire de KNOKKE et des personnes non identifiées
Faits commis vers fin 1983 = un an après sa disparition
Demande d’analyse pour déterminer l’âge de CARINE lors de sa mort
X1 dit que Emile DELLAERT était présent lors du meurtre de DUBRULLE Véronique
TRADUCTION AUDITION DE X1 du 25/10/96
Voir notes en cours d’audition : PV 116.018

IDENTIFICATION CANNOODT Nathalie (25/09/68) par X4
Présentation d’albums photos
X4 reconnaît une fille qui a joué dans des films pédophiles + photos
La fille en question a appris à X4 un jeu de carte
La fille reconnue est CANNOODT Nathalie
IDENTIFICATION STORME Chantale (18/01/68) par X4
Présentation d’albums photos
X4 reconnaît une fille qui a joué dans des films pédophiles + photos
X4 a fait des choses « gênantes » avec cette fille
La fille reconnue est STORME Chantale
DEMANDE D’ASSISTANCE D’UN PSYCHOLOGUE
Pour STORME Chantale
Proposition : VAN MELKEBEKE Inse (16/07/70)
RENSEIGNEMENTS - Château de AMEROIX
Lettre d’un Gd à la retraite (MIGNON)
Début avril 96 il héberge un prêtre mexicain
Un ami hollandais du prêtre est venu le chercher
Le hollandais a cité le château de AMEROIX comme étant un lieu où se déroule des
soirées de type sataniques et pédophiles avec sacrifice d’enfants
L’information lui a été donnée par un américain de l’OTAN qui est rentré aux USA
cet américain a participé à une soirée et a été écoeuré
Le prêtre est reparti au MEXIQUE et a eu contact téléphonique avec les familles
LEJEUNE-RUSSO
Prêtre = VASQUEZ Dizan
Hollandais = DE RUITTER Robin
Cdt SCHMIDT a été averti le 23-24/04/96
Peut-être à mettre en relation avec les parties de chasse décrites par X1
TRADUCTION D’UN FAX de X1 du 09/01/97
Elle ne veut plus protéger ses parents qui ont choisit le coté des auteurs
Elle ne marquait jamais d’affection pour une fille sinon elle était choisie par TONY
Cela explique pourquoi d’autres filles venaient de sa classe
C’est toujours les filles qu’elle aimait bien qu’elle devait torturer ou tuer
Elle avait appris à s’occuper des hommes (parfois 5-6 à la fois) pour ne pas qu’ils
s’occupent des autres filles
Certains auteurs ne la reconnaissent plus (exemple DESCHRIJVER et BERT)
X1 pensait que CHRISTINE était mieux entourée pour pouvoir en sortir et parler c’est
pour cela qu’elle l’a conseillé en ce sens
X1 a supplié VANDERELST de la punir elle et pas CHRISTINE mais en vain
CHRISTINE a mordu BOUTY au bras
DUTROUX (MARC) a violé CHRISTINE après sa mort
ndlr : je pense que CHRISTINE a été brûlée vivante
Ils l’ont ligotée après sa mort
ndlr : comme JULIE et MELISSA
Une semaine plus tard TONY est allé la chercher et la ramener chez elle
Il lui a dit qu’il avait quelque chose pour elle et lui a montre un bébé
Elle a compris qu’elle allait encore participer à des meurtre d’enfants
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MIEKE a été tué dans la chaufferie à KNOKKE
FACTURE
TRADUCTION AUDITION X1 du 13/11/96
VANDE BROEK : 59.164-Bef
TRADUCTION AUDITION de X1 du 13/11/96

204

BAG

TRADUCTION AUDITION X1 du 06/11/96
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BAG

206

BAG
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VERHAEG
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FACTURE
TRADUCTION AUDITION X1 du 06/11/96
VAN GRIMBERGEN : 36.978-Bef
TRADUCTION D’UN FAX de X1 du 15/01/97 - CHANTAL
Initiée par ses parents
Introduite dans les réseau par grand-mère X1
Il faut lui parler des chambres 7 et 9
Après ses cours de danse elle devait monter avec des clients
Le père aimait la regarder
Si elle n’était pas bonne la grand-mère frappait X1
Elle devait séduire son client et le sucer et faire l’amour avec plusieurs clients
La grand-mère frappait X1 pour exciter les clients qui violaient CHANTAL
(LIPPENS)
On la droguait avec valium
Si elle ne se laissait pas faire on la menaçait de tuer X1
Elle a participé à certaines fêtes mais pas sado-maso
Elle a du faire l’amour avec X1
TRADUCTION D’UN FAX de X1 du 15/01/97 - SANDRA
Elle était amenée aux fêtes par son père (??)
A son arrivée elle était droguée
Un des jeux préférés = docteur
Ils étaient habillés en docteurs et la chipotait couchée sur une table avec les pieds dans
des étriers
On lui enfonçait des objets dans le sexe et l’anus
Vu qu’elle était droguée elle ne se souvient peut-être plus
Elle doit avoir horreur des docteurs et surtout des gynés
On lui passait des lames de rasoirs et des scalpels sur le corps
Pour ne pas être coupée elle devait se laisser violer
On lui a aussi fait des injections
Malgré la drogue elle disait avoir mal
X1 devait sucer les participants pendant les viols
INFORMATIONS - VAN HERREWEGHE Marleen (04/01/68)
Tentative d’abus sexuels sur elle de la part de TONY
Amie de X1
Etudes primaire à l’école RMS à SINT-AMANDSBERG
Secondaires à OLV LOURDES à OOSTAKKER puis retour à RMS
Une amie = X1
Au salon de toilettage de la mère de X1 elle a rencontré X1, son copain (plus âgé =
TONY) la mère, le père et une CARINE
Elle n’aimait pas TONY
TONY jouait (attouchements) toujours avec la mère de X1 et CARINE
Jamais d’attouchement sur elle
CARINE est mariée et a 04 enfants de pères différents
CARINE et X1 avait des caractères très difficiles
CARINE nettoie à la société GATES DISTRIBUTION CENTER à GENT via une
société de nettoyage
Elle allait souvent en vacances chez la grand-mère de X1 à KNOKKE
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TONY rendait visite à X1 dans sa chambre
Elle n’a plus de photo de sa jeunesse, elle a tout jeté lors d’un grand nettoyage
Elle n’a jamais rien vu de particulier chez la grand-mère
Elle accepte de venir à BXL pour une audition détaillée
Que faisait-elle pendant les jeux entre TONY et CARINE et la mère de X1
Elle va tenter d’identifier CARINE sans l’avertir
Demande de Z-M sur le tél de VAN HERREWEGHE - VAN DER SCHUEREN du
01/01/97 au 31/01/97 (09/232.21.17)
IDENTIFICATION MERCEDES foncée
Avec plaque B???7
25 véhicules peuvent correspondre
Liste des véhicules avec Châssis
Demande à MERCEDES afin d’identifier parmi ceux-ci les véhicules foncés avec
sièges en cuir beige
Ce véhicule a servi a amener X1 sur des lieux de partouze
PLACEMENT D’UN ZOLLER-MALICIEUX (prolongement)
Du 18/01/97 au 18/03/97 sur le 09/236.25.78 (BEECKMAN-LOUF)
DOSSIER BR.37.66.112360/96
CONSTATATIONS LETTRES ANONYMES
Lettre anonyme semblant être oblitérée du 08/11/96 et postée à DROGENBOS
La lettre accuse les frères LIPPENS d’être des pédophiles et d’avoir de grands pouvoirs
vis-à-vis de la Justice brugeoise et de la Presse (affaire étouffées - non-lieu)
Des K7 pédophiles peuvent être vendues 300 à 900.000-bef
Les LIPPENS ont détruit K7 et images pédophiles d’une valeur de plusieurs millions
Affaires de pédophilie et de drogue au GOLF de KNOKKE
Lors d’un contrôle de la Gd LIPPENS les a mis à la porte
Le rédacteur a peur d’être reconnu par les LIPPENS
Lettre transmise au Labo PJ mais pas d’empreinte exploitable
CONSTATATIONS LETTRES ANONYMES
Lettre anonymes oblitérées le 03/12/96 à BRUXELLES
Maurice LIPPENS va être anobli
Un très important dossier de pédophilie a été remis à 06 magistrats qui veulent
l’étouffer par manque de preuve
Un haut dirigeant de la GENERALE est au courant mais n’ose rien dire
Une liste des magistrats averti semble avoir été jointe mais ne nous a pas été transmise
Le seconde lettre est également oblitérées le 03/12/96 à BRUXELLES
Malgré le temps qui passe le rédacteur ne se dévoilera pas
Les LIPPENS font l’objet de plusieurs chantages
Le grand patron de TRACTEBEL est au courant mais a peur
Le labo PJ n’a pas pu relever des empreintes exploitables
CONSTATATIONS LETTRES ANONYMES
Lettre oblitérée le 03/10/96 à DROGENBOS
Il s’agit des lettres analysées dans le PV 116.353 du 07/11/96
Le labo PJ n’a pas pu révéler des empreintes exploitables
Identification des LIPPENS
SYNTHESE des LETTRES ANONYMES
Saisies des enveloppes et dépôt au Greffe
Liste des boites-aux-lettres dans lesquelles la lettre du 03/12/96 a pu être déposée
TRADUCTION d’un FAX de X1 du 15/01/97 - MARLEEN
MARLEEN a été violée par TONY dans le lit de la mère de X1
Il a d’abord violé X1 mais l’a repoussée pour prendre MARLEEN
Avant il s’était contenté de la caresser dans la voiture et à la maison
Par la suite il l’a encore violée plusieurs fois mais ne l’a jamais livrée à d’autres
Elle n’a jamais été violée à KNOKKE
A KNOKKE elle a été témoin des brutalités de la grand-mère de X1 et des viols par
TONY et d’autres
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MARLEEN connaît CARINE qui habitait chez ses parents
CARINE a eu des relations sexuelles avec le père et la mère de X1, avec TONY, avec
Danny (le neveu de X1) et avec X1
X1 devait faire jouir CARINE pendant que les autres dont MARLEEN regardaient
A cette occasion MARLEEN a été masturbée et violée par TONY parce que X1 ne
voulait pas se laisser violer par tous
Au plus X1 faisait de clients et participait aux « fêtes », au plus MARLEEN et
NATHALIE étaient épargnées
MARLEEN doit se souvenir d’un viol de X1 sur la table après qu’il ait masturbé
CARINE et sa mère
TRADUCTION D’UN FAX de X1 du 15/01/97 - NATHALIE
Elle a été violée par TONY dans le lit de X1 et dans celui de sa mère
Elle devait embrasser X1 pendant que TONY faisait des photos
Elle a été laissée chez DONNERS et chez un représentant de CPB (un roux dégarni)
Le type de CPB a violé NATHALIE dans sa voiture pendant les Gentse feesten
Elle a été filmée à KNOKKE, chez les parents de X1 et chez le patron de UCO
Elle doit se souvenir d’un cobaye ouvert vivant
Elle doit se souvenir des bains commun pendant que TONY se masturbait
Elle doit se souvenir du chien BITO qui la léchait
Elle doit se rappeler que TONY gravait un T dans le bras de X1 avec une lame de
rasoir
Elle doit se rappeler la ceinture avec un T avec laquelle il frappait X1
Elle doit se souvenir des fellations auxquelles elle a assisté
Elle doit se souvenir d’un bodypainting que X1 lui a appliqué
RENSEIGNEMENTS - VERNIERS Carine (07/02/62)
VAN HERREWEGHE Marleen a retrouvé l’identité de CARINE
VERNIERS Carine a épousé MORANT Tony le 02/08/80
Elle a eu une fille (CYNTHIA) le 21/09/82
Elle a divorcé le 12/06/86
Elle s’est remariée avec BAYENS François le 21/04/87
Elle a divorcé le 28/12/93
Le 17/05/91 elle a eu une fille (Charina) avec le SERGEANT Christian
Historique de ses adresses depuis 1970 (17 adresses différentes)
Entre le 30/12/81 et le 22/04/83 elle a habité Grondwetlaan 98 à GENT soit dans la
même rue que X1
Entre 1983 et 1985 elle a habité Zwijnaardesteenweg 204 à GENT soit dans la rue où la
mère de X1 exploitait un salon de toilettage dans lequel elle aurait travaillé
PREMIERE ENTREVUE avec CANNOODT Nathalie
Famille :
Une soeur PATRICIA (10/03/67) et un frère PASCAL (16/11/70)
Ses parents divorcent quand elle à 10 ans
De 02 à 16 ans : RMS St-AMAND de GENT
Après Instituut voor Handel en Secretariaat à GENT
Ensuite BME de GENT
A 21 ans elle épouse VEREECKEN Dirk
Problème entre son père et PATRICIA lorsqu’elle avait 15 ans - par la suite elle n’a
plus voulu aller avec son père (droit visite) - elle n’a jamais donner d’explication
Quand elle avait 14 ans son père lui a dit qu’elle devenait une femme et lui a touché la
poitrine
Elle n’a plus vu son père depuis son mariage
Amies :
Entre ses 10 et 14 ans sa meilleure amie était X1
Elle est allée en vacances plusieurs fois chez la grand-mère à KNOKKE
Il lui était interdit d’aller à l’étage
La grand-mère était très sévère
Autres amies : SERVAES Ingrid (31/08/69) - FRANCET Elizabeth (02/03/72) et une
prénommée VERONIQUE
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X1 lui avait dit être amoureuse de TONY qu’elle a vu (âge de sa mère)
Elle se souvient être allée au DECASCOOP avec X1 et TONY à bord d’une
MERCEDES
La mère de X1 était aussi amoureuse de TONY
Elle a éclaté en sanglot lorsqu’elle a parlé de la caresse de son père sur sa poitrine
DEUXIEME ENTREVUE avec CANNOODT Nathalie
Lors du divorce de ses parents son père avait une maîtresse
A 14 ans elle a du laver les cheveux de son père alors qu’il prenait son bain
Description de la villa de KNOKKE
Elle dormait avec X1
Première fois à KNOKKE quand elle avait 10 ans
Elle se souvient de 02 garçons - les enfants du voisin (moins de 10 ans)
Elle reconnaît à 90% TONY sur photos
Lorsque TONY l’a amenée au DECASCOOP avec X1 elle a vu qu’il embrassait X1 et
qu’il lui caressait la poitrine et le sexe
X1 lui a avoué que TONY l’a masturbée
Elle explique que sa soeur a eu un choc très important dans sa jeunesse mais sans
précision - elle a vu un psychiatre
Suite à ce problème elle a eu une embolie pulmonaire
CANNOODT dit qu’elle dort mal et qu’elle rêves de monstres qui la poursuivent - elle
fait des convulsions
CONSTATATIONS Z-M du 10 au 12/01/97 sur 09/228.01.90 (CANNOODT)
Il semble que CANNOODT tient sa mère au courant de ses auditions
CONSTATATIONS Z-M du 14/01/97 sur 09/228.01.90 (CANNOODT)
Contact avec docteur CALLENS
Contacté par un photographe : DE KUYSSCHER Patrick
Contact avec employeur de VEREECKEN
CONSTATATIONS Z-M du 15/01/97 sur 09/228.01.90 (CANNOODT)
Contact avec le docteur CALLENS
Contact avec la mère de CANNOODT
CONSTATATIONS Z-M du 16/01/97 sur 09/228.01.90 (CANNOODT)
Contacté par la mère de CANNOODT
CONSTATATIONS Z-M du 13/01/97 sur 09/228.01.90 (CANNOODT)
Contact avec l’employeur de VEREECKEN (CALLENS and zonen PVBA)
Contact avec l’employeur de CANNOODT (HONDA)
Contact avec la mère de CANNOODT (DEGANSEMAN Odette)
TROISIEME ENTREVUE avec CANNOODT
Ses parents allaient parfois chez les parents de X1
Le père de X1 n’a pas de personnalité
Elle est allée avec les parent de X1 à une expo de chiens en ALLEMAGNE
Elle se souvient du chien que X1 aimait beaucoup
Elle parle de la mort d’un cobaye qu’elle avait amené à X1 (tué par un hamster)
Elle reconnaît sur vidéo la maison de KNOKKE
X1 lui a dit avoir eu des relations sexuelles avec TONY dés qu’elle avait 12 ans
TONY avait aussi des relations sexuelles avec la mère de X1
X1 considérait TONY comme son père
X7 se souvient être allée avec X1 et TONY au GENTSE FEESTEN - ils ont mangé de
l’agneau au resto et sont rentrés chez X1
Les deux filles ont dormi dans le divan
Pendant qu’elles dormaient MARLEEN est passée leur dire bonjours
X7 se souvient de sa présence dans la voiture de TONY mais ne sait plus pourquoi
Elle a l’impression que MARLEEN voulait s’interposer entre X1 et elle
Sa soeur est en traitement chez le psychiatre COEK de GENT
Sa soeur lui a dit avoir dormi à coté de leur père mais n’a pas été violée
SAISIE RESULTAT Z-M BELGACOM sur 09/228.01.90
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FRAIS de JUSTICE
CR GENT le 06/01/97
1.335-bef pour 02
AUDITION de DUPONT Sandra
Elle se dit totalement étrangère aux présents dossiers
Elle présente une photo de son père qui porte des moustaches
IDENTIFICATION LULIEN (JARDINIER)
Suite PV 100.791
MARLEEN a remis des photos
Sur une des photos : panneau d’un architecte de jardin PIETERS Lucien (14/11/46)
X1 a déclaré avoir été violée et initiée par le jardinier LUCIEN
IDENTIFICATION PARENTS ANNE
Les parents de ANNE étaient présents lors du meurtre de Christine VAN HEES
X1 signale que les parents de ANNE se prénomment EMIEL et ERNA
Ils sont cousins de la mère de X1
Il ont toujours habité la région de GAND
Il s’agit probablement de l’un des 10 enfants de la soeur de la grand-mère de X1 :
BERNART Lucienne
Recherches négatives
La grand-mère de X1 avait une autre soeur prénommée JULIA épouse STRUBBE
Albert
Il existe un couple DE GRAEVE Emiel (05/04/35) - STRUBBE Erna (08/08/37) qui
ont une fille prénommée ANN (18/03/67)
Ils résident Gustaaf Callierlaan 228 à GENT
Lors d’un repérage X1 avait désigné des immeubles rues G. Callierlaan en précisant
que les parents de ANN y résidaient à l’époque
Le couple réside dans la même avenue depuis le 03/09/69
DEMANDE DE REQUISITOIRES
Zoller-Malicieux sur 03/235.71.04 de BONAERS-VAN DEN BOGAERT
Prolongement Z-M sur les autres lignes du couple à partir du 01/02/97
CONSTATATIONS CARNET « B » de X1 - X1B1
Farde A4 avec notes dactylographiées remise par X1 le 29/09/96 (PV 114.033)
Probablement rédigées avant d’avoir des contacts avec Gd
Copie texte néerlandais
Traduction libre en français
Nombres de feuilles : 02
Nombre de lignes : 61-34
Variation d’écriture : non
Date : néant
Victime : X1
Auteurs : TONY - Grand-mère X1
Véhicules : néant
Lieux : pas d’adresse
Faits : VIOLS - FELLATION - PROXENETISME
Résumé
TONY aurait pu être son père
TONY l’a louée à ses amis et relations
Grâce à ces locations il a obtenu des gros contrats
Elle a développer un sentiment de culpabilité au travers de multiples personnalités
Elle commence à réaliser les faits
Des équipe de caméras qui ne faisait pas que des publicités
Les personnes filmées lors des viols (au début) avaient des masques
Lors des fellations, au plus le sexe était enfoncé profondément dans la gorge, au plus ils
payaient. La réalité est plus hard que ce qui est écrit
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Les souvenirs lui provoquent des douleurs après avoir eu une relation sexuelle
CONSTATATIONS CARNET « B » de X1 - X1B2
Farde A4 avec notes dactylographiées remise par X1 le 29/09/96 (PV 114.033)
Probablement rédigées avant d’avoir des contacts avec Gd
Copie texte néerlandais
Traduction libre en français
Nombres de feuilles : 02
Nombre de lignes : 61-35
Variation d’écriture : non
Date : néant
Victime : X1
Auteurs : mère X1
Véhicules : néant
Lieux : Fête de Gand
Faits : ABANDON D’ENFANT
Résumé
Le principal problème de X1 ne vient pas des viols et autres faits mais de l’amour
qu’elle essayer en vain d’obtenir de sa mère
Elle parle de fêtes de Gand où sa mère s’amusait sans s’occuper d’elle
Elle a été éduquée pour ne pas pouvoir pleurer
Sa mère a tellement travailler (fuite vers le travail) qu’elle a conduit X1 en enfer en la
confiant à sa grand-mère
Elle n’a jamais eu personne pour la soutenir
TONY aussi refusait sa main tendue
CONSTATATIONS CARNET « B » de X1 - X1B3
Farde A4 avec notes dactylographiées remise par X1 le 29/09/96 (PV 114.033)
Probablement rédigées avant d’avoir des contacts avec Gd
Copie texte néerlandais
Traduction libre en français
Nombres de feuilles : 04
Nombre de lignes : 61-61-49-51
Variation d’écriture : deux paragraphes en italique sur 4° page
Date : néant - X1 est enfant
Victime : X1
Auteurs : TONY - JACQUES (ami de TONY) - des hommes non identifiés
Véhicules : MERCEDES de TONY
Lieux : chambre de X1 - MERCEDES de TONY - DECASCOOP
Faits : VIOLS - FELLATION - PROXENETISME - COUPS ET BLESSURES
Résumé
X1 considère TONY comme son sauveur mais n’aime pas les relations sexuelles qu’il
lui fait subir
Elle a des relations avec les autres pour faire plaisir à TONY
En présence de X1, de son père et de collègues de son père, TONY masturbe la mère
de X1
Les hommes présents rejoignent plus tard X1 dans sa chambre ou elle leur pratique une
fellation sur demande de TONY
Après cela elle est violée par TONY qui ensuite couche avec sa mère
Le soit TONY va la chercher à l’école et l’amène au DECASCOOP ou elle doit lui
faire une fellation
TONY la dépose ensuite chez JACQUES qui après l’avoir violée la ramène chez elle
Au matin TONY va la chercher et la bat parce qu’elle aurait pris du plaisir avec
JACQUES et il la viole
Elle explique des jeux de cache-cache où elle devait être trouvée dans un lieu
confortable (lit-divan ...)
CONSTATATIONS CARNET « B » de X1 - X1B4
Farde A4 avec notes dactylographiées remise par X1 le 29/09/96 (PV 114.033)
Probablement rédigées avant d’avoir des contacts avec Gd
Copie texte néerlandais
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Nombres de feuilles : 04
Nombre de lignes :62-59-57-32
Variation d’écriture : non
Date : néant
Victime : X1
Auteurs : TONY - JACQUES - PIERRE - WILLIE - PASCAL
Véhicules : MERCEDES
Lieux : Chambre X1
Point de rencontre prés d’un chemin de fer
Bruxelles
Faits : VIOLS - FILM
Résumé
X1 a peur des nouveaux clients et de leurs libido
TONY lui a proposé de faire des photos publicitaire pour banc solaire
Elle aime être une maître lorsqu’elle fait l’amour
TONY demande pour la filmer pendant qu’elle fait l’amour
Lors du tournage il y a contradiction entre les personnalités de X1
TONY la frappe parce qu’elle ne collabore pas
Lorsqu’elle cherche une occupation elle pense en premier à la prostitution
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CONSTATATIONS CARNET « B » de X1 - X1B5
Farde A4 avec notes dactylographiées remise par X1 le 29/09/96 (PV 114.033)
Probablement rédigées avant d’avoir des contacts avec Gd
Copie texte néerlandais
Traduction libre en français
Nombres de feuilles : 01
Nombre de lignes : 62
Variation d’écriture : non
Date : néant
Victime : X1 (Tilly DWARS)
Auteurs : Un inconnu - Grand-mère X1
Véhicules : néant
Lieux : une chambre - probablement chez la grand-mère
Faits : VIOLS - COUPS et BLESSURES
Résumé
Tilly Dwars est une des personnalité de X1 qu’elle craint
Sévices d sa grand-mère pour l’obliger à satisfaire un client
Lorsqu’elle pleurait l’homme mettait un oreiller sur sa tête
Elle perd confiance en l’humanité et ne veux plus grandir
Sa grand-mère l’oblige à lécher le sperme du client
CONSTATATIONS CARNET « B » de X1 - X1B6
Farde A4 avec notes dactylographiées remise par X1 le 29/09/96 (PV 114.033)
Probablement rédigées avant d’avoir des contacts avec Gd
Copie texte néerlandais
Traduction libre en français
Nombres de feuilles : 02
Nombre de lignes :61 - 38
Variation d’écriture : non
Date : 16/11/94
Victime : X1
Auteurs : TONY - Père et mère X1
Véhicules : néant
Lieux : pas d’adresse
Faits : VIOLS - FILMS PORNOS
Résumé
TONY place X1 sur un lit avec les yeux bandés et les poignets liés
Il la caresse pendant que sa mère l’embrasse entre les jambes et la fait jouir
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
443

150.163
27/01/97
HASTIR

237

BAG

150.164
27/01/97
HASTIR

238

BAG

150.165
28/01/97

239

BAG

Après TONY caresse la mère et entretien des relations sexuelles
Un jour elle surprend son père qui se masturbe devant un film porno où elle apparaît
CONSTATATIONS CARNET « B » de X1 - X1B7
Farde A4 avec notes dactylographiées remise par X1 le 29/09/96 (PV 114.033)
Probablement rédigées avant d’avoir des contacts avec Gd
Copie texte néerlandais
Traduction libre en français
Nombres de feuilles : 05
Nombre de lignes : 61 - 61 - 61 - 61 - 50
Variation d’écriture : non
Date : 20/03/95 - les faits datent de quand X1 avait plus de 08 ans
Victime : X1
Auteurs : Clients annuels KNOKKE - Lucien - Grand-mère X1
Véhicules : néant
Lieux : KNOKKE (chambres 07-10-13 et chambres de X1 et de sa grand-mère)
Faits : VIOLS - FELLATION - PROXENETISME
Résumé
Sa grand-mère devient folle - le dernier témoin ne sera plus conscient de dire ce qu’elle
a fait
Elle parle de quatre clients en un jour dont sa grand-mère
Suite aux attitudes de sa grand-mère elle décide qu’elle préfère les hommes aux
femmes
Elle raconte ses activités avec les clients chez qui sa grand-mère l’envoi
Elle parle d’un client qu’elle doit satisfaire pendant que sa grand-mère occupe l’épouse
CONSTATATIONS CARNET « B » de X1 - X1B8
Farde A4 avec notes dactylographiées remise par X1 le 29/09/96 (PV 114.033)
Probablement rédigées avant d’avoir des contacts avec Gd
Copie texte néerlandais
Traduction libre en français
Nombres de feuilles : 03
Nombre de lignes :61 - 61 - 38
Variation d’écriture : non
Date : néant
Victime : X1 - MARIJKE - NATHALIE - MARLEEN
Auteurs : TONY - Père de MARIJKE = PIERRE - 04 hommes non-identifiés
Véhicules : voiture de TONY
Lieux : chez des clients - BARBARELLA - un studio à BXL
Faits : VIOLS - FELLATION - PROXENETISME - COUPS
Résumé
TONY a payé deux hommes pour la violer = punition car elle est allée boire un verre
avec des copains à elle
X1 a des relations sexuelles avec un certain ROCKY pour se venger de TONY
Pour se faire elle « brosse » les cours
TONY la dépose et la reprend à l’école
Après l’école TONY l’envoit chez deux clients et elle le doit le satisfaire aussi
TONY a une concubine : MARIA
X1 se prostitue sans la contrainte de TONY chez un copain de TISH pour 500-bef
TONY la frappe car il n’a pas désigné ce client
TONY voit qu’elle se pique (drogue)
MARIJKE (13 ans) est violée par son père (PIERRE) qui la frappe lorsqu’elle refuse
MARIJKE vit avec sa mère mais son père a un droit de visite
TONY viole aussi MARIJKE et lui fait faire une fellation en expliquant à X1 que
chaque fois qu’elle aura une relation non-désignée par lui, il « baisera » une de ses
copines
Depuis ce moment elle n’a plus eu d’amie
TONY a violé devant elle NATHALIE et MARLEEN
CONSTATATIONS CARNET « B » de X1 - X1B9
Farde A4 avec notes dactylographiées remise par X1 le 29/09/96 (PV 114.033)
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Probablement rédigées avant d’avoir des contacts avec Gd
Copie texte néerlandais
Traduction libre en français
Nombres de feuilles : 03
Nombre de lignes :61 - 37
Variation d’écriture : non
Date : 24/04/95
Victime : X1
Auteurs : TONY - hommes non-identifiés
Véhicules : néant
Lieux : inconnu
Faits : VIOLS - FILMS PORNOS (animaux) - COUPS
Résumé
TONY la lie à un montant de lit et place une table sous elle pour l’obliger à rester
agenouillée (yeux bandés)
Quelqu’un entre avec un chien
Elle reconnaît le bruit des cameras
Elle est fouettée puis violée par le chien
INFORMATIONS - VERNIERS Carine
From VAN HERREWEGHE Marleen
Femme de chambre qui travaillait chez les parents de X1
Krijsgasthuisstraat 165 à 9000 GENT - tél 09/251.58.31
Elle aurait 04 enfants de 04 pères différents
Elle a été mariée à MORANT Tony (27/09/61) et BAEYENS François (29/07/63)
Concubinage avec SEZRGEANT Christian (25/08/63)
Tél 09/251.58.31 = SERGEANT
Demande Zoller-Malicieux sur le numéro
REPONSE BELGACOM - Z-M VAN HERREWEGHE
Du 07 au 10/01/97
DEVIDTS Willy
DUPONT Roland
CLEPPE Romain
DUPONT Franky
CACZI Antonio
BIJN Luc
NV IMI NORGREN
Min. Aff. Etrangère
NMBS
NV PARATEL
THE RING RING COMPANY
ESSO BELGIUM
Min. Aff. Extèrieures
MONDIAL TOUR
Inconnus dans dossier
RENSEIGNEMENTS - JOURNAL de VAN HERREWEGHE Marleen
Suite PV 100.791 du 16/01/97
En 1982 elle avait décidé de tenir un journal comme X1
Le 25/01/97 elle remet son journal pour copie et exploitation
Traduction libre du journal
Du 01/08/82 au 05/03/87
Tenue irrégulière du journal - périodes vides
Aucune mention des problèmes ou joies à la maison ou ailleurs
Elle ne semble s’exprimer qu’après la rencontre avec son mari
A partir de là elle parle de ses problèmes : uniquement sexuels
Elle n’écrit quasi rien au sujet de X1
Elle ne parle pas des scènes vues chez les parents de X1 ou au salon de toilettage
Sa mère travaillé chez curé Paul VERVAET
11-12/08/82 : incohérence quant à sa présence chez elle et à KNOKKE
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14/08/82 : bon jour car elle rentre chez elle
Erreur de dates
07/11/82 : elle parle d’une CARINE - elle parle d’un imprimeur ouvert le dimanche et
qui vend des bagues
16/07/83 : elle est allée avec ses parents aux GENTSE FEESTEN
Pas de mention de ses vacances à KNOKKE en 08/83
17/07/84 : elle est à KNOKKE et pleure quand sa mère part
Elle écrit : « Bien sur je ne savais pas dormir »
18/02/85 : elle décrit comment elle est déflorée par son ami
12/11/85 : discussion avec sa fiancé parce qu’elle ne jouit pas
14/11/85 : elle a envie de son fiancé mais il ne veut plus de sexe - elle parle du sexe
dont elle a besoin et qu’elle ne reçoit pas
05/11/86 : mariage
Copie intégrale et traduction libre joints
AUDITION de VAN HERREWEGHE Marleen
Traduction libre
Itinéraire scolaire
Elle rencontre X1 en 6° primaire
VH se sentait pas bien car changement d’école et première fois école mixte
X1 toujours seule à la récréation
X1 pas trés propre sur elle
VH a changé d’école mais a gardé le contact avec X1
X1 était en avance pour son âge au niveau culturel et physique
Première fois à KNOKKE à 13 ans (1982)
X1 était assez caractérielle
X1 = pas d’autre amie
X1 dormait parfois très tard
Peu de contacts entre leurs parents
Au salon de toilettage de la mère de X1 il y avait parfois TONY
Pas de contact avec TONY - uniquement bonjours-au revoir
Il y avait des contacts sexuels au salon entre TONY - X1 - sa mère - le femme
d’ouvrage
Elle reconnaît formellement VAN DEN BOGAERTS sur photo
X1 aimait beaucoup son père
X1 et sa mère ne s’entendaient pas
X1 avait 09 chiens et 02 chats
Maison de X1 pas très bien tenue
La femme d’ouvrage est une certaine CARINE qui a 04 enfants
CARINE et TONY donnaient l’impression que la présence de VH les dérangeait
VH a eu une éducation pudique et n’appréciait pas les jeux de TONY mais elle
continuait néanmoins à fréquenter X1 et le salon de toilettage et dit qu’elle aimait bien
l’ambiance
CANNOODT était aussi l’amie de VH
Elle n’a jamais vu CANNOODT à KNOKKE
VH adorait la grand-mère de X1 et est même allée à KNOKKE sans X1 (1984)
Plus de contact avec X1 à partir de 1984 quand elle rencontre son actuel mari
Elle a continué les contacts avec la grand-mère de X1
Les clients de la grand-mère = le surplus de l’hôtel TINEL
Elle ne pouvait pas aller à l’étage à KNOKKE et X1 non-plus
Elles ne pouvaient pas avoir de contact avec les clients
Elles n’ont jamais parlé de sexe ou d’amour ni de TONY
Elles dormaient ensemble mais pas de relation intime
VH n’a jamais vu de blessures et/ou hématomes sur X1
VH n’a jamais eu connaissance ou remarqué que X1 était enceinte
VH n’a jamais vu X1 prendre la pilule
A KNOKKE elle a vu deux cousins de X1 POUPAERT Daniel et Tony
VH n’a jamais rien remarqué d’anormal à KNOKKE
X1 était assez désagréable avec sa grand-mère
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A KNOKKE elle a connu une dame PIECK qui était comme chez elle chez la grandmère
Femme d’ouvrage de la grand-mère = LUCIENNE
Il y avait aussi un jardinier mais elle ne connaît pas son nom (ni prénom)
En 1995 VH est retournée à KNOKKE avec son mari
Elle a croisé X1 avec un homme et un enfant de 3-4 ans - pas de contact particulier
VH a rendu visite à la grand-mère dans la maison de repos
VH n’a eu des relations sexuelles qu’avec son mari
Elle n’a jamais eu de problème avec X1 ou TONY ou qui que ce soit
VH a tendance à décrire les défauts de son amie X1 et pas ses qualités
HISTORIQUE VEHICULES VAN DEN BOGAERT Antoine
VOLVO P1300 21-CS-5
13/11/70 Turnhoutsebaan 81
PONTIAC
21-CS-5
07/08/73 Turnhoutsebaan 81
DATSUN 200L 21-CS-5
21/08/73 Turnhoutsebaan 81
CX 2200
21-CS-5
09/09/76 Turnhoutsebaan 81
CAPRI 2
21-CS-5
10/05/77 Turnhoutsebaan 81
MER. 300D
21-CS-5
01/04/80
Turhoutsebaan 81
CX 25
21-CS-5 19/01/87
Turnoutsebaan 81
La MERCEDES 300 D est celle dont parle X1 - MERCEDES brune
Ce véhicule a été immatriculé par MORTELMANS Paul le 19/01/89
Le véhicule a été revendu le 19/10/91 mais il ignore à qui (un marocain)
PHOTO S MONTREES A X1 (remise par DUPONT Sandra)
Voir PV 100.395/97
X1 reconnaît quatre filles qui ont participé à des partouzes
Inge - Sandra DUPONT et deux dont elle ne connaît ni nom ni prénom
Photo jointe
RECONNAISSANCE ADRESSE (Parents de ANNE)
La mère de ANNE est cousine de la mère de X1
Ils se prénomment EMIEL et ERNA
X1 désigne les bâtiments 112-146 et 1148-1174 de la Gustaaf Carlierlaan à GENT
comme étant les bâtiments où doivent résider les parents de ANNE
MESURES DE PROTECTION POUR X1
17/12/96 X1 a remarqué des agissements suspects
Présence devant chez elle d’un véhicule avec deux hommes qui semblent surveiller
Une vieille voiture bleu foncée immatriculée FBR-035
X1 reconnaît l’ex-épouse de la propriétaire comme étant le chauffeur du véhicule =
VANDEVEIRE Oscar
Elle ne le connaît pas
TRANSMISSION REQUISITOIRE BELGACOM
Zoller-Malicieux du 01/02 au 31/03/97
Téléphones de VAN DEN BOGAERT - BONAERTS
QUATRIEME ENTRETIEN de CANNOODT Nathalie
Elle refuse un entretien enregistré sur bande audio
Son père était un obsédé sexuel
Il avait demandé à sa mère de participer à des partouzes et/ou échangisme
Son père avait un labo photos où les enfants ne pouvait aller - il ne faisait pas de
photos
En soirée son père réparait des TV
Après la séparation elle se souvient que le lendemain de son retour d’une visite chez
son père elle a pleurer toute la journée mais elle ne sait plus pourquoi
Ses parents et ceux de X1 se connaissaient avant qu’elles n’aillent à la même école
Elle trouve TONY sale et dégouttant
Elle ne se souvient à son sujet que de 2-3 choses - elle a oublié le reste
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Sa soeur a du dormir à coté de son père mais elle n’en sait pas plus
Elle a du être victime de faits graves
Elle refuse tout contact physique
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Elle est suivie par un psy depuis 07 ans
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Depuis longtemps elle sent qu’il s’est passé avec elle (Nathalie) quelques chose mais
ne sait pas quoi
Elle n’aime pas être filmée ou photographiée ni se regarder dans un miroir
Elle a des périodes de dépression où elle se réfugie seule dans une pièce
Elle souhaite que sa fille n’ait pas la même jeunesse qu’elle
Quand elle voit sa fille nue dans sa baignoire elle a des pulsions sexuelles
Lors de ses auditions elle a toujours envie de pleurer sans savoir pourquoi
Suite à son premier entretien elle a contacté sa mère et lui a expliqué la situation en
demandant des photos de jeunesse
Depuis elle n’a plus de contact avec sa mère ce qui semble anormal
Elle demande à voir un psy avant un nouvel entretien
DEMANDE REQUISITOIRE PROXIMUS-MOBISTAR
Demande générale pour le dossier
FAX INAMI - CONSULTATIONS CANNOODT Nathalie
Dct VANDERSTRAETEN Nicole (physiothérapie)
Dct HOOFT Karel (Chirurgie plastique)
Dct VANDE MAELE Caroline (ORL)
Dct DOUSSELAERE Rita (Méd générale)
D’HONDT Gilbert (Méd générale)
HOOGSTEL Inge (Méd générale)
Pour les années 1994-95
DEMANDE REGISTRE NATIONAL
Liste des 44.927 mineurs décédés depuis le 01/01/70
DEMANDE REQUISITOIRE VISA
Pour relevé des dépenses VAN DEN BOGAERTS depuis le 25/09/96
Nous avons déjà la période 1990 - 25/09/96 (PV 114.814)
DEMANDE REQUISITOIRE PSY
Pour requérir HEYSE Beatrijs (30/06/62) comme psy pour CANNOODT
SAISIE DISQUETTES
ZOLLER-MALICIEUX de DUPONT Sandra - CANNOODT Nathalie - STORME
Chantale
AUDITION de VERNIERS Carine
Elle a quitté MORANT Tony à 19 ans pour s’installer Grondwetlaan 98 à GENT
Elle est allée chez la mère de X1 avec son chien
Elle a été engagée comme femme de chambre
Elle allait chaque jour au salon de toilettage avec son enfant (18 mois)
TONY passait presque chaque jour au salon
La mère de X1 achetait à TONY des chiens venant d’un chenil de KALKEN
Chaque jour TONY apportait du vin
TONY avait une MERCEDES brun foncé
Description de TONY
Elle pense que TONY était l’amant de la mère de X1
TONY pratiquait des attouchements sexuels sur X1 et sa mère même en présence du
père
MARLEEN, amie de X1 venait le mercredi
Pas d’attouchement de TONY sur CARINE
Elle sait que X1 passait ses vacances chez sa grand-mère
TONY allait avec X1 à un manège
TONY rejoignait parfois X1 dans sa chambre
X1 était en avance pour son âge (sexuellement et physiquement)
TONY parlait de ses conquêtes féminines
X1 avait une relation fixe avec un autre garçon
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JONCTION PHOTOS
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RENSEIGNEMENTS sur DUPONT Sandra
Liste des visites de DUPONT chez médecins en 1994 à 96
Médecine générale et gynés + quelques fois ORL ou ophtalmologie
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FRAIS de JUSTICE
Pour le 24/01/97
2.795-Bef pour 03
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TRADUCTION FAX de X1 du 05/02/97
Description d’une ferme déjà évoquée où elle a vu MARC
TONY lui a proposé d’initier ses propres filles
Elle devait accompagner TONY après son mariage et ses accouchements sous peine
qu’il s’en prenne à ses filles
Au retour elle devait être la femme au foyer et ne rien dire
Elle a très peur d’être confrontée aux auteurs et à leurs avocats
La ferme décrite par X1 pourrait être celle de HOUFALIZE (père DUTROUX)
RECAPITULATIF COMMUNICATIONS (RAPPORT 02)
TAPES 04 à 05
40 Communications
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JONCTION PHOTOS
Dossier FINET
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IDENTIFICATION Famille HANET (sociétés UCO)
UCO SA - Bellevue 01 à 9050 LEDEBERG
UCO ENGENEERING SCRL - Bellevue 01 à 9050 LEDEBERG
UCO HOME & CONTRACT TEXTILE SA - Dendermondesteenweg 116 à 9070
DESTELBERGEN
UCO TEXTILES SA - Bellevue 01 à 9050 LEDEBERG
UCO YARNS SA - Van Arteveldestraat 01 à 8000 BRUGGE
UCO FONDS DE PENSION ASBL - 9050 LEDEBERG
HANET Fernand (22/04/31) époux STRUYE de SWIELANDE Godelieve (07/02/33)
HANET Paul (11/07/33) époux STRUYE de SWIELANDE Jacqueline (30/01/37)
HANET Jacques (02/07/35) époux DE STAERCKE Francine (22/04/39)
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JONCTION PHOTOS
Du dossier FINET
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ANALYSE CAHIER X1 - E1
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 12
Nbr lignes : 0 - 21 - 21 - 21 - 20 - 21 - 20 - 20 - 20 - 21 - 21 - 19
Victimes : X1 Auteurs : TONY - des amis de TONY
Véhicules :
Faits : FELLATIONS - ATTENTAT A LA PUDEUR - COUPS ET BLESSURES AVORTEMENT
Synthèse :
Elle demande de l’aide à son père
Elle reproche à sa mère de ne pas avoir de sentiment pour elle
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Elle pense que ALLAN (amant de sa mère) pourrait être son père
Elle explicite sa soumission envers TONY
Elle doit entretenir des relations avec les amis de TONY
Après chaque client elle était battue par TONY
Elle tombe enceinte et TONY refuse qu’elle garde l’enfant - il la frappe
Il n’est pas certain que l’enfant est de lui
Elle explique comment elle ressent la mort de son enfant
Il semble que TONY provoque l’avortement en la frappant
ANALYSE CAHIER X1 - E2
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 08
Nbr lignes : 19 -19 - 21 - 20 - 20 - 20 - 21 - 4
Victimes : X1 Auteurs : TONY - LUC
Véhicules :
Faits : FELLATION
Synthèse :
En mai 95 X1 décrit qu’elle a été amenée par TONY chez un LUC avec qui elle a eu
des relations sexuelles. Ensuite au retour elle a du faire une fellation à TONY
Elle l’époque elle est MAJEURE
ANALYSE CAHIER X1 - E3
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 02
Nbr lignes : 20 - 13
Victimes : X1 Auteurs : TONY Véhicules :
Faits :
Synthèse :
Etats d’âme par rapport à ses enfants HANNA - ELIE _ YENTL
Malgré ses trois enfants elle n’oublie pas le passé
TONY est plus présent que jamais
La rédaction doit dater de quelques mois après la naissance de HANNA
ANALYSE CAHIER X1 - E4
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 01
Nbr lignes : 18
Synthèse :
Etat d’âme de X1 sur le pourquoi elle en est arriver là;
ANALYSE CAHIER X1 - E5
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 02
Nbr lignes : 20 - 10
Synthèse :
X1 s’interroge sur l’opportunité de revivre son passé
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Reproche concernant l’attitude de sa mère envers elle
ANALYSE CAHIER X1 - E6
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 02
Nbr lignes : 20 - 06
Synthèse : X1 exprime un sentiment de solitude et un manque d’affection
Probablement des reproches à ERWIN (son mari)
ANALYSE CAHIER X1 - E6’
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 04
Nbr lignes : 19 - 20 - 21 - 17
Synthèse : Le texte est signer par HARD (une des MPS de X1)
Elle n’a pas assister aux fêtes Gantoises à cause du jeune âge de HANNA
Elle prend conscience qu’elle doit se tourner vers le futur et évoque différentes de ses
personnalités qui auront chacune un rôle précis dans l’éducation des enfants
Reproches probablement envers sa mère qui l’a laissée tomber
Elle semble décidée à lutter contre son passé
Elle écrit maintenant en 1994 et avant maintenant en 1996
ANALYSE CAHIER X1 - E7
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 03
Nbr lignes : 18 - 8 - 15
Synthèse : Elle souhaite être enceinte
Document daté du 19/05/95 - anniversaire de HANNA
ANALYSE CAHIER X1 - E8
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 01
Nbr lignes : 15
Victimes : X1 Auteurs : Inconnus Véhicules : chez sa grand-mère
Faits : ATTENTAT A LA PUDEUR
Synthèse : Chez sa grand-mère des hommes lui soulevaient la jupe et abaissaient son
slip lors de « petites fêtes »
Elle veut oublier mais n’y réussit pas
ANALYSE CAHIER X1 - E9
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 02
Nbr lignes : 20 - 7
Victimes : X1 Auteurs : La grand-mère
Véhicules :
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Faits : DEBAUCHE DE MINEURE
Synthèse : Elle évoque ses sentiments de haine vis-à-vis de sa grand-mère qui la livrait
aux hommes
ANALYSE CAHIER X1 - E10
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 01
Nbr lignes : 20
Synthèse : Elle explique qu’elle ne sait plus pleurer
Elle est enceinte lors de la rédaction
ANALYSE CAHIER X1 - E11
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 03
Nbr lignes : 20 - 20 - 10
Synthèse :
Elle se demande si elle va réussir un jour à guérir
Sa vie est une quête sans repos de ce qui s’est passé
Elle dit qu’elle ne sait plus à quoi ressemble TONY
Elle se dit libre et jeune alors que TONY et ses amis sont vieux et ne sauront bientôt
plus bander
Elle se demande si TONY se vante toujours de ses relations avec de BONVOISIN et
DE CLERCQ
ANALYSE CAHIER X1 - E12
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 01
Nbr lignes : 15
Victimes : X1 Auteurs : TONY Véhicules :
Faits :
Synthèse : Elle pense à son quatrième enfant (JANEK) et se demande si le premier
aurait ressemblé aux autres si la grossesse avait été menée à terme
ndlr : A-t-elle eu un enfant mort né ou un avortement depuis qu’elle est avec ERWIN ou
parle-t-elle d’un enfant de l’époque de TONY ce qui laisserait entendre qu’elle n’a eu
qu’un enfant pendant cette période
ANALYSE CAHIER X1 - E13
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 05
Nbr lignes : 20 - 21 - 20 - 20 - 21
Victimes : X1 - et autres
Auteurs : TONY - et d’autres hommes (WILFRIED - ANDRE - FRANCOIS LUCIEN - MIEKE - LUC - PHILIP - MARC - PA et X Y Z
Véhicules :
Faits : VIOLS - COUPS ET BLESSURES - STUP
Synthèse :
Elle dit vouloir oublier le passé soit fêtes - sadomaso - bêtes - ceinture - fouet - chaînes
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et couteaux
Elle veut oublier les auteurs précités ainsi que ses parents, grand-mère et TONY
Elle parle aussi de table en verre, lumières, caméra, voitures, stups, boissons, ...
Elle n’a plus le désir de téléphoner à TONY
Elle dit avoir été violée par son père sur directives de TONY
ANALYSE CAHIER X1 - E14
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 02
Nbr lignes : 21 - 03
Synthèse : Elle refuse de regarder les nouvelles à la TV car elle a revu un homme
qu’elle tentait d’oublier
Au moment de la rédaction JANEK est né
ANALYSE CAHIER X1 - E15
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 03
Nbr lignes : 21 - 21 - 11
Synthèse : Elle dit tirer un trait sur son passé et s’axer sur le futur
Elle dit ne pas vouloir aller au « club »
ANALYSE CAHIER X1 - E16
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 07
Nbr lignes : 21 - 20 - 20 - 21 - 20 - 21 - 04
Victimes : X1 - et inconnues
Auteurs : X1 et inconnus
Véhicules :
Faits : VIOL
Synthèse :
Elle voudrait dénoncer TONY mais ne sait comment faire sans impliquer ses parents
Elle se rend compte qu’elle s’est rendue complice de viols
Elle se pose des question quant à une séparation de ses enfants si elle parle
Elle se demande pourquoi elle doit être elle le martyr
Elle a peur qu’une démarche envers les flics ramène TONY chez elle
Ses parents ont aussi subi de graves traumatismes
La maladie de sa mère est une punition de la vie
Son père est devenu un vieillard
TANIA ne peut comprendre son problème
Elle formait des filles et les tenait
ANALYSE CAHIER X1 - E17
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 01
Nbr lignes : 12
Synthèse : Elle hésite à dénoncer les faits
Elle dit : maintenant qu’ils ont mon livre
ANALYSE CAHIER X1 - E18
Remise d’un cahier le 29/09/96 - PV 114.033
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Trois pages du carnet ont été arrachées
Texte manuscrit
Transcription des notes et traduction libre
Nbr de pages : 04
Nbr lignes : 20 - 20 - 15 - 00
Victimes : X1 Auteurs : TONY Véhicules :
Faits :
Synthèse :
Elle dit s’infliger des sévices corporels et se mettre en transe pour retrouver la force de
lutter
Elle est consciente d’avoir été utilisée par ses parents et avoir été livrée à TONY
Elle se sait considérée comme une bâtarde et n’être née que pour le SEXE
Se battre contre la folie est se battre pour guérir
ANALYSE CAHIER X1 - E
Remise d’un cahier reprenant 169 personnalités de X1 avec leur description
Nbr de pages : 09
SAISIE Carnet X1 - E
Jonction copie du cahier
Liste des PV de constatations établis
SAISIE Carnet X1 - B
Jonction copie du cahier
Liste des PV de constatations
AUDITION de X1 du 01/02/97
Retranscription intégrale de la cassette en néerlandais
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AUDITION de X1 du
Retranscription intégrale de la cassette en néerlandais
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AUDITION de X1 du 15/02/97
retranscription intégrale de la cassette en néerlandais
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DEMANDE REQUISITOIRE REGISTRE NATIONAL
Listing des jeunes de - de 21 ans décédés entre le 01/01/50 et le 31/12/69
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TRADUCTION FAX X1 du 05/02/97
A 15 ans et demi elle savait que TONY allait la tuer sauf si elle se rendait indispensable
pour quelqu’un qui risquait de la chercher - Elle a choisit ERWIN
Lorsque ERWIN était absent TONY averti par la mère de X1 la violait
TONY continuait a amener des clients
Sa mère a menacé de tuer son cheval si elle ne laissait pas tomber ERWIN
TONY était présent à leur mariage et a continuer à voir X1 après
TONY la violait ou la livrait tous les jours après le départ de ERWIN
Pendant le service militaire ERWIN a été absent 06 semaines et elle a du travailler
24/24 pour TONY
Finalement elle s’est trouvé un travail
TONY était furieux et la battait pour qu’elle y renonce
Elle a alors commencé à écrire son passé
En octobre 89 elle a monnayé sa liberté contre son agenda et 250.000
Elle était enceinte
Deux semaines après la naissance de ELI TONY est réapparu en demandant si c’était
son fils - réponse = NON
Il l’a obligée à lui faire une fellation en menaçant son fils
Il menaçait ELI si elle parlait
Sa garantie pour ses enfants était que si TONY les touchait elle n’avait plus de raison
de se taire
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Elle a réaliser que personne ne croirait son histoire si elle n’arrivait pas à se stabiliser
Elle a pensé tuer TONY mais alors elle aurait été arrêtée et aurait perdu ses enfants
Elle a décidé de se stabiliser et de parler
Petit à petit elle a remonté la pente
TONY l’a senti et a amené un chien de garde pour ses enfants quand il l’emmenait
Il l’amenait à l’usine ou à la côte où elle rencontrait NIHOUL - LIPPENS - VDB VAN MOL - ROBERT et d’autres
Jusqu’en 1995 elle a assisté à 04 meurtres - But = menaces et compromission
Elle devait choisir entre l’enfant présent ou son enfant
Elle ne vit plus que pour les éliminer
Elle aurait pu ne pas reconnaître les enfants présentés sur photos mais elle ne peut pas
mentir sinon elle se sentirait tout à fait auteur
Au fond d’elle elle ne pense pas être un assassin
Les dernières années NIHOUL et TONY avaient des enfants étrangers (POLOGNE ??)
- certains ont été tués
Plus de contact avec le milieu pédophile depuis JUIN 95
TONY sait qu’elle parle
TONY s’abstient pour le moment - il est malin et n’a pas d’envie maladive
TONY aime tuer mais sait se retenir. Son plus grand plaisir est de s’arrêter juste avant
de ne plus savoir s’arrêter
TRADUCTION FAX de X1 du 10/02/97
Elle ne veut plus être auditionnée et devoir subir des test
Ce qu’elle voulait c’était raconter son histoire et rien d’autre
Elle comprend que c’est utile mais pas qu’elle doive tout supporter
Les filles qui sont mortes sont plus heureuses qu’elle - elles sont libres
Elle ne sait plus se faire pardonner pour avoir laisser mourir les autres
TRADUCTION FAX de X1 du 11/02/97
Avant sa naissance sa mère a fait trois fausses couches dont deux ont vécu
effectivement
ALLAN un canadien amant de sa mère est son vrai père
Son père a épousé sa mère quand elle était enceinte de son propre père
Pour l’avoir sa mère a du rester 08 mois au lit
Sa mère ne s’est jamais occupée d’elle même bébé
C’était son père qui s’occupait d’elle
Sa mère a annoncé à son père qu’elle était la fille de ALLAN et pas la sienne et il a
laissé tomber X1
Son père a abusé d’elle à trois mois avec ses doigts ou objets dans l’anus
Elle devait faire jouir son père pour avoir à manger, des jouets, des vêtements, ...
Comme elle le satisfaisait beaucoup elle était gâtée
Puis son père n’a plus voulu d’elle et elle est allée à KNOKKE
La situation était pire - description des sévices et abus sexuels
Le week-end elle allait chez ses parents et elle entretenait des relations sexuelles avec
ses parents et les amants de sa mère ou la femme des amants de sa mère
Elle raconte avoir frappé son père parce qu’il avait frappé son chien et elle a été battue cela l’a terriblement marquée
Elle se croyait très mauvaise pour être toujours punie
Après avoir eu son premier enfant elle est retournée à GENT et a continué à avoir des
relations sexuelles avec ses parents amants et maîtresses et était traitée de pute
C’est par manque d’affection de ses parents qu’elle est devenue la maîtresse de TONY
Lorsque ses amies logeaient à la maison elles avaient sa chambre et X1 prenait les
clients dans la chambre de ses parents
TONY amenait des clients chez ses parents
La femme de ménage a surpris plusieurs fois X1 et TONY qui baisaient sur la table du
living
VERNIERS Carine a habité chez eux avec son enfants - ils avaient la chambre de X1
TONY regardait CARINE et délaissait X1
Soirées à la maison avec DONNERS TONY AD et celui que TONY amenait
CARINE a assisté aux abus sur X1
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TONY a fait des attouchements sur la fille de CARINE
Elle a essayé la drogue -l’alcool et se battait beaucoup
Vis-à-vis des gens qui avaient d’autres moeurs elle était bien traitée - ses parents
sauvent les apparences au point que ces gens les plaignaient d’avoir une fille comme
moi
Même sa meilleure amie : Nathalie aimait bien ses parents
Sa mère à dit à X1 qu’elle devait donner NATHALIE à TONY
Son père contrôlait tout
Elle se sent coupable de parler de ses parents
ndlr : Elle décrit plusieurs scènes de sexe chez ses parents - on pourrait croire que
c’était un bordel
TRADUCTION FAX de X1 du 18/02/97 - DE KUIPER Katrien
Elle décrit ses difficultés de revivre son passé
Elle parle d’une soirée au cours de laquelle elle a tué KATRIEN mais ne sait pas encore
expliquer comment
NIHOUL - TONY - LIPPENS - VANDERELST - BOUTY DE WOLF et la châtelain
étaient présents
Elle ne voulait pas participer à la soirée mais TONY téléphonait au garde placé près de ses
enfants en lui disant de choisir entre les « jeux » avec KATRIEN ou avec ses enfants
Elle a fini par céder et à passer sa colère sur KATRIEN
Elle a réalisé qu’il était plus facile de tomber de leur camps que de résister
Elle a même pousser VANDERELST a être violent avec KATRIEN et menait les ébats
NIHOUL lui prenait son intimité (à X1) en prenant le lait de son bébé (seins)
KATRIEN était déjà éduquée pour ce genre de fêtes
Elle pensait ne plus pouvoir vivre après avoir tué KATRIEN mais rentrée chez elle près de
son bébé la vie a repris le dessus
Elle s’en veut et pense à mourir mais veut tenir pour aider à ce qu’ils soient arrêtés
DEPENSES VISA de TONY
Du 14/07/96 au 07/01/97
Dépenses dans région d’ANTWERPEN
Maxcor Inc The CD ROM à TORONTO
PRESENTATION de PHOTOS à X1
Elle reconnaît la photo de DE KUIPER Katrien parmi un lot de photos de presse d’enfants
s
DE KUIPER née le 29/04/76 et retrouvée assassinée le 19/06/92
Dossier 263/92 JI JORDENS d’ANTWERPEN
AUDITION de MIGNON René (20/02/38)
Il a écrit au Capt BAULARD pour parler des sacrifices d’enfants au château des
AMEROIX
Sa femme et lui ont fait la connaissance d’un missionnaire espagnol travaillant en
OUGANDA
Ils lui ont rendu visite en OUGANDA où ils ont rencontré un prêtre mexicain
En avril 96 ce prêtre mexicain a été hébergé quelques jours chez lui
Un ami hollandais du prêtre est venu le chercher
Ce hollandais a parlé du château des AMEROIX près de BOUILLON qui appartient à la
famille SOLVAY
Le hollandais a expliqué connaître un homme qui était en poste à l’OTAN
Cet homme a expliqué au hollandais avoir été invité à une soirée au château d’AMEROIX
au cours de laquelle il y a eu sacrifice d’enfants
Il a signalé les faits à l’époque au Comd SCHMIT
Les faits dateraient de 1994-95
Trois américains auraient participé à ce genre de fêtes mais peut-être pas ensemble - Fritz
SPRINGMEIER aurait enquêté sur ces faits et aurait écrit un livre
Dans ce livre le château d’AMEROIX est qualifié MOTHER OF DARKNESS CASTLE
IN BELGIUM
Le régisseur du château est DEVOGELAER (061/46.71.36)
Il est impossible de voir le château depuis la VP - il est très bien gardé (chiens)
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Le hollandais veut bien témoigner de manière anonyme
Le hollandais a confirmé les faits par téléphone mais ne veut pas se faire connaître
RENSEIGNEMENTS sur ENTRETIEN entre Psy et CANNOODT
Contact privé entre CANNOODT et HEYSE (psy) pendant une heure
Au retour CANNOODT explique qu’elle ne se souvient pas d’avoir été abusée dans sa
jeunesse mais pense que cela s’est peut-être bien produit
Le diffèrent avec sa mère s’est aplani - le contact est repris
La mère déconseille une audition de sa soeur de peur de la traumatiser
ETAT de FRAIS
1.750-bef pour deux repas
RENSEIGNEMENTS : CHATEAU AMEROIX
Hollandais = de RUITER R. de ALMERE (PB)
Il écrit pour dire qu’il ne sait rien de plus et que ses infos viennent de SPRINGMEIER
Les infos de celui-ci viendraient d’ancien satanistes
Il cite « THE TOP 13 ILLUMINATI BLOODLINES » qui reprend les familles sataniques
les plus puissantes sur terre et
THE ILLUMINATI FORMULA USES TO CREATE AN UNDETECTABLE TOTAL
MIND CONTROLLED SLAVE » qui concerne la programmation et déprogrammation des
victimes
SPRINGMEIER Fritz de OREGON CITY (USA)
TRADUCTION D’UN FAX de X1 du 19/02/97
Elle a fort diminué la participation de ses parents
Sa mère savait que TIU allait être tué
Elle a aidé à faire disparaîtrer son dernier enfant
Sa mère sait plus que ce qu’elle a déjà déclaré mais est trop malade pour parler
Son père a passer la maison au peigne fin
Sa mère et TONY avait un code au téléphone pour se contacter sans décrocher
Sa mère r l’usine et la villa des gens de UCO
Son père abuse toujours d’elle
Depuis janvier son père conduit ses enfants tous les jours à l’école puis elle doit parfois le
satisfaire
C’est aussi un moyen de pression
REPONSE MERCEDES BELGIUM
Deux véhicules peuvent correspondre (Intèrieur cuir crème)
B0827 = 500 SE = DE CLERCK Willy de MIDDELKERKE
B5997 = 190 E = ARTS Paul de KNOKKE
X1 avait dit : un véhicule plus gros que celui de TONY (300D)
RENSEIGNEMENTS : CHEVROLET X11
Il existe un modèle CHEVROLET intitulé X11 : série spéciale
Existe en 2 et 4 portes
Sigle X11 au milieu volant et au bas des portes arrières (extérieur) et sur le coffre
Photos jointes
DEMANDE DE REQUISITOIRE BELGACOM
Pour téléphone DEGANSEMAN Odette - 09/228.97.69
Mère de CANNOODT
Du 07/01/97 au 23/02/97
RECONNAISSANCE PHOTO
X1 reconnaît sur photo le propriétaire de la villa des bateaux où elle a vu Christine VAN
HEES
= Hervé d’URSEL (24/11/30) époux de BONVOISIN Marie-Cécile
Lors d’un passage sur place X1 reconnaît l’allée d’accès au domicile de celui-ci : Clos des
Lauriers 27 à WOLUWE-St-PIERRE
Demande d’apostille pour surveillances
RENSEIGNEMENTS : changement d’adresse de VANDER ELST
Nouveau domicile officiel (RN) : AUDERGHEM rue Valduc 282 avec NOEL Annie
Nouveau tél 675.19.82 au nom de NOEL
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Il conserve son ancien numéro 380.80.95
BA ANALYSE CARNET de STORME
G
Le 11/01/97 STORME remet un carnet avec notes manuscrites et dessins établies
STO lorsqu’elle était en thérapie à l’AZ BRUGES
21 feuilles dont 06 utilisées
Dessins et mentions =
Tête de diable sur corps humain
71 : 1x sex-shop (04 ans) - plus tard pornographie d’enfants (04 ans) - vu un film porno (56)
71-72 : un grand livre de la Bible - raconter du SATAN-DIABLE - je dois regarder et pas
oublier qui ils sont - grands dessins à l’encre de chine
L’histoire de sa vie dans l’espoir que son esprit, son âme et sa famille trouveront enfin la
Paix
Pas facile d’écrire - elle le fait pour sa famille, son mari et ses deux filles
Sex-shop et porno enfantine à 04 ans avec son père
Par 2, être obligé de vivre ensemble
« Je pensais que le Diable venait aussi subir ainsi comme ces enfants passés »
« J »avais tellement peur que je n’osais pas le demander à papa et à maman de peur qu’ils
ne fassent la même chose avec moi »
Besoin d’aide mais de qui : tout le mode va se moquer
1x sexuellement agressif
77 : « l’homme oiseau avec un imperméable a pris ma culotte et a frotté avec ses doigts
mes lèvres vaginales »
78 : deuxième fois - quelques jeunes l’ont prise d’un groupe de filles et l’on fait courir nue
dans leur bunker - troisième fois : THIERRY un voisin était amoureux d’elle(80) il voulait
la violer
Dans les classes maternelles à DUINBERGEN elle n’étais pas aimée « l’institutrice et les
enfants se sont moqués de moi. A plusieurs reprise j’ai été... »
« Punie et ce sera la même chose plus tard (heureusement pas punie »
« Entre-temps ma mère était dans le fauteuil et se masturbait »
Mémé l’insultait de mauvais enfant et ne voulait plus la voir - elle portait malheurs et ne
faisait pas assez pour elle et pour sa mère
Dessin d’une tête avec des cornes derrière un mur avec doigts crochus aux longs ongles
déchiquetés
1980 := tournant de sa vie lors du passage de deux policiers qui ont questionnés ses parents
Elle a aussi été interrogée : question gênantes concernant le sexe
Dessins d’escaliers et de femmes nues et de représentations à caractère sexuel et des
mentions : « Pourquoi - sales draps - sales vibrateurs - quel chemin »
Dessin d’un petit diable - d’un revolver - un coeur des points d’interrogation et
d’exclamation - pieuvre - araignée noire
Dessin d’une femme nue sous laquelle se trouve un homme corpulent qui tient son sexe et
qui le met dans le sexe de la femme
Dessin d’une femme devant six chemin - points d’interrogation dans le chemin qui va vers
le haut
Représentation de la mort devant une personne assise avec mention 1932
Visage d’un diable cornu avec une main crochue
Lors d’une sortie de ses parents elle était gardée chez la fille d’une amie de sa mère (16
ans)
Quand elle est entrée dans sa chambre celle-ci se masturbait avec un vibro sous sa
couverture
Elle a voulu lui faire aussi mais elle ne se souvient plus de rien mais elle sait qu’à partir de
ce moment il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées
SAISIE sous enveloppe scellée du cahier
STORME a aussi remis des photos de son enfance
BA ANALYSE FEUILLE DESSIN de STORME
G
Suite à son audition du 14/01/97 STORME remet une feuille rédigée le 16/01/97 suite à un
STO flash-back
Dessin de diable avec un long sexe
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Dessin d’une femme nue assise les jambes écartées et se masturbant
Dessin indescriptible avec note « Pornographie moi non »
Dessin d’un homme habillé à genoux avec sexe en main et une personne avec ciseaux en
main
Dessin d’un homme et d’une femme - l’homme a un gribouillis à hauteur du sexe et tient
quelque chose de tendu vers le sexe de la femme qui est nue les jambes écartées
Dessin d’une fillette avec culotte sur les jambes et texte « non non non au secourt »
Dessins de diables avec mention « Satan »
SAISIE sous enveloppe scellée
RETRANSCRIPTION ECRITS du carnet de STORME
Retranscription du texte néerlandais du carnet remis par STORME (06 pages)

BA
G
STO
BA ETAT DE FRAIS de VAN MELCKEBEKE Inse
G
Thérapeute de STORME
STO 20.500-bef pour 14/01 - 20/01 et 24/01/97
BA
G
STO
BA
G
STO
BA
G
STO
BA
G
STO
BA
G
STO
BA
G
STO

BA
G
STO
BA
G
STO
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G
STO

REQUISITION PSYCHOLOGUE VAN MELCKEBEKE
Prestation de serment
PREMIERE AUDITION DE STORME CHANTAL
Transcription du texte intégral en néerlandais
SECONDE AUDITION DE STORME
Transcription du texte intégral en néerlandais
TROISIEME AUDITION DE STORME
Transcription du texte intégral en néerlandais
QUATRIEME AUDITION DE STORME
Transcription du texte intégral en néerlandais
ANALYSE RESULTAT ZOLLER-MALICIEU STORME
050/62.54.10 de STORME du 06 au 16/01/97
050/51.12.01 : Dct KYNDT
050/60.40.81 : DESIMPELAERE Léopold
02/223.51.19 : Min. Aff. Intérieures
050/55.84.78 : Force Navale ZEEBRUGGE
050/45.23.90 : AZ St-JEAN
09/225.56.20 : ASBL OIKONDE - CENTRE DE CRISE
050/60.75.24 : CGER
050/61.56.29 : AXTERS Jean-Pierre ALLERY
050/61.04.40 : STORME Roland
ETAT DE FRAIS
Repas trois verbalisants : 2.105-Bef
DEMANDE REQUISITOIRE TRADUCTEUR pour AUDITIONS de STORME

ANALYSE et CONSTATATIONS suite AUDITION STORME du 14/02/97
Eduquée de 01 à 12 mois en français par une nurse à WESTKAPPELE
Ses parents ne savaient pas s’occuper d’elle (pas le temps)
Le Tea-Room des parents a périclité et le grand-père maternel ne savait pas aider
Le tea-room existe toujours (MERRIDOR) et ses parents sont propriétaires du bâtiment
Sa mère est devenue concierge d’un immeuble Zeedijk à DUINBERGEN
Son père est vendeur chez BUTCH à KNOKKE
STORME allait au Jardin d’Enfants de DUINBERGEN
Les WE chez ses grands-parents
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Problèmes de communication à l’école maternelle
La grand-mère et la mère la considérait comme responsable de leurs malheurs
Grand-mère envoûtée par le diable a voulu l’initier et si elle en parlai elle subirait ce que sa
grand-mère lui montrait dans les livres sataniques
A ses six ans ses parents s’installent à KNOKKE Kustlaan 60
Etudes primaires à la Heilig Hart School
A partir de ses 04 ans son père l’amenait à SLUIS où il achetait livres pornos et vibro
A SLUIS elle a vu des pornos avec enfants
Sa mère se masturbait devant la TV devant elle et devant son père
Son père se promenait nu dans la maison
Vers ses 10 ans X1 envoit la police chez elle en disant qu’il y a beaucoup de revues pornos
chez elle ainsi que des photos de ses parents faisant l’amour
Elle était la meilleure amie de X1
Elle allait régulièrement chez la grand-mère de X1 - Description de la maison
Lorsqu’il y avait des clients elle ne pouvait aller à l’étage et devaient être discrète et
silencieuse
Lorsque les clients y allaient, il n’avaient pas de bagage - toujours des hommes
Clients = habitués
Grand-mère dure avec X1 - a été vue menaçant X1 avec un revolver
Peu de souvenir des parents de X1
Elle a vu peu d’enfants chez la grand-mère
Elle a été agressée au Zoo d’ANTWERPEN par un inconnu lors d’un voyage scolaire (4°)
Son professeur ne l’a pas crue et l’a punie
Première Moderne à St-Bernardus
2° et 3° couture et confection à l’OLV ONBEVLEKT
4° 5° et 6° à St-LUC à GENT (dernière année en kot)
A 18 ans elle rencontre son futur mari et se marie à 21 ans
Mauvaise relation avec ses parents
Restée 06 ans sans voir sa mère
Elle voyait uniquement son père de temps en temps
Elle aimait beaucoup son père mais pas sa mère
La mère était jalouse de ses filles qui accaparaient son mari
Ses parents n’ont pas d’amis
Parents = STORME Roland (23/01/33) et VANNIEUWENHUYSE Jenny (25/03/32)
Grands-parents = VANNIEUWENHUYSE Raoul (dcd) et DONCHE Maria (15/06/10)
FACTURE TRADUCTION AUDITION de X1 du 18/11/97
VANDE BROEK
88.746-Bef
TRADUCTION de l’AUDITION de X1 du 30/11/96
Traduction intégrale
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TRADUCTION de l’AUDITION de X1 du 18/11/96
Traduction intégrale
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G

NOTE au PR BOURLET
Suite aveux de X1 d’avoir commis des meurtres alors qu’elle était majeure
X1 reconnaît Katrien DE CUYPER (PV 100.067) le 02/02/97
Audition de X1 à ce sujet le 08/02/97 (PV 100.071 et 150.099)
Elle a été amenée dans un château de la région d’ANTW par TONY
Etaient présents : NIHOUL - BOUTY - VANDER ELST - LIPPENS - BERT Joost - DE
WOLF Robert (un intime de VANDEN BOEYNANTS)
DE CUYPER était sur un lit
Audition interrompue vu état de X1
X1 a aussi envoyé des fax d’où il ressort qu’elle est restée dans les filières jusqu’en 95
(partouzes et meurtres d’enfants) sous la contrainte de représailles à l’encontre de ses
proches (enfants, mari)
Le mari de X1 a été averti de la situation par nos services
Il se doutait de quelque chose mais sans plus - il pensait uniquement à des faits de moeurs
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Le mari nous signale que X1 a décidé de coopérer
13/02/97 : rencontre avec enquêteurs meurtre DE CUYPER (BSR BRASSCHAAT VERRETH Luc)
15/02/97 : audition de X1 en présence BSR BRASSCHAAT et PJ ANTW
Des détails fournis par X1 sont confirmés par la PJ ANTW
Difficultés pour X1 d’aller au bout de ses aveux - probablement parce qu’elle a eu un rôle
actif dans le meurtre
Le meurtre a eu lieu dans le château prés d’ANTW où se trouve une prénommée ANGELE
D’autres meurtres auraient eu lieu dans le château (KIM et KEN)
Elle parle aussi d’une marocaine tuée sur place et amenée en combi VW blanc
ZZZ
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RECONNAISSANCE par X1 de Hanim Aysa MAZIBAS sur photo
Présentation à X1 de photos de presse d’enfants disparus
Elle reconnaît MAZIBAS Hanim Aysa
Disparue le 16/06/77 et retrouivée assassinée le 05/04/88
Dossier 155/88 JI DE RUYVER
PJ BXL : WATERPLAS
RECONNAISSANCE par X1 de Naatje VAN ZWAREN DE ZWARENSTEIN sur photo
Présentation à X1 de photos de presse d’enfants disparus
Elle reconnaît VAN ZWAREN DE ZWARENSTEIN (26/08/61)
Disparue depuis le 12/03/76
Dossier 181/76 JI LYNA
QUINZIEME AUDITION de X1 - Katrien DE CUYPER
Notes en français durant audition
Entre 07/90 et 07/91
TONY est allé la chercher avec CITROEN grise avec sièges en tissus brun
Il était avec un chien de garde qui a servi de baby-sitter
Il était déjà présent au meurtre de CHRISTINE
Ils ont mangé au CAPTAIN OLIVER à GENT puis sont allés vers ANTWERPEN dans un
petit château
Sur place il y avait une JAGUAR bleu foncé, deux BMW bleu foncée et noire, une
MERCEDES blanche et une R4 rouge
ANGELE a ouvert (60 ans)
Dans le living : un homme de 50 ans - 1m80 - cheveux presques noirs mais grisonnants yeux bruns - passionné de vin - problème pour placer son argent (or ??) - prlait français et
néerlandais
Etaient présent :NIHOUL - LIPPENS - DEWOLF - BOUTY - BERT Joost, VANDER
ELST et deux autres dont un avocat prénommé ROBERT (40-50 ans) proche de VANDEN
BOEYNANTS (corpulence moyenne - lunettes - un peu plus grand que NIHOUL cheveux
châtain foncé grisonnant - moustaches - légère calvitie)
L’autre inconnu : 35-45 ans - cheveux blonds-chatain - calvitie - yeux bbleu-gris
TONY a dit que X1 pensait s’être débarassée d’eux
NIHOUL lui demande si elle sait ce qu’on attend d’elle et s’inquiète de son fils
Ils vont dans un autre bâtiment où KATRIEN est nue sur un lit - ROBERT joue avec elle
NIHOUL la menace par la présence du babby-sitter chez elle
TONY lui a dit qu’elle était trop jeune pour avoir des enfants et qu’il pouvait arranger cela
Un des chiens de garde servant de babby-sitter avait une GOLDWIND (moto HONDA)
Description du château : Grille métalique - entouré d’un mur - entouré d’un fossé beaucoup d’arbres et pelouses - potager style orangerie - pas visible de la route - allée qui
monte légèrement avec un léger tournat et parking - étang avec pont devant le château vieille serre - chenil avec chiens de chasses - à l’intérieur beaucoup de cuivre de peintures
- candélabre avec du cristal - vase chinois avec plumes de paon - tapis d’orient - meubles
avec écusson - deux épées - châssis de fenêtres blancs - présence d’un teckel - dressoir
avec porcelaine chinoise - chauffage central - living en L avec meubles en rotin et bar et
grandes plantes
Château occupé par les allemends durant la guerre et incendie puis reconstruction
Remise avec grande tapisserie (cavaliers et chevaux) à 50-60 m de la maison - haie en
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forme de coq prés de la remise - entourée de pavés - fenêtres avec croisillons rouges tuiles orange - murs en briques et en blanc - pas de plafond - pavés au sol et en carrelage grande table ronde - lit de deux personnes
Elle est allée 04 fois au château
KATRIEN : jeune (10-12) - blonde - corpulence moyenne - elle a peur
X1 ne sait pas continyer l’audition
SEIZIEME AUDITION de X1 - Katrien DE CUYPER
Notes en français pendant audition
Chateau avec une tour
TONY l’a obligée à faire l’amour avec KATRIEN
TONY menacait de contacter le babby-sitter
Chaque fois que X1 ouvrait la bouche on faisait du mal à KATRIEN
BOUTY a obligé KATRIEN à faire une fellation à NIHOULChaque fois qu’un homme
avait joui des coupures avec un couteau étaient faites dans le bras
KATRIEN a du lécher l’urine de NIHOUL
KATRIEN semblait déjà initiée
X1 et KATRIEN ont été violées par tout le monde y compris le châtelain
Elle avait peur de BOUTY - NIHOUL - VANDER ELST
DEWOLF l’a reconduite chez elle avec une JEEP
Itinéraire pour aller au château
TONY amenait parfois des filles chez X1 dont deux soeurs (12 et 08 ans)
Vu TONY la dernière fois le 05/06/95
X1 ne sait pas raconter ce qui se passe avec KATRIEN
ENTREVUE avec CANNOODT
Père = obsédé sexuel - il a obligé sa mère a avoir des relations sexuelles avec un ami
pendant que lui s’occupait avec la femme de l’ami en question (JEAN-PAUL et AGNES)
JEAN-PAUL et AGNES = obsédés sexuels - ils ont deux enfants
JEAN_PAUL montrait des photos du sexe de sa femme enceinte
Le père de CANNOODT était aggressif lors des relations sexuelles (from AGNES)
Une fille de 15 ans est venue chez ses parents pour apprendre le néerlandais - elle est partie
précipitamment
Dans un camping elle a roulé nue à vélo avec une des amies de son père (NICOLE) qui
était aussi nue
Entretiens récents avec sa mère :
Son père était violent lors des relations sexuelles
Il était gourmand sexuel - changement de position, de partenaires, filles de plue en plus
jeunes - échangisme
Il passait la nuit dans le lit de sa soeur de 10-12 ans (lit de une personne)
Son père a brûlé une fois sa soeur au bras avec cigarette
Divorce à la demande de sa soeur car son père allait trop loin
Son père avait un labo-photos mais elle ne l’a jamais vu prendre de photo
Lorsqu’il allait au labo sa mère devait aller avec lui
Il a décidé de piquer le chien que les trois enfants adoraient
Le père n’avait aucun amour-respect pour la soeur ainée (PATRICIA)
PATRICIA a été obligée par son père d’aller avec lui et son amie NICOLE en vacances en
GRECE
FACTURE TRADUCTEUR pour audition du 30/11/96
VANDE BROEK - 28.657-bef
AUDITION de VERNIERS Carine
Traduction libre et audition en néerlandais
Parents séparés depuis qu’elle a 07 ans - son frère (14 ans) est resté avec son père
A 09 ans sa mère fait une tentative de suicide
Elle est élevée jusqu’à 15 ans chez son père et sa nouvelle épouse
A 16 ans elle rencontre MORANT Tony et est enceinte à 18 ans
Sa fille CYNTHIA est née le 23/12/80
07/82 = séparation avec son mari qui connaissait une autre femme
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Elle amenaiit CYNTHIA au salon de toilettage quand elle allait nettoyer
A 11 ans CYNTHIA a demandé à rester chez son père et sa nouvelle épouse (MARIKA)
Le 17/05/91 elle accouche de CHARINA dont le père est SERGEANT Christian mais elle
est mariée avec BAEYENS François
Le 02/10/92 elle accouche de CHAYENNE dont le père est SERGEANT
En 1993 CYNTHIA écrit qu’elle ne veut plus la voir
En 11/93 MORANT ne veut plus de cYNTHIA car elle ne se laisse pas manipuler
CYNTHIA retourne chez elle
En 05/94 MORANT reprend CYNTHIA (13 ans)
CYNTHIA refuse de dire quoi que ce soit sur sa vie chez MORANT
Pendant cette période il y aurait eu un empoisonnement
En été 94 il y a eu une réunion chez MORANT et contre sa volonté CYNTHIA a dit
qu’elle ne voulait plus voir sa mère
Il semble que CYNTHIA était négligée par son père et sa belle-mère
MORANT ne voulait pas qu’elle aille à la piscine pour ne pas qu’elle se déshabille devant
les autres ni aller à la gym
Par contre elle devait se promener nue à la maison MORANT et MALIKA ont adopté une
fille de 03 ans qui leur a été retirée pour maltraitance
CYNTHIA estb dans un hôme depuis 05/96
Elle a été déchue de ses droits maternels à la demande de MORANT
L agarde des enfants est confiée à SERGEANT et pour rester près d’eux elle est devenue
son esclave
Suite à ces problème elle a suivie par un psy depuis ses 23 ans
Demande d’apostille pour audition de CYNTHIA qui aurait subit des attouchement de
TONY à 2-3 ansselon les dires de X1 (PV 150.310)
IDENTIFICATION de HUGUETTE
EVRARD Huguette (06/07/62)
Amie de X1 qui fréquentait la maison de sa grand-mère
Elle est toujours célibataire et vit toujours avec sa mère
Demande de réquisitoire INAMI pour les médecins qui l’on suivie
Photos de EVRARD jointes
DIX-SEPTIEME AUDITION DE X1 du 01/03/97
Transcription en néerlandais de la K7
HISTORIQUE DES ADRESSES
NIHOUL
ASSE - Gentsesteenweg 106 (1973)
OOSTENDE, Van Iseghemlaan 59 (1974)
BXL rue du Marteau 72/3 (1976)
BXL rue du Trône 16 (1979)
ETTERBEEK, rue des Atrébates 124 (1986)
FOREST Bd G. Van Haelen 109 (1988)
JETTE, rue Uyttenhove 33 (1989)
ST-GILLES av H. Jaspar 99 (1993)
MIDDELKERKE, Zeedijk 54/5B (???)
LAEKEN, rue Van Gulick 07 (1994)
ST-GILLES av. H. Jaspar 99/8 (1995)
-------------------------------------------------------------------------------DUTROUX
OBAIX, rue des Deux Chapelles 09 (1971)
OBAIX, rue du Village 38 (1971-1974)
????, rue Emile Vandervelde 29A (1974-75)
MONCEAU/SAMBRE, rue Haute 41 (1975-76)
JEMEPPE/SAMBRE, rue de Montserrat 01 (1976-78)
LA LOUVIERE, rue de l’Hôtel de Ville 30 (1978)
GOUTROUX, rue des Anémones 04 (1982-89)
MARCINELLE av de Philippeville 128 (1985 - achat))
MARCHIENNE/PONT, rue Jules Destrée 17-17A (1986 - achat)
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MARCINELLE, Av de Philippeville 128 (1989-92)
SARS LA BUISSIERE, rue de Rubignies 43-45 (1992 - achat)
JEMEPPE/SAMBRE, rue Léopold Lenoble, 27 (1992-94)
MARCINELLE, av de Philippeville 128 (1994-95)
CHATELINEAU, rue du Premier Décembre 35 (1995)
GILLY, rue des 07 Actions (1995)
BXL, rue de la Régence ???????
MARCHIENNE/PONT, rue Jules Destrée 17 (1995)
ONOZ, rue de Mazy (il y a 15 ans)
-------------------------------------------------------------------------------------------MARTIN
WATERLOO, av du Beau Vallon 65 (1964-83)
GOUTROUX, rue des Anémones 10 (1983)
MONCEAU/SAMBRE, rue Parent 14 (1983-85)
GOUTROUX, rue des Anémones 04 (1985)
MANAGE, rue de Manage 180 (1985-86)
MARCINELLE, av de Philippeville 128 (1986)
MONTIGNIES/SAMBRE, rue des Gris 33 (achat)
SARS LA BUISSIERE, rue de Rubignies 43 (1995)
WATERLOO, av du Beau Vallon 65 (1996)
JEMEPPE/SAMBRE, rue Miville 71 (?????)
--------------------------------------------------------------------------------------------BOUTY
JETTE, rue Dupré 51 (1971-81)
XL, Av Toison d’Or 24 (1981)
XL, Av Toison d’Or 16 (1984)
XL, ch. de Boendael, 452 (1987)
SCHAERBEEK, rue Ranson, 43 (1987)
ST-GILLES av. H. Jaspar 99 (1993)
XL, av de Beco, 105 (1996-97)
--------------------------------------------------------------------------------------WEINSTEIN
FOREST, av Brugman, 170/2 (1985-87)
ST-GILLES, place Morichar 21 (1987-90)
GOSSELIES, rue Robesse, 08-12 (1990)
LODELINSART, ch de Charleroi 63 (1990-91)
LODELINSART, ch de Bruxelles, 59 (1991-92)
JUMET, rue Daubresse, 63 (1992)
CHARLEROI, ch de Bruxelles 28 (?????)
WAVRE, rue de la Bruyère, 23 (??????)
ENVOI REQUISITOIRE INAMI pour EVRARD Huguette

ETAT DE FRAIS
Psy pour CANNOODT : HEYSE Béatrice
2.000-bef
ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM
Pour mère de CANNOODT = DEGANSEMAN Odette = 09/228.97.69

REQUISITOIRE PSY - HEYSE Beatrijs
Prestation de serment

AUDITION de VAN ACKER Tania (28/10/59)
Amie de X1
Traduction libre
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Elle connaît X1 depuis octobre 89
Sa vie a été influencée par TONY depuis ses 12 ans
Elle était de trop à la maison et a été éduquée par sa grand-mère, une femme dure
Parfois sa grand-mère ne lui parlait plus pendant des semaines
Avant l’arrivée de TONY (amant de sa mère) elle se sentait moins que rien
TONY était très attentionné mais la violait même en présence de ses parents
TONY l’obligeait à avoir des relations avec d’autres hommes
TONY la prostituait
Elle a assisté à des partouzes avec d’autres filles
Certains clients étaient brutaux
Elle a aussi éta filmée
La peur de TONY est encrée en elle
Même depuis son mariage, TONY passe encore chez elle pour la violer et parfois il
l’emmène
Elle a écrit un livre (LEVENSLANG) qu’elle a cherché à publier
Elle vit mal le fait d’avoir participé à un réseau de prostitution enfantine
Elle se rappelle de plus en plus son jeune âge et est certaine d’avoir été abusée avant ses 12
ans
Elle a dit avoir été louée à des hommes par sa grand-mère
Ses souvenirs sont revenus en voyant la clé de la chambre de la villa de sa grand-mère
Elle avait plusieurs clients par jour et participait à des partouzes avec d’autres enfants
Toutes les relations étaient permises sauf les relations vaginales
Sa grand-mère était furieuse quand elle a eu ses règles à 09 ans parce qu’elle pensait que
X1 avait eu un rapport vaginal
Elle a dit avoir eu un enfant qui a été enterré dans le jardin de la grand-mère par TONY et
sa mère
Après l’affaire DUTROUX elle luia dit avoir reconnu NIHOUL à la TV en disant que
c’était un client avec lequel elle a vécu des choses atroces
X1 était inquiète car sa fille de 2.5 ans ne parle pas encore
339
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CONTACT avec CATHARINA
Contact à MEERT les 17 et 31/01/97
Personne de 60 ans dont le nom est GROEN (selon ses dires)
Elle remet un journalier
Son père est un homme d’affaire très riche qui possède une villa à LUGANO
Toute sa vie CATHERINA a été abusée par son père et ses connaissances à l’occasion de
fêtes sataniques
Elle héberge la nommée CHAPMAN Ruth qui est une ancienne victime-auteur d’une secte
satanique
Elle le suspecte d’être encore membre de la secte
CHAPMAN lui a remis des documents et disquettes qui seraient de grande valeur
CATHERINA les remet à Gd
CHAPMAN ferait aussi partie d’une filière de pédophilie et samission serait d’enlever des
enfants en BELGIQUE pour les amener en HOLLANDE pour des films pédophiles
CATHERINA dit avoir subi plusieurs avortements
A partir de 09 ans il est habituel de donner des hormones aux enfants pour favoriser
l’évolution des sexes
Elle est allée sur un lieu d’abus au départ du consulat d’ITALIE
A DORDRECHT dans la maison IN DE SPIJKERMANDT le grenier est aménagé pour
une secte nazie
Des cadavres disparaissent via une boucherie de ROTTERDAM Van Hellemondstraat
Le siège principal de la secte est à ZURICH à l’hôtel du Lac
Membres = Notaires VAN MAASTRICHT, GLAVINMANS et des officiers supérieurs de
l’armée
Des victimes viennent de pays de l’Est (POLOGNE, ...)
Elle a été violée à l’aéroport de IEPENBURG et à GENEVE dans une ancienne maison de
Nations Unies ainsi qu’en BELGIQUE
VERVIERS : Vieux cloitre = maison de retraite et dans un hôtel face à la gare
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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LIEGE : prés d’une entrée pour véhicules de polices près de la cathédrale
JUMET : restaurant près d’un bunker
Quand elle avait 25 ans elle a été témoin d’un snuff movie au lac de LUGANO
LETTRES DE CATHERINA
Jonction de 04 lettres transmises par CATHERINA et dont les élèments figurent au PV
150.006
DOSSIER PHOTOS de chez DE SCHRIJVER Luc
Suite apostille du 14/11/96 - suite PV 116.022/96
04 photos de DE SCHIJVER et de son domicile
RESULTATS Z-M de VAN HERREWEGHE-VERNIERS
Liens entre les deux via contacts téléphoniques
Eventuels changements d’attitude des personnes
Personnes contactées par les deux :
09/344.63.92 : VAN KWIKKELBERGHE Maurice (03/10/51) époux PIETERS Rosita
(17/07/53)
09/223.79.71 : COQUELET Paulette (17/12/29) divorcée de VERNIERS Roland
(mère de VERNIERS Carine)
052/42.63.33 : VAN HAVERMAET Luc (11/05/67) concubin de DE
VLEESSCHAUWER
Martine (25/01/67)
09/226.85.81 : SERGEANT Gilbert (13/05/41) époux WEYNS Anne (19/08/52)
(père de SERGEANT Christian concubin de VERNIERS Carine)
04 appels du couple VAN KWIKKELBERG vers VERNIERS et 01 appel vers VAN
HERREWEGHE le 10/02/97
02 appels de VAN HAVERMAET vers VAN HERREWEGHE les 09 et 17/02/97 et 01
appel vers VERNIERS le 10/02/97
18 appels entre COQUELET et VERNIERS et 01 appel de VAN HERREWEGHE à
COQULET le 10/02/97
15 appels entre VERNIERS et SERGEANT et 01 appel de VAN HERREWEGHE à
SERGEANT le 10/02/97
Date importante : 10/02/97
SERGEANT est mécontent de la mise sous surveillance et veut changer de numèro
Demande de prolongation du Z-M du 16/02/97 au 01/04/97
OBSERVATION à ANTWERPEN
SCHILDE Sint-Jobseteenweg 23 : château de CATERS
VW GOLF LZU-744 = de CATERS Patrick
BMW EJL-094 = de CATERS Alain
DOSSIER PHOTOS adresses de KNOKKE (désignés par X1)
Maisons fréquentées par X1 dans sa jeunesse
Binnenhof 9-11-13
Lammekenslaan 06-20
Elizabethlaan 04-73-83-86-160
Kustlaan 56
Boslaan 25
Kalshoek 05
Blinckaertlaan 19
Golfpad
33 photos
IDENTIFICATIONS DES ADRESSES de KNOKKE (désignés par X1)
Elizabethlaan 83
VAN DEN HEUVEL Johan (13/10/50) - exploitant hôtel TINEL
VERGOTE Hilda (09/06/49)
VAN DEN HEUVEL Kristof (03/07/75) - Stefan (17/08/81) et Philip (03/01/88)
Golfpad 04
Racheté par hôtel TINEL
Elizabethlaan 73
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COSYN Pieter (19/02/52) - médecin
DEVULDER Kristine (03/01/53)
COSYN Pieter (17/06/77) et Ann(05/04/79)
Avant 1976 : raccordement d’eau au nom de DE PRETERE B.
Elizabethlaan 04
Ancien adresse de l’hôtel LES HIRONDELLES
Blinckaertlaan 19
VANMASSENHOVE Irène (30/09/33) du 18/04/77 au 09/12/96
Avant 1976 : raccordement d’eau au nom de BLAISE Henry
Boslaan 25
Pas d’habitant
En 1976 : raccodement eau au nom de FREDERICKX Paule et ARCKENS Robert repris
par la SPRL SIGREN
Kalfhoeck 05
Pas d’habitant
Il s’agirait d’une maison occupée par BARO Viviane (21/05/43) inscrite à MEISE avec
VANDEN BOEYNANTS
Lammekenslaan 06
MORBEE Mark (05/06/33)
WINTERSBERGER Sainem (23/01/54)
DE WOLF Remco (21/11/72)
MORBEE Lisbeth (05/08/76)
MAES Gita (08/12/84)
SPRL BINNENHOF (MORBEE Mark et COOREVITS Nathalie)
Lammekenslaan 20
Pas d’abitant
En 1992 raccordement d’eau au nom de RICHARD
Depuis 1996 raccordement d’eau au nom de BEGAULT
Binnenhof 09
DE MUYLDER Roger (02/04/37)
DUQUENNE Claude (18/03/52)
DE MUYLDER Pascale (10/03/78) et Diane (10/04/80)
Binnenhof 13
Pas d’habitant
En 1976 raccordement d’eau au nom de HACHA Pierre
Depuis 1996 raccordement d’eau au nom de VAN REETH Pierre
Binnenhof 11
Pas d’habitant
En 1996 raccordement d’eau au noms de CANON Dieu et René
Binnenhof 17
DE MEY Achiel (19/11/41)
SCHEERS Lutgardis (07/11/46)
DE MEY Nathalie (15/04/69
En 1976 raccordement d’eau au nom de DECOCK Gustaaf (propriétaire)
Elizabethlaan 86
DE CLERQ Alix (14/10/49) - stomatologue
DE BAETS Anne (30/04/52) - dentiste
DE CLERQ Katrien (05/02/78) et Sofie (20/03/80)
En 1976 raccordement d’eau au nom de VAN HOUTE et WILLIMYNS R.
Elizabethlaan 113
Maison détruite et remplacée par des appartements
En 1976 raccordement d’eau au nom de VERTRIEST Etinne (propriétaire)
AUDITION VAN HERREWEGHE - Journal
X1 et elle ont commencé la rédaction de leur journal en même temps à la demande de X1
Cependant elle l’a commencé chez elle et pas quand elle était à KNOKKE
Elle n’écrivait pas de manière régulière mais quand elle en avait envie
Ce journal n’avait pas beaucoup d’intérêt pour elle
Elle ne sait pas pourquoi elle ne parle pas de ses meilleurs amis (X1 et RONNY)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Tout le monde appelait le curé Paul VERVAET par son prénom
Elle ne sait pas pourquoi elle n’exprime pas de sentiment pour le départ de son chien
Il détruisait tout
Elle allait souvent chez X1 mais pas toutes les semaines
Elle ne comprend pas ce qu’elle a écrit pour les 11-12/08/82 (incohérence du récit)
Elle ne sait pas pourquoi le 14/08/82 elle était contente de rentrer chez elle après seulement
deux jours
Elle ne sait plus pourquoi les parents de X1 sont allés les chercher en deux fois
Les périodes où elle n’a pas écrit c’est parce qu’elle n’avait pas envie
Sa mère n’a jamais aimé son mari (RENE)
Elle ne sait pas expliquer la manière dont elle a tenu son journal ni pourquoi il y a des
périodes vides ni pourquoi il y a des contradictions, ni pourquoi il n’y a aucun sentiment
exprimé. Elle ne se souvient presque de rien
Elle est consciente du fait que cela n’est pas normal
ENVOI REQUISITOIRE INAMI
Médecins qui ont soignés MERCIER Béatrice (12/04/64)
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CORRECTION D’UNE ERREUR DE DATE
Dans PV 150.313 : erreur de date à la deuxième page où il est mentionner janvier alors
qu’il devait être mentionné février
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ETAT DE FRAIS
Un verbalisant = 615-bef
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RECTIFICATION PV 150.312 du 19/02/97
Seconde page : changer janvier en février
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150.740
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TRADUCTION d’un FAX de X1 du 16/03/97 - HUGUETTE
Lorsqu’elle avait 4-5 ans HUGUETTE (11 ans) la conduisait à l’école
Le père de HUGUETTE connaissait sa grand-mère - c’était un vicieux, un salaud
Elle touirnait depuis un moment dans le circuit
Elle n’était pas battue - elle servait à plaire et à faire l’amour et pour les photos
Elle était douce et calme comme CHANTAL
Elle était très fragile et obéissante
Elle tournait dans la bande de KNOKKEElle était renfermée et ne jouait pas avec les
enfants de son âge
Fille unique et parents forts agés
Elle apprenait aux filles à faire des fellations
Elle a fait des clients au SUNNY CORNER
Traduction libre
TRADUCTION d’un FAX de X1 du 16/03/97 - USINE 1

RENSEIGNEMENTS
Réponse Ministère Intèrieur suite demande de listing des mineurs décédés entre 1950 et
1969
Impossible car registre n’était pas opérationnel avant 1969
DOSSIER PHOTOS - Famille HANET
Domiciles des membres de la famille
Steenakkerdreef 12 - DESTELBERGEN
Beukendreef 16/20
Damvalleistraat 51
Eenbeekstraat 34
Kleingentstraat 58-60
24 photos
DEMANDE REQUISITOIRE ISI
Pour dossiers fiscaux de la famille de CATERS (Alain-Patrick-Philippe - Thierry - Guy)
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Première fois à l’usine quand elle avait 7-8 ans
Elle était punie et ne pouvait allé chez ses parents - elle était louée
Elle a été emmenée par un chien de garde dans une voiture foncée avec un autre homme
devant
Le véhicule allait directement à l’usine et se stationnait au milieu de grands bloc
rectangulaires
Elle entrait dans l’usine par une porte en fer donat dans un entrepôt
On l’enfermait dans une cabane avec un bureau et quelques boites
Son chien de garde venait la rechercher, jouait avec son révolver dans sa nuque, se faisait
suçer et la battait et se masturbait pour éjaculer dans sa figure
Plus tard sa grand-mère leur a dit qu’elle était une batarde née d’un indien
Il la battait et la punissait pour ne pas être de pure race
Il ont tuer son enfant parce qu’il n’était pas pur et ne pouvait donc vivre
Aprés avoir jouit son chien de garde l’emmene dans un bureau où se trouvent une douzaine
d’hommes (Roger, l’homme de l’usine, VDB, un jeune blond, l’homme de la voiture,
BONVOISIN, deux germanophones et d’autres)
A son arrivée ils parlaient armes et se passaient des fusils
L’homme de la voiture avait ramener un vietnamien (KO - 10 ans) et une fille de 05 ans
KO avait des marques de cigarettes sur les bras
La fille éétrait la fille d’un des participants inconnus
Ils avaient probablement parié sur le fait qu’il allait ou non baiser sa fille
Père de la fille : 30 ans - cheveux mi-longs châtains clair
Le blond avait 20 ans et prennait des photos
Les autres les violaient
X1a du sodomiser KO avec vibromasseur
X1 a été violée avec les fusils par un allemand et de BONVOISIN
Elle a été emmenée ailleurs dans une cabane où elle a dormi avec le chien de garde
Le lendemain il l’a réveillée pour la violer d’abord avec le manche d’un couteau après
l’avoir coupée aux seins, au ventre et aux cuisses
Ensuite il l’a ramennée chez elle
La cabane doit se trouver dans les Ardennes près d’un pont trés long et très haut
Ils ont roulé quelques heures avant d’arriver chez elle (KNOKKE)
Elle a revu le vietnamien par la suite à l’usine et aussi la fille qui a terminé dans un snuf
movie à 08 ans
Le frère et la soeur de KO étaient aussi dans le réseau
KO était dans un hôme.
Traduction libre
BA RENSEIGNEMENTS VANDER ELST - ASBL ECOLE MERVEILLEUX
G
A la nouvelle adresse de VANDER ELST : rue Valduc 282 on voit sur les sonnettes
VANDER ELST - NOEL
DELPLACE Thomas et mathieu
ASBL ECOLE du MERVEILLEUX
Membres : NOEL Annie - VANDER ELST Michel - LAURENT Andrée - CRAPPE
Odette - BURTON Pierre - DE BLANDER Jacques DUMONT Axel (avocat) - FOUCHER
Michel - POIVRE Alain - CRAPPE Guy
But : Promouvoir activités sportives-ludiques et culturelles-réaliser certains rêves
BA DOSSIER PHOTOS VANDEN BOGAERT
G
10 photos de VDB et de sa femme BONAERS Josephina prises lors des Observations
Ce PV devrait être joint au dossier 64/85 JI VAN ESPEN
BA IDENTIFICATION LIEUX CITES par STORME
G
Suite apostille 17/02/97
STO Maison de sa grand-mère : DONCHE maria = Acacialaan 28 à KNOKKE
Appart de ses parents : Diksmuidestraat 56/31 à KNOKKE
Endroits où sa mère à travailler à KNOKKE (08 adresses)
Ecolés fréquentées à KNOKKE (03)
Maison où elle a subit des fiats de moeurs : Golfpad 04 à KNOKKE
Cette adresse a déjà été citée par X1
Dossier photos des diffèrentes adresses citées a été réalisé.
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AUDITION de CHALON Philippe (06/04/46)
Policier à WOL-St-PIERRE mais POL BRU de 1970 à 90
Infos sur BIL Henri chauffeur de VDB de 1971 à 78
BIL était l’homme de confiance de VDB
Il a constaté que BIL pratiquait du tourisme sexuel en THAILANDE
BIL était connu à PATTAYA même des prostituées mineures
BIL cité par X1, X2 et dans PV 118.379/96
Villa de Charlie DE PAUW près d’OVERIJSE
BIL et son frère voulaient créer en 01/95 une société d’import-export avec la HONGRIE
(comemrce de pneus)
BA AUDITION de STORME Chantal
G
Transcription intégrale de l’audition en néerlandais sur cassette
STO Saisie de la cassette
BA CONSTATATIONS AUDITION STORME du 24/01/97
G
Présentation albums photos
STO Un couple illégitime avait un apprt à DUINBERGEN où sa mère était concierge
Il s’agit de BEYENS Yolande (30/05/30) et VANDENBERGE Marcel
Mari de BEYENS = cancerologue à l’AZ GENT (VUYLSTEEK Karel - 15/08/22)
VANDENBERGE avait une usine près de GENT
Elle a vu la photo du PR GIET dans journal - le visage lui dit quelque chose mais sans
précision
L’ex-café de ses parents à DUINBERGEN s’appelait le NAVY et maintenant le
MERIDOR
Sa nurse était ROSY et habitait WEST-KAPPELE
Ses parentsd avaient peu de visites
Sur photos elle reconnait :
1-2 : Boulangerie Zoutelaan à KNOKKE
3-4 : Immeuble à apparts Lippenslaan à KNOKKE
5 : Boucherie Lippenslaan à KNOKKE
6 : BRUGES près de son gyné
7 : BRUGES sans plus de précision
8-9 : la même maison sans plus de précision
70 à 72 : la maison de sa grand-mère
121 à 123 : ancien hôtel devenu résidence unifamiliale - sa mère a travaillé dans un hôtel à
coté de cette habitation
124 : connu mais elle ne sait plus pourquoi
126-127 : Cabinet du docteur VEYS Marc (19/11/43) dont la fille LAURENCE (07/01/71)
était une amie de X1 et le fils était dans la classe de STORME (TANGUY - 31/01/69))
Derrière l’hôtel de la photo 128
128 : un hôtel
129 - 131 : hôtel Elisabethlaan près de la grand-mère de X1
130 : Maison de la grand-mère de X1
132 : chemin entrer Churchillaan et maison de la grand-mère de X1
135-136 : Maison de la grand-mère de X1 avec transformation
137-138 : Maison de la grand-mère de X1 avant transformations
139 à 142 : alentours de la maison de la grand-mère de X1
143 : cabinet du docteur JANSSENS
155 : magasin de lingerie Pierslaan à KNOKKE
156 : Knokkestraat à HEIST
157 à 160 : KNOKKE sans plus de précision
163-164 : Son ancienne maison Kustlaan à KNOKKE
165-166 : Oosthoek à KNOKKE
172 : Elisabethlaan à KNOKKE - cabinet du médecin de famille COZIJN dont STORME s
eplaint pour manque d’efficacité et manque de soins
181-182 : maison de LIPPENS où elle n’est jamais allée
183 : Piscine BINNENHOF
184 à 186 : maisons de KNOKKE-LE-ZOUTE
188 : LA RESERVE à KNOKKE
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189 : Kustlaan
197-198 : Elisabethlaan - Elle y est allée sans plus de précision
202 : elle connait sans plus de précision
203 à 205 : dans le ZWIN sans plus
219 à 22 : Vanbunnenlaan à KNOKKE
PERSONNES :
01 : elle connait sans plus
09 : Fabienne DEGRANDE une amie
11 à 14 : Elle (STORME Chantal) entre 03 et 12 ans
15 : elle et des voisins : MAUDE, AGATHA et deux autres
16 à 18 : elle et sa mère
19-20-29-57A-71-7680 et 81A : X1 avec un doute pour certaines photos
100 à 107 : sa classe et celle de X1
BA CONSTATATIONS AUDITION STORME du 04/02/97
G
Flash de STORME du 30/01/97
STO UN fait de pédophilie chez la grand-mère de X1 dans une chambre à deux lits (PV
150.088/97 page 23)
Il faisait noir, un homme l’a jetée sur le lit et l’a fait se mettre à genoux
Il l’a obligée à le suçer et a avaler le sperme avant de la laisser sortir
Elle a dit à X1 qu’elle ne pouvait pas continuer ainsi
Elle pense que ce n’était pas la première fois qu’elle subisait de tels actes
Elle ne sait plus qui lui a appris mais se souvient qu’on lui avait appris à n’utiliser que sa
bouche
Elle ne sait plus qui l’a envoyée dans la chambre
La grand-mère ne l’a jamais frappée ni défendue
Lorsqu’elle voulait descendre la grand-mère attendait dans le couloir et elle savait ce
qu’elle devait faire
Elle ne se souvient pas d’autres lieux où elle a subit des abus
Elle se souvient qu’elle mordait dans les draps quand l’homme lui faisait mal en la prenant
dans l’anus
Si l’homme était content elle devait ensuite le suçer
Elle n’a jamais eu de lésion mais refuse que son mari la prene dans cette position
Elle était contente de retrouver ensuite X1 dans le jardin
Elle se souvient avoir fait l’amour à un homme avec X1
BA CONSTATATIONS AUDITION de STORME du 25/02/97
G
Base = analyse de dessins décrit dans PV 150.151/97
STO STORME explique les dessins
01 : diable avec sexe noir
02 : sa mère se masturbant
03 : livre intitulé PORNOGRAPHIE
04 : Diable avec un couteau en main
05 : Elle qui regarde sa mère qui se masturbe - elle n’était pas obligée
06 : représentation de X1
07 : elle-même
08 : diable
09 : diable
Pendant les explications elle parle de faits, personnes et lieux sans rapport avec les dessins
Des hommes qui la violaient la traitent de putes, trutte et lui interdisaient de pleurer
Ils parlaient néerlandais
L’un des auteurs était appelé MONSIEUR MONSIEUR
Elle se souvient avoir subit des violences dans la maison de la grand-mère
Elle se souvient d’une vieille femme petite
Les faits se déroulaient toujours dans les deux mêmes chambres
Elle savait dans quelle chambre elle devait aller
Description des deux chambres
Dans l’une les faits étaient souvent commis avec deux enfants
Dans l’autre elle appelé les plaisirs rapides car les hommes ne se déshabillaient pas
entièrement et toujours des relatioins sexuelles rapides et douloureuses
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Parfois elle était attachée au lit par X1 ou sa grand-mère
Elle a aussi attaché X1
La grand-mère surveillait pour voir si elle obéissait bien aux clients
La grand-mère a deux visages
Après les faits la grand-mère la consolait
Lors d’un refus de X1 et d’elle la grand-mère les a menacées avec une arme à feu
La grand-mère de X1 avait des contact avec sa grand-mère
Elle se souvient de viols jusque quand elle était en 4° primaire dans la classe de X1
Elle se souvient de viols alors qu’elle portait déjà un soutien-gorge
Les faits portaient généralement sur des fellations suite auxquelles elle allait vômir et
parfois à des relations anales
Elle se souvient de deux positions pour les pénétrations anales - elle décrit
Lorsqu’elle était attachée on lui avait tiré le bout des seins
Elle a eu des relations homosexuelles obligées avec X1
Elle a asisté à un viol de X1
Lorsqu’elles refusaient de faire un client la grand-mère frappaient leurs doigts avec une
règle en fer
A une reprise elle a pointé le canon d’un révolver sur le tempe d’une des deux
IDENTIFICATION FAMILLE DE CATERS
Suite observation du 08/03/97 à ANTWERPEN
Identification EJL-094 et LZU-744
de CATERS Alain (09/05/32) époux de MEESTER de BETZENBROECK Solange
de CATERS Patrick (28/06/63) célibataire
Autres membres de la famille :
de CATERS Charles (25/01/1899) époux de DE BIOUGE Marie-Louise
de CATERS Guy (21/07/33) divorcé de SPIRLET LAMARCHE Anne
de CATERS Philippe (05/07/39) divorcé de WICK Josephina
de CATERS Thierry (21/06/33) époux DELACROIX Armelle
de CATERS Chantal (29/08/34) divorcée de GHION André
Adresses :
KNOKKE LE ZOUTE , La Boissière, Lammekenslaan 23
SLUIS (NL), Jonkvrouw Geilstraat 01
KNOKKE LE ZOUTE, La Boissière, Binnenhoflaan
X1 a désigné des adresses Binnenhoflaan et Lammekenslaan mais pas les numèros
indiqués
X1 a désigné le château sis St-Jobsesteenweg, 23 à SCHILDE où les plaques ont été
relevées - elle dit y avoir été amenée par TONY
Le château appartient à la famille de CATERS
IDENTIFICATION STAUTEMAS Gabriel (10/02/41)
Docteur
TRADUCTION FAX de X1 du 18/03/97
Elle a écrit une lettre à CLO comme si elle était toujours vivante
En rejetant sa mort elle se sentait de plus en plus proche des auteurs
Elle la considère comme un soeur
Si elle avait accepté de voir ce qu’ils étaient et ce qu’ils faisaient, elle aurait tué TONY
depuis longtemps
Voir la photo de Christine VAN HEES dans le journal lui a donné l’impression qu’elle
était encore vivante
Elle retrouve ses entiments et peut aimer à nouveau et haïr les auteurs
Elle avait peur de les perdre en trahissant
Elle avait peur de perdre son univers, de perdre tout ce qu’elle possédait
Elle décrit l’évolution de sa psychologie au sujet des faits vécus et de la façon de les
ressentir et d’évoluer
Traduction libre
CONFRONTATION entre X1 et VAN HERREWEGHE Marleen
Transcription intégrale de la cassette en néerlandais
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Saisie et dépôt au greffe de la cassette
CONFRONTATION entre X1 et VERNIERS Carine
Notes
X1 explique comment elle a connu VERNIERS qui était d’abord une cliente du salon de
toilettage puis femme de ménage puis qui a résidé quasiment tout le temps pendants 03
mois
Elle rappele les passages freéquents de TONY qui abusait de X1 et de sa mère et qui
amenait d’autres hommes pour abuser de X1 (elle cite DONNERS, Jacques, Adrien)
X1 dit que VERNIERS a été témoin de certains faits et cite des exemples ainsi que le fait
que TONY a aussi essayé de s’en prendre à VERNIERS
X1 dit que TONY entretenait des relations consententes avec VERNIERS
X1 dit que la fille de VERNIERS (CYNTHIA) a été abusée par TONY en absence de sa
mère
Elle rappele une brève liaison entre VERNIERS et le cousin de X1 (Danny)
VERNIERS se rappelle d’attouchements de TONY sur X1 et de sa relation avec DANNY
mais pas du reste
Elle dit que l’on buvait beaucoup dans cette famille et que TONY passait souvent
VERNIERS reconnait que sa fille a eu des troubles de comportement après le séjour chez
les parents de X1 mais elle n’a jamais rien dit
Pour VERNIERS TONY était uniquement un ami de la famille
X1 signale que VERNIERS avait trouvé son journal initime et en avait parlé à DANNY
VERNIERS reste perplexe
VERNIERS ne se rappelle pas avoir surpris TONY et X1 lors d’une relation sexuelle
Un jour sa fille l’a rejoint en pleurant - elles ont quitté l’adresse deux jours plus tard
VERNIERS nbe sait plus si elle était sous l’influence de la boisson
VERNIERS dit ne plus avoir eu de contacts avec la famille après son départ
X1 signale être allée à son apprt avec TONY et donne une description exacte
VERNIERS ne se souvient plus
X1 ajoute que CYNTHIA pasait certains WE chez elle quand VERNIERS partait en WE
VERNIERS se souvient avoir été manger avec TONY au MACACO
VERNIERS dit qu’elle ne croit pas que X1 ment mais qu’elle a fait une croix sur son passé
et a tout oublié
VERNIERS ne sait plus qui l’a aidée a déménager de chez X1
VERNIERS confirme avoir entendu de sa fille qu’elle avait été violée par un grand-père
mais dit qu’elle ne l’a pas crue
VERNIERS reconnait avoir eu des problèmes de boisson 3-4 ans avant
Elle reconnait qu’elle buvait beaucoup quand elle était chez X1
Elle confirme qu’un jour elle a été etonnée de se réveiller dans un lit qu’elle pense être
celui de X1 - elle ne sait plus où était sa fille
VERNIERS pense avoir fermé la porte sur son passé pour refouler quelque chose sans plus
de précision
Pendant une interruption VERNIERS a signalé à X1 qu’elle savait qu’il existait une
relation entre TONY et X1 et entre TONY et sa mère mais qu’elle ne s’en est jamais
inquiétée
VERNIERS a dit à X1 (si) qu’elle savait que X1 n’avit que 13 ans mais faisait plus agée
CONFRONTATION entre X1 et VAN HERREWEGHE Marleen
Notes
X1 raconte comment elle a connu VH à l’école
VH est allée plusieurs fois en vacances chez la grand-mère et allait souvent chez ses
parents
X1 dit que VH a été abusée plusieurs fois par TONY et elle raconte deux cas
VH ne se rappelle pas des problèmes entre elle et TONY
VH dit que TONY et VERNIERS étaient souvent chez X1
VH a vu des actes déplacés de TONY envers X1 et sa mère et envers VERNIERS
TONY faisait toujours allusion au sexe
VH a subit une tentative d’abus de la part d’un ami de son frère quand elle avait 15 ans
VH se souvient qu’un jour TONY l’a envoyée faire une course avant de la laisser entre
chez X1 (achat d’un disque qui n’a pas été écouté par la suite)
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RENSEIGNEMENTS HIKETICK - FAULX-LES-TOMBES
HIKETICK Patrick (07/10/52) aurait été présent comme musicien aux soirées organisées à
FAULX par NIHOUL
Idem pour le groupe I FIAMMINGHI
Société de HIKETICK = ONASSIS PR avec VAN MECHELEN Oleco (29/08/56),
STOOP Annetta (12/02/44) et GRAULS Frederik (08/05/30
I FIAMMINGHI = ASBL avec VAXELAIRE Christine, BODSON Philippe (02/11/44) et
VINCK Karel (19/09/38)
Analyse des DF = PV subséquents
DEMANDE REQUISITOIRE INAMI
Vérification si prestations de DE SCHRIJVER - DE WAELE pour
HANET Fernand, Jacques ou Paul
DEMANDE PROLONGATION Z-M
pour les lignes VAN DEN BOGAERT - BONAERS
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DEMANDE D’APOSTILLE - RENSEIGNEMENTS
Suite auditions de VERNIERS Carine et jeunesse perturbée de Cynthia MORANT (sa
fille)
CYNTHIA = enfant difficile depuis son passage à la maison de X1
CYNTHIA suivi par un thérapeuthe depuis ses 04 ans
Demande audition du père MORANT Tony
IDENTIFICATION des CONTACTS de VAN HERREWEGHE
Suite Z-M du 01/01/97 au 28/02/97
Suite au contact avec la Gd VH prend contact avec VERNIERS
Contacts communs entre VERNIERS et VH = PV 150.679
Contact VERNIERS = PV 150.678
Contacts VH :
VAN KWIKKELBERGHE Maurice (03/10/51) époux PIETERS Rosita (17/07/53)
COQUELET Paulette (17/12/29) = mère de VERNIERS
VAN HAVERMAET Luc (11/05/67) époux DE VLEESSCHAUWER Martine (25/01/67)
SERGEANT Gilbert (13/05/41) époux WEYNS Anne (19/08/52) = père de SERGEANT
Christian (concubin actuel de VERNIERS)
VAN DE VEIRE Nico (22/10/69) époux COUVREUR Sonja
ZIEKENHUIS St-JOZEFGESTICHT à GENT
VZW MARIA MIDDELARES à GENT
INTERLABOR NV à BXL
NECKERMAN à TAMISE
FLEX INTERIM à GENT
BEECKX Frans (02/01/62) époux VERSTRAETEN Christianne (11/10/65)
DEPETTER Daniela (19/11/74)
DE VOS Christa (03/04/68)
GALLEYN Philippe (30/10/61) divorcé de SCHOTTE Geneviève
VERCRUYSSE Henriette (28/02/36) épouse VAN HERREWEGHE Kamiel
FAVIER Pierre (28/07/56) époux DE MUYNCK Chantal (20/10/60)
DE NEEF Gino (14/05/64) époux DE BAETS Karin (22/01/65)
DEVRIES Ferdinand (24/07/34) époux PAESMANS Marie (03/12/38)
VERVINCKT Nico (02/09/45) époux VAN GAMPELAERE Christine (13/06/72)
DHANYNS Christine (08/02/57)
GRIMARD Nathalie (15/10/72)
WILLEMS Gerda (12/02/52)
BVBA THE ONES LINDA’S DINER à GENT
LYNN’S DINER à GENT
DEWULF Hugo (30/03/40) époux SCHEPENS Godelieve (18/10/42)
BROWAEYS Nick (16/03/32) époux DEJONGHE Nelly (02/08/37)
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de CLERCQ Eric (05/06/63) époux VAN INGELGEM Hilde (21/01/67)
DUFOOR Yvan (08/03/65)
ROELS Etienne (07/02/56) époux VAN MOERE Arlette (28/04/54)
VAN DER SCHUEREN Linda (07/12/57) épouse DUJARDIN Steven (25/04/64)
DE TEMMERMAN Christian (06/07/68 époux DE CALUWE Véronique
LOBBE Daniel (04/12/09)
TUZZA Esther (16/04/46) divorcée de GONNOT Gérard
DENIS Johan (27/01/59)
TEXACO BELGIUM NV à GENT
VAN DELSEN Paul (05/02/50) époux VAN DE WINKELE Rita (12/02/52)
BVBA KM SYSTEMS à ZELZATE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
DEWILDE Brigitte (18/05/71)
CLAEYS André (20/04/40)
CLAEYS Myriam (17/03/70)
KOCKX Steven (06/06/72)
SA ARGENTA à ANTWERPEN
VZW CAROLINE à GENT
UZ à GENT
ACV GENT-EEKLO à GENT
DE VYLDER Frank (01/05/67) époux DE WEERD Claudine (12/08/68)
ETAT DE FRAIS
425-bef
DOSSIER FISCAL VANDER ELST Michel (10/06/47)
Célibataire - avocat
26/02/85 : achat de deux maisons rue Hollebeek 347-349 à LINKEBEEK pour 1.300.000
18/04/88 : achat appart sq de Noville 05 à KOEKELBERG - viager 17.000/mois
04/07/91 : vente à DEBAETS Michel - ROOS Véronique de l’immeuble rue des
Artichauts 13 à SJTN pour 4.500.000
Propriétaire par succession de Av Roosevelt 12 à BXL
Revenus aprés déductions et taxes
1991 : 677.107
1992 : 196.530
1993 : 210.908
1994 : 453.234
1995 : 290.006
= en moyenne 30.463/mois
Assurances vie : 130.000/an
Prêt pour rue Hollebeek = 204.492/an
RENSEIGNEMENTS : MORANT Cynthia (23/12/80)
Dliée chez son père mais placée dans un hôme à GENT : St-JEAN-BAPTIST, Kiekenstraat
04
Contact avec la directice du hôme : HAERENS Monique
CYNTHIA est arrivée il y a un an
Elle a appris à survivre dans toutes les situations
Elle n’avait plus de contact avec sa famille mais cela reprend
Elle souhaite rester au hôme jusqu’à sa majorité
Elle est suivie par PERSIJN Nöel
Contact avec PERSIJNS
Il refuse de donner des informations sans l’avis du père MORANT Tony
Son supérieur DE GEEST accept’e de donner quelques infos à savoir que CYNTHIA peut
mentir sans que cela se remarque et qu’elle a une personnalité irréelle
Il dit que par le passé CYNTHIA a eu « des signaux forts » sans plus d’explication
DE GEEST et PERSIJN vont réétudie le dossier de CYNTHIA pour pouvoir aider Gd mais
demande de discrétation
Demande d’apostille pour obtention copie du dossier couvert par secret médical
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RENSEIGNEMENTS
Demande de jonction du PV 119.244/96 venant du dossier 64/85 JI VAN ESPEN
Liste des enfants décédés connus de X1
INFORMATION : SPRL AUDIO CORPORATION (Client VANDER ELST)
Suite PV 150.713/97
VANDER ELST a effectué des prestations pour SPRL AUDIO CORPORATION en 199293-95
Gestionnaires et actionnaires = CORNET Patrick (09/09/54) et SCHULMAN Joseph
(29/07/46)
SCHULMAN Joseph = frère de SCHULMAN Charles qui est le beau-frère de
WEINSTEIN Bernard et qui a employé WEINSTEIN a sa sortie de prison en FRANCE
Voir Ops TARTUFFE dans le dossier 86/96 JI LANGLOIS
ANALYSE DF EVRARD Huguette
Pas de revenus pour 1990-91-92
Revenus 1993 : 112.385 par GREUNLINCX Christine (mag fromage et pdts naturels)
Revenus 1994 : 65.881 par SPRL BOKKEPOOT (boulangerie) - HOREMANS Marleen)
et WILS Jan
Vente d’un terrain de HERTSBERGE pour 2.800.000-bef à CLARYSSE HermannVANWALLEGHEM Maria
Vente en indivision par EVRARD Huguette, EVRARD Alice et VAN GELDER Ivon
(terrain vient de son père)
Le 16/09/91 WILS change son état civil et devient WILS Ann, sexe féminin
WILS possède une FORD ESCORT ECK-173
ENVOI REQUISITOIRES BELGACOM
Z-M VAN DEN BOGAERT - BONAERS
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ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM
Z-M BEECKMAN Erwin
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OBSERVATION sur DE CATERS Philippe le 15/03/97
03 Photos de DE CATERS Philippe
14.26 : arrivée d’un JEEP OPEL NNR-790 (DE CATERS Philippe)
14.33 : arrivée d’une RENAULT LAGUNA DYE-647 ( SAUVAGE Lucienne épouse DE
BOCK Fernand)
un homme de 70 ans discute avec l’enfant de 13 ans qui l’accompagne puis
entre chez DE CATERS
14.36 : une dame avec lunette sort et part avec DYE-647
16.08 : elle revient
16.47 : la JEEP part
17.25 : la JEEP revient
17.35 : la JEEP repart
AUDITION de VERNIERS Carine (07/02/62)
Notes prisent en cours d’audition et transcription intégrale de la cassette en néerlandais
Audition porte sur l’époque où VERNIERS fréquentait X1
Elle était mariée à MORANT Tony avec qui elle a eu CYNTHIA
Elle a d’abord connu la mère de X1 pour toilettage York-Shire
VERNIERS allait tous les jours aider la mère de X1 pour nettoyer et elle mangeait à
l’étage
MORANT était rarement à la maison car militaire
Séparation en juillet 82
VERNIERS était au chômage
CYNTHIA l’accompagnait souvent au salon de toiletage
Le père de X1 travaillait chez UCO
Elle sait que X1 passait les grandes vacances chez sa grand-mère
VERNIERRS a eu une laisin avec POUPAERT Danny (cousin de X1)X1 avait comme
amie une certaine MARLEEN
Un certain TONY de GROBBENDONK fréquentait la famille
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Un autre couple fréquentait aussi la famille
TONY élevait des chiens et allait en chercher à KALKEN
TONY partait souvent avec X1 et allait la chercherà l’école
TONY avait une MERCEDES bleu foncé
TONY aimait être le point de mire
VERNIERS n’a jamais logé ou habité chez X1
Ils buvaient du vin avec TONY
Elles sont allées avec TONY à une expo de chien à ANTWERPEN
VERNIERS pense que TONY avait une liaison avec X1 et avec sa mère
Le père était au courant
VERNIERS n’a jamaie eu de relation avec TONY
TONY préfèrait X1
Aprés son déménagement elle n’a plus eu de contact avec la famillede X1
En 89 elle a appris que la mère était gravement malade
CYNTHIA se rappelle du salon malgré qu’elle n’avait que 02 ans quand elle y allait
Les problèmes de CYNTHIA ont débuté quand VERNIERS habitait chez X1 mais c’est
aussi l’époque de la séparation entre ses parents
CYNTHIA est restée avec sa mère jusqu’à 11 ans puis chez son père
Dct DE MARTELAERE a conseillé un pensionnat pour l’équilibre de CYNTHIA
VERNIERS pense qu’il s’est passé quelque chose mais ne sait plus, elle n’en a plus le
souvenir
La mère de VERNIERRS fréquentait aussi le salon de X1
VERNIERS n’est jamais allée dans les chambres
Elle se rappelle s’être réveillée quelques fois dans le lit de X1
Elle pense avoir au des relations avec TONY mais ne s’en souvient pas
Elle s’est cependant retrouvée enceinte
CYNTHIA dormait dans un lit dans la grande chambre
EN 1989 CYNTHIA a signalé avoir été abusée par son gran-père, un ami de sa mère et un
ami de son père
VERNIERS ne l’a ps crue
Elle est instable depuis qu’elle a quitté MORANT
Elle a vu un psy mais a arrêté car il retournait trop loin dans sa jeunesse
Elle dit que la première fois qu’elle a été abusée c’était dans le salon de toilettage mais ne
précise pâs
FACTURE INTERPRETE pour TRADUCTION AUDITION X1 du 08/02/97
15° audition
31.893-Bef
FACTURE INTERPRETE pour TRADUCTION AUDITION X1 du 15/02/97
16° audition
13.404-Bef
TRADUCTION AUDITION de X1 du 08/02/97
Traduction intégrale de l’audition
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TRADUCTION AUDITION de X1 du 15/02/97
Traduction intégrale de l’audition

390

BA
G
T91
3/96

150.399
28/02/97

391

BA
G

LETTRE CATHARINA
Elle cite
CLAESSEN
VAN DE(R) PUTTER
VAN GOOR
KIEMSTRA
PELDERS
RICHTERS
CHAMINEAU(X)
RENSEIGNEMENTS
Jonction des annexes du PV 150.006/97 qui n’avaient pas été transmises
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REPONSE REQUISITOIRE INAMI pour CANNOODT
Liste des médecins consultés par CANNOODT en 1995-96
CALLENS Pol (1x)
VANDE MAELE Caroline (1x)
HOOGSTOEL Inge (6x)
ETAT de FRAIS
285-bef pour un verbalisant
RESULTAT Z-M pour DEGANSEMAN Odetet (mère de CANNOODT)
Vieille centrale : impossible identifier appels sortants
09/251.35.77 : MARTENS Roger
02/263.63.11 : CELLWAY BELGIUM (09 appels)
09/251.54.96 : OREEL Else
09/221.04.06 : NV CLARIN TRANSPORT
CONFRONTATION X1- VERNIERS
Transcription du texte intégral en néerlandais
CONTACT MORANT Tony (27/09/61)
Suite apostille du 25/03/97
L’entente du couple MORANT-VERNIERS s’est détériorée à partir de leur installation
Grondwetlaan à GENT en 81-82
Les parents de MORANT ne donnaient plus d’argent à cause de l’entente entre
VERNIERS et sa belle-mère
VERNIERS disait que MORANT la trompait avec une certaine LINDA (amie d’enfance)
MORANT reprochait l’attitude de VERNIERS qui sortait en laissnt sa fille seule
VERNIERS allait tous les jours au salon de toilettage et revenait au milieu de la nuit
parfois très sale
VERNIERS avait un appétit sexuel important mais ils n’avaient plus de relation car
VERNIERS disait que MORANT ne la satisfaisait plus
Après la séparation en 82 ils ne se sont revu que pour les gardes de CYNTHIA
MORANT n’aurait jamais été brutal avec CYNTHIA sauf deux fois :
Quand il a surpris CYNTHIA (12 ans) qui étouffait son frère de 02 ans pour l’empècher de
pleurer et
Quand CYNTHIA prenait son jeune beau-frère par les testicules en lui disant de ne pas
s’en faire qu’elle savait ce qu’elle faisait
CYNTHIA avait une photo d’un homme qu’elle disait être l’ami de sa mère (45 ans,
calvitie partielle, cheveux noirs en arriére avec brillantine, visage bouffi)
MORANT était ami avec SERGEANT Christian mais depuis la relation de celui-ci avec
VERNIERS elle s’efforce de détériorer leurs relations et maintenant il y a de la haine entre
eux
MORANT sait que sa femme avait une relation avec un homme agé qui fréquentait le
salon de toiletage et qui avait une MERCEDES
VERNIERS l’a accompagnée plusieurs fois à ANTWERPEN pour manger ou faire des
courses
Le lien entre VERNIERS et SERGEANT est uniquement sexuel mais il la tient car il a
obtenu la garde des enfants et qu’elle n’est pas domiciliée chez lui
VERNIERS essaye de regagner la confiance de CYNTHIA car elle sait des choses que
VERNIERS ne veut pas qu’elle dise
Une voisine des MORANT a raconté que la femme qui tient le salon de toiletage de la
Morekastraat (X1) a été abusée sexuellement depuis ses 02 ans
La mère de VERNIERS doit tout savoir sur ce qui se passait au salon de toiletage
(COQUELET Paulette)
VERNIERS aime l’argent et a une vie sexuelle intense
Elle ne sait pas ce quest l’affection, l’amitié, ...
CYNTHIA a le principe de diviser pour régner et sait touner les gens à son avantage
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Caractère très changeant
Elle mendiait à manger et à boire chez les voisins pour attirer leur attention sur elle
Elle a fait plusieurs tentatives de suicide
Un membre de la famille de VOORWYNCKELS aui a été victime d’inceste reconnaît chez
CYNTHIA les symptômes qu’il a connus
CYNTHIA n’a jamais su se tenir au règles élémentaires
Il n’a jamais interdit à CYNTHIA d’aller à la gym ou à la natation mais a refusé de
l’inscxrire dans un club de natation et/ou de gym
CYNTHIA avait peur de se montrer nue devant lui (même un orteil)
CYNTHIA est soignée par psy DE ROOSE qui estime que CYNTHIA est un cas désespéré
TRAJET vers ANTWERPEN avec X1
Suite PV 150.071/97 et 150.355/97 (auditions de X1 dossier DE CUYPER)
X1 avait décrit un château de la région d’ANTWERPEN et le chemin au départ de GENT
Repérage préliminaire et photos de 03 châteaux
Réalisation d’une K7 vidéo par la BSR BRASSCHAAT qui a retrouvé le château qui
correspond aux déclarations
Trajet sur indications de X1 au départ de GENT en compagnie BSR BRASSCHAAT-PJ
ANTW
X1 désorientée à ‘S GRAVENWEZEL
Elle est dirigée par l’équipe ANTW-BRASS au château de KATTENHOF qu’elle
reconnaît formellementPlaques sur la grille :
SCHRAUWEN
MS TRANSFORMERS
DE VOISIN & C°
EXTRAMUROS
WINDSOR BATHROOM COMPANY
FURNITURES HEARTLAND
TRAITEUR Philippe
Château appartient au baron Philippe de CATERS
16 photos de lieux + croquis
17° AUDITION de X1
Notes en français
X1 dit être allée 15-20 fois au château d’ANTWERPEN entre 1990-95
Elle a assisté à 6-7 meurtres d’enfanst dont Katrien DE CUYPER
Description des personnes ayant amenés les enfants en camionnette (blanche - rouillée diesel)
Elle peut faire des portraits-robot
Les hommes déposent les enfants et partent
Enfants :
Une fille turque (9 ans - jeans sweat vert foncé)
Une fille de 11-12 ans (training)
Un garçon de 7-8 ans mince - cheveux courts)
Une fille de 15-16 ans (cheveux blonds mi-longs - jupe bleue - manteau noir - bopucles
d’oreilles - yeux gris-bleu 1m60 - francophone)
Un garçon de 3-4 ans (légérement basané)
Deux filles de 10 ans dont une VERONIQUE (châtains foncés - longs et plats) (l’autre
blond-châtain courts) avec accent anversois
Le dernier garçon et les deux filles le 05/06/95
Elle explique comment TONY la prévenait et précise que parfois une fille restait chez elle
X1 a été amenée à d’autres endroits qu’elles ne saurait décrire
Une des filles pourrait être LOUBNA
Rdv pris avec portraitiste BCR pour portraits-robot
X1 a des difficultés
X1 confirme que c’est le château vu à GRAVENWEZEL
X1 ne sait pas ce que l’on faisait des cadavres - TONY s’en occupait peut-être
Il l’amenait toujours sur place et ne la ramenait que lorsqu’il n’y avait pas eu de mort
Lorsque TONY allait la chercher c’est sa mère qui téléphonait pour savoir si son mari était
parti
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Parfois TONY amenait une fille pour s’occuper du magasin (grande-mince-châtainbronzée-francophone de NAMUR)
Même pendant sa grossesse elle participait à des faits dans des villas de la région qu’elle ne
saurait situer
Une autre fille abusée lui a parlé d’une autre probablement morte (13 ans)
Les enfants avaient toujours pris un bain frais avant d’arriver (toujours même odeur de
shampooing : WASH and GO pèches)
Les enfants semblaient déjà initiés
INFO
Une équipe mixte PJ ANTWERPEN - BSR BRASSCHAAT a assisté aux 16° et 17°
auditions de X1 sur Katrien DE CUYPER
Ils ont assisté dans la salle vidéo - pas dans la salle audition
X1 avertie
Enquêteurs du dossier meurtre de Katrien DE CUYPER
PERQUISITION chez X1
Apostille du 18/03/97 (107)
But : vérifier si elle possède ou non une documentation lui permettant de faire ses
déclarations sans avoir vécu les faits
Saisies :
K7 vidéo sur MPS
Article KNACK concernant VAN MARCKE
Cahier ATOMA avec notes diverses sur les faits
Copies de fax transmis par elle
Une farde avec description de ses personalités
Quatre albums photos avec des personnes citées
REMISE de LIVRES par X1
Suite PV 150.821/97
Elle remet des livres qu’elle pense devoir nous montrer
GEZINSENCYCLOPEDIE VOOR SEXUELE VOORLICHTING
INCEST MISDAAD EN STRAF
HET IS NIET VOORBIJ (aide aux victimes d’abus sexuels)
HET HUIS VAN MIJN VADER (inceste)
MEDUSA ONTHOOFD
Elle remet aussi un cahier rouge qui sert de journal depuis 1989
TRADUCTION FAX de X1 du 18/03/97 - Usine - CLO
Parfois on la réveillait la nuit pour l’amener à l’usine
Réveillée par TONY, chauffeur VDB, chien de garde, caméraman, sa mère
Yeux bandés avant d’arriver
Elle allait seule mais il y avait d’autres enfants sur place
Elle y a rencontré CLO
X1 avait 08 ans (premières règles)
Cette fois il y avait sur place NIHOUL-Roger-VDB-BOUTY -caméraman
Le père de CLO est venu la conduire et est reparti
TONY aimait Shirley BASSEY
04 hommes sont arrivés
Il semble que ces soirées étaient organisées pour des gens avec qui ils étaient en affaires ou
qui pouvaient avoir une influence sur les affaires
Parfois des contrats étaient signés au court des soirées
Concour entre un invite ét TONY pour savoir si l’invité enfoncerait plus vite ses doigts
dans le vagin de X1 ou si TONY le ferait plus vite dans le vagin de CLO
On a commencé à filmer lorsque les invités ont fait l’amour avec X1 et CLO
CLO et X1 ont du faire l’amour ensemble avec vibromasseurs + fellation, sodomie
Quand les invités ont fini les autres ont commencé avec des violences
X1 devait fouetter CLO pendant qu’elle lèchait BOUTY
X1 avec un collier en cuir autour du cou - il se serrait quand on tire
Ils aimaient provoquer une rivalité entre les filles
BOUTY aimait introduire des objets dans le corps
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BOUTY a donner des ciseaux à CLO pour les enfoncer dans le vagin de X1 au point que
TONY a du intervenir
BOUTY agi ainsi car les adultes ont toujours une retenue mais pas les enfants qui ont peur
ROGER et les invités ont signé des papiers
ndlr : ROGER pourrait être BOAS la patron de ASCO puisqu’il signe les contrats avec les
invités
Plus tard CLO est devenue son appui et sa confidente
CLO lui en voulait parce qu’elle l’a frappée à l’époque
X1 signale que JP DUMONT était son client
Il allait aussi la chercher pour des hommes à KNOKKE et GENT
Parfois il allait la chercher avec VANDER ELST
DUMONT aime voir les enfants se faire maltraiter
DUMONT allait parfois à l’usine - il était alors très excité
Lorsqu’il venait la chercher, sa mère était prévenue par TONY ou MICH et elle devait
aller au DECASCOOP
DUMONT est passé avec PORSCHE noire, MERCEDES 500SEL blanche
Un jour sa mère est allée la chercher à l’école en CHEVY et l’a amennée au DECASCOOP
où DUMONT est arrivé et l’a conduite chez ASCO
Elle devait suçer DUMONT dans la voiture
Chez ASCO il la laissait dans la voiture et un autre allait la chercher (NIHOUL)
Présents : NIHOUL - DUMONT - Chris - VANDER ELST - BONVOISIN - Martin MARTENS - WATHELET - VDB - chien de garde et d’autres et comme enfants MIEKE
(Marie-Thérèse), SANDRA (10 ans) et une autre (09 ans) déjà vue dans les circuits
Lorsqu’ils parlaient affaires les femmes n’assistaient pas sauf parfois BOUTY
MIEKE a du faire un strip-tease sur un bureau
Les autres donnaient des points et NIHOUL notait sur un tableau
Celle qui avait le meilleur score était la mieux traitée
DUMONT aimait frapper avec une ceinture ou un fouet et pisser sur les enfants
X1 a été amenée dans la salle de bain, dans la douche où NIHOUL, le chien de garde,
MARTENS et un autre ont uriné sur elle et l’ont fait boire l’urine
Ensuite ils ont fait couler l’eau froide pendant qu’ils l’a frappait avec ceinture
Finalement elle a du les suçer tous
A son retour dans la pièce commune elle a vu que SANDRA suçait de BONVOISIN et que
WATHELET violait MIEKE
L’autre fille était recroquevillée dans un coin avec de nombreuses marques de coups
Ensuite MIEKE a été enduite de chocolat et les autres filles ont du la nettoyer avant d’être
violées
DUMONT l’a ramenée à la maison
TONY n’était pas présent - il était à une fête à GENT avec CLO
Les discussions portaient sur des structures financières
Parmis les client de KNOKKE il y avait un paraplégique qui ne saviat plus avoir d’érection
- X1 devait se masturber devant lui
Il y avait aussi un boiteux qui avait une canne avec laquelle il frappait
Il y avait un bègue
Il y avait un homem avec un bras paralisé
Comme clubs elle connaît : Le LIDO près de GENT - le DOLO - un bar Drongsesteenweg
le JONATHAN à BXL, THE ROSE (BXL) le QUEEN (ANTW) et des clubs à
OOSTENDE-KNOKKE (ancienne route) St-MARTENS-LATEM et ancienne route de
BXL
Concernant MARC - elle cite
WEINSTEIN - Frédéric - Philip - Vic
A 10-11 ans elle prennait du speed et de la coke
TRADUCTION FAX du 28/03/97 de X1 - Contact psy
IGODT lui a demandé pourquoi elle était encore si bien
Cette question ne la lache pas
Elle explique le pourquoi de son état d’esprit actuel
Elle est née pour être abusée
Elle a vécu l’enfer surtout au niveau psycologique
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Pour elle être cajolée signifiait être sue les genous et être tripotée
Pour résister elle a développer inconsciemment plusieurs personnalités
Sa mère et sa grand-mère la détestait et son père ne l’approchait que lorsqu’il avait des
besoins sexuels
Coucher avec un homme lui apportait un peu de chaleur humaine
Elle n’était personne, elle était le sexe
Elle explique pourquoi elle se laissait faire et pourquoi elle voulait être encore meilleure
Elle a appris à jouir pendant les viols
Elle acceptait d’être mauvaise mais ne pouvait comprendre que les autres filles étaient
aussi mauvaises
Elle voulait prendre un maximum pour elle
Elle trouvait injuste que les autres soient maltraitées
Elle pense avoir été sauvée car elle a toujours gardé un sens de la Justice et un envie de
protéger les autres
Un garçon de 15 ans l’a aussi aidée et qui s’est sacrifié pour elle (ERWIN)
C’est lui qui l’a sauvée
TRADUCTION FAX de X1 du 03/04/97
Elle veut bien faire quelques tests psy mais après elle arrête
Elle est fatiguée de sa battre
La réaction des Magistrats lui fait penser que les malfaiteurs ont raison de se croire
intouchables
Elle est fatiguée de lutter contre l’incrédulité
Elle pense que ses efforts n’ont servis à rien
Elle ne veut plus perdre son temps pour finalement ne pas être crue
Elle ne veut plus essayer de convaincre de gens qui ne veulent pas être convaincus
DEMANDE ZOLLER-MALICIEUX pour EVRARD Huguette (06/07/62)
Ligne 03/440.58.80
Elle a travaillé pour WILS Jan connu pour PROSTITUTION
EVRARD = amie d’enfance de X1
Elle pourrait être une victime de TONY
AUDITION de MORANT Tony et de VOORWYNCKELS Marika
Voir PV 151.115/97
Transcription intégrale en néerlandais de l’audition filmée
SYNTHESE DOSSIER 55/85 JI DECOUX de LEUVEN
Apostille du 23/12/96 : renseignements sur DENONCIN et AMORY
Meurtre du couple VISSERS-VANRUYSKENSVELDE commis au camping LA
HETRAIE à OUD-HEVERLEE
Abattus dans leur caravane de plusieurs balles de .22
Meurtre commis le 03/02/85 entre 02-03.00 hrs
VISSERS Edmond (01/08/28) : une balle dans l’oeil gauche et une balle dans la nuque
VANRUYSKENSVELDE Maria-Louiza : une balle dans le dos dans sa fuite et deux coups
de grâce - ramenée dans la caravane
Coups de feu entendu mais police avertie seulement à 10.00 hrs par VERMER Jean-Marie
responsable du camping
Couple d’échangiste qui participait à des partouzes Bd de la Cambre 32 à BXL
VISSERS : photos de sa femme avec d’autres personnes
Actuellement : aucun suspect retenu
Personnes suspectées à l’époque :
ANTOINE Jacques (18/03/53) = dernier à les avoir vu vivants
DENONCIN Michel (07/06/55) = s’est rendu chez eux la nuit du meurtre
ANTOINE était voisin du couple - il aurait vu VISSERS venir d’une voiture vers sa
caravane vers 01.00 heure
DENONCIN répondait à une annonce pour relations sexuelles mais le couple était trop
vieux pour ses gôuts
Il serait resté de 20.00 à 00.10 hrs
Des contradictions avaient été relevées dans les deux déclarations
L’original du registre du camping et sa copie sont diffèrentes
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Plusieurs pages de l’original ont été lavées et des mentions ont été enlevées pour être
remplacées par d’autres
Sur la copie à la lettre H : HUBEAUX Michel (016/47.21.64) et MEUNIER Liliane
(02/516.36.19)
HUBEAUX a été reconnu par X1 (PV 116.251/96)
Le nom de HUBEAUX est effacé sur l’original
BRUELEMANS de la police de LEUVEN connaît le dossier et a fait des synthèses
Il signale que MAHIEU Robert (15/05/19) était chargé de louer les apparts où les
partouzes avaient lieu en 70-80 - il tenait un agenda
Les participants aux partouzes sont identifiés dans cet agenda
BRUELEMANS aurait remarqué des liens avec le DOLO et un certain MICHEL
Pas de trace de l’agenda dans les saisies
JI DECOUX a envoyé une copie à la Cell Analyse Neuf
Copie transmise par analystes
A la letrte D du répertoire téléphonique de MAHIEU :
DOLO MICHEL 734.43.78, 145 rue des Atrébates et DOLO 649.22.09
DENONCIN Michel Gd (07/06/55) différent de DENONCIN Jean (24/04/36) Gd retraité
Pas de trace de AMORY dans le dossier
Anomalies dans registre clients = PV 103.866/97 dans dossier 55/85
Examen de l’agenda de MAHIEU sera fait pas analystes
Joints : liste des noms enlevés de l’original et liste des noms rajoutés
AUDITION de SANSEN Claude (01/02/32)
Apostille du 06/02/97
Responsable syndicat initiative de GESVES
Il remet 10 photos du château de FAULX = deux cartes géographiques de la région et deux
photos aériennes du château + deux feuilles explicatives
Restitution après copie
Photocopies des photos jointes
AUDITION de JACOBS Marcel
Apostille du 06/02/97 : remise du dossier de contrôle après achat par DEMEYER
Responsable des pompiers d’ANDENNE
Remise du dossier le lendemain 19/03/97
En 1986 : contacts entre JACOBS et TIMMERMANS (responsable château)
Rapports du 01/10/86 : certains manquements pour sécurité
Lettre de DEFOSSET du 10/02/87 suite rapports du 01/10/86
Suivi du contrôle et des travaux
03/11/87 travaux demandés sont terminés
25/09/89 : bâtiments à l’abandon
Courrier entre JACOBS - Commune GESVES et DEMEYER pour agrégation en 1990
Copie du dossier
DOSSIER SOCIAL MORANT Cynthia
Apostille du 07/04/97
Remise du dossier par DE GEEST Wilfried du COMITE VOOR BIJZONDERE
JEUGDZORG de GENT
MORANT Cynthia est placée à sa demande suite à une incompatibilité d’humeur avec son
père et sa belle=mère
RELATIONS entre MORANT Tony et X1
Info from X1
Le 10/04/97 MORANT a contacté X1 pour avoir des infos sur VERNIERS Carine et
CYNTHIA à l’époque où elles fréquentaient le salon de toilettage de la mère de X1
Il connaît l’adresse par sa voisine qui y a été femme d’ouvrage (BEATRICE)
X1 a dit à BEATRICE avoir été abusée sexuellement depuis ses deux ans
X1 l’a renvoyé à nos services
RENSEIGNEMENTS CYNTHIA MORANT et famille
HAERENS Monique directrice du hôme Sint=Jan Baptist de GENT signale qu’elle a des
problèmes avec CYNTHIA
Cela a commencé avec les audition de VERNIERS (sa mère) par nos services
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VERNIERS explique à sa fille les raisons des auditions
VERNIERS demande à sa fille de ne rien dire à son éducatrice pour éviter des problèmes
avec la BSR
Elle a appelé sa grand-mère qui lui a expliqué
Une ancienne amie de sa mère a raconté des choses sur l’enfance de Cynthia qui mettent
VERNIERS dans une mauvaise situation
Il s’agit de choses qui se seraient produites quand Cynthia avait 1-2 ans et dont elle ne se
souvient plus
CYNTHIA dit que ce sont des mensonges
Il a toujours été demandé à VERNIERS de ne rien dire à sa fille pour ne pas l’influencer
Il semble que VERNIERS et sa mère COQUELET cherchent à influencer CYNTHIA
avant son audition
TRADUCTION de L’AUDITION de X1 du 01/03/97
Diseptième audition
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ENVOI REQUISITOIRE ZOLLER-MALICIEUX
Pour EVRARD Huguette et VAN GELDER Yvonne
N° 03/440.58.80
RESTITUTION DOSSIER à DE GEEST Wilfried
Restitution dossier sociel MORANT Cynthia
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RENSEIGNEMENTS : Tony VAN DEN BOGAERT
Lors de son audition du 26/03/97 MORANT avait signalé que CYNTHIA avait ramené
une photo de l’ami de sa mère en 93-94
Il n’a pas reconnu VDB Tony dans les photos présentées
L’ami de la mère (VERNIERS) résidait au Rabot à GENT
Liste des locataires des immeubles en question pour 93-94
Aucun de ces locataires n’est connu au dossier
REPONSES DES PARQUETS
Suite demande du 13/02/97 (meurtres non-élucidés sur personnes de moins de 30 ans
depuis 1970)
EUPEN : Aucun cas depuis 1988 - avant = Parquet de VERVIERS
VERVIERS : Aucun depuis 1985
ARLON : DECKER Jean=Marc en 1993
HUY : 43 meurtres divers (réponses via GD à la demande du parquet)
DINANT : demande à faire à Gd locale - impossible au Parquet
TOURNAI : 07 meurtres
YPRES : aucun cas
AUDENAERDE : 02 meurtres
HASSELT : Aucun cas
MARCHE : 04 meurtres
MONS : 08 meurtres et 34 disparitions depuis 1985
NIVELLES : 68 meurtres depuis 1990 et 210 disparitions dont 03 non-élucidés
GAND : 02 meurtres et 03 disparitions de mineurs
COURTRAI : répondra directement à JI LANGLOIS
NEUF : aucun cas
FURNES : Recherches en cours
BRUGES : 04 meurtres depuis 1970 et 11 disparitions depuis 1984
TERMONDE : 10 meurtres et 01 disparition
BXL : 3.000 disparitions dont 1.300 mineurs et 51 meurtres depuis 1991
Pas de réponse pour ANTWERPEN - MECHELEN - TURNHOUT - TONGRES -
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LIEGES - LEUVEN - CHARLEROI et NAMUR
DEMANDE REQUISITOIRE INAMI
Pour MORANT Cynthia (23/12/80)
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DEMANDE REQUISITOIRE INAMI
Pour GEVAERT Sandra (17/04/73)
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DEMANDE REQUISITOIRE INAMI
Pour de BLEYE Natacha (26/02/72)
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Pour CREMERS Maraine (30/09/72)
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TRADUCTION FAX de X1 du 21/04/97
Elle a déjà dit beaucoup mais elle a encore plus dans sa tête
Elle explique qu’elle est consciente de beaucoup de choses mais qu’elle ne sait pas les
exprimer malgré son envie
Elle pense avoir un trouble de transfert au niveau de son cerveau à cause des sévices
qu’elle a subi
Elle espère qu’avec le temps les souvenirs pourront s’extérioriser
FACTURE INTERPRETE pour audition du 01/03/97
12.017-bef
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DEMANDE ZOLLER-MALICIEUX
pour De BLEYE Natacha
Tél n° 09/251.10.98 au nom de DEN TYN Martha
Du 28/04/97 au 28/05/97
DOSSIER FISCAL de VAN GELDER Yvonne (06/08/25)
Mère de EVRARD Huguette
Revenus bruts 91 : 220.386
Revenus bruts 92 : 225.886
Revenus bruts 93 : 267.139
Revenus bruts 94 : 252.286
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12 opérations immobilières entre 1961 et 1994 dont vente suite héritage dont certaines sans
montant connu (achats et ventes)
EXAMEN DOSSIER BR.38.11.148/88 = MAZIBAS Hanim (16/06/77)
Apostille du 20/02/97
X1 pas encore réentendue sur MAZIBAS
Pas encore de liens formels établis entre MAZIBAS et dossier 109/96
Disparition le 09/03/88 vers 14.00 heures à la place Van Ysendyk à SCHAERBEEK
Pendant fête forraine
DAUWE Laurent signale à la PJ le 19-20/03/88 que CORREIA DUARTE FERREIRA
Maria (22/01/54) et sa fille DUARTE CORREIA Alice ont des infos
Le 19/03/88 SUAGIP Cevik et son institutrice JORIS Christiane (30/07/35) vont à la PJ
SUAGIP a vu deux hommes (basanés) enlever la fille et prendre la fuite en voiture
Les CORREIA signale avoir vu MAZIBAS à la foire avec un garçon prénommé
MAURIZIO et un homme identifié comme étant DE RUYT Joseph (12/03/34)
23/03/88 la PJ va à la résidence de DE RUYT rue Dansette 02 à JETTE
DE RUIT n’ouvre pas mais quitte son domicile une heure plus tard et est intercepté
Il montait dans une LADA (AEG-826)
Perqui succinte et négative à sa résidence
Domicile officiel = rue Anatole France 50
DE RUYT nie être allé à la foire mais ne connaît plus son emploi du temps
RINALDI Maurizio (23/06/72) confirme en confrontation la présence de DE RUYT à la
foire
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DE RUYT déclare être peut=être allé à la banque BBL place Van Ysendijk
DE RUYT dit être allé à PARIS le 10/03/88 voir un ami : LEFRANC
CORREIA confirme avoir vu DE RUYT à la foire avec Maurizio, MAZIBAS et ses deux
enfants
Sa fille confirme
Le 24/03/88 RINALDI revient sur ses déclaration et dit qu’il est perdu
L’épouse de DE RUYT signale qu’elle a la garde des enfants et qu’ils n’étaient pas chez
DE RUYT le 09/03/88 mais uniquement contact téléphonique, pas d’audition
Suite aux affirmations de la femme de DE RUYT les CORREIA et RINALDI sont
réentendus et reviennent partiellement sur leurs déclarations
RINALDI dit avoir voulu se venger de DE RUYT qui « emmerde » tout le monde et qui
fait la cour à Alice CORREIA
DAUWE (aumonier) ne croit pas que les CORREIA aient inventé une histoire
DE RUYT est libéré le 25/03/88 est élit domicile à son adresse officielle rue A. France
50
Le corps de MAZIBAS est retrouvé dans le canal de Willebroeck le 05/04/88 vers
14.00 heures le long du quai Monnoyer
Elle a un pavé et un bloc de béton attaché par une corde pour la lester
Selon médecin légiste ell est restée dans l’eau au moins une semaine et selon l’autopsie 2-4
semaines
Le 06/04/88 des documents appartenant à MAHIEU sont découverts le long du canal
MAHIEU avait disparu le 02/04/88 et a été retrouvée dans la canal le 12/04/88
Selon les batelier se sont les manoeuvres des péniches qui ont faits remonter le corps de
MAZIBAS
Le corps a probablement été jeté à l’eau plus avant en direction de Bruxelles
Le journal intime de MAZIBAS n’apporte aucun élément
SUAGIP entendu le 22/04/88 dit que MAZIBAS a été enlevée près des auto=scooters
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LADA (AEG=826) = SPRL WESTERN FISCAL CENTER à BRAINE L’ALLEUD
DE RUYT possède une TALBOT 1510 depuis le 18/10/89 (HDC-018)
Il possède cette plaque depuis 1982
On ne parle pas de son véhicule dans le dossier - ni du propriétaire de la LADA
DE RUYT est domicilié rue Anatole France 50 du 16/01/86 au 24/02/91
On ne parle pas de perqui à son domicile légal et on n’explique pas ce fait pourtant à
sa libération il dit qu’il va résider à son adresse officielle
DE RUYT a deux enfant : AMAURY (30/01/78) et MAGALY (31/07/83) qui sont sous la
garde de sa femme en 1988
On ne vérifie pas les dates de droit de visite - on n’auditionne pas officiellement sa
femme
On ne vérifie pas si ce sont bien ses enfants que les témoins ont vu avec lui le 09/03/88
Banque BBL situé à l’époque au 210 chaussée d’Helmet.
Selon SUAGIP l’enlèvement a eu lieu au coin rue Van Ysendyck et avenue Voltaire à
proximité de la chaussée d’Helme
ndlr : On ne vérifie pas si DE RUYT a effectuer une opération à la banque
Rue Anatole France = rue à pavés à 1-2 minutes en voiture du quai Monnoyer
Selon les bateliers le corps a été mis à l’eau plus vers BRUXELLES donc plus près
encore de la rue Anatole France
Quai Monnoyer donne accès à un chemin privé accesible et désert avec des déchets de
chantiers (pavés semblables au lest, blocs en béton, ...) - secteur accesible en voiture
Le courant du canal va de BRUXELLES vers VILVOORDE (??)
Plus des lieux en annexe au PV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Devoirs demandés :
Réaudition de MAZIBAS Ali (père)
Enquête DIV pour identification du véhicule de DE RUYT en 1988
Enquête ficscale sur DE RUYT pour ses liens avec WESTERN FISCAL CENTER
Réaudition de SUAGIP
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Réaudition des COREIRA
Audition des parents de RINALDI (mensonge de leur fils ???)
Réaudition de RINALDI
Enquête rue Anatole France 50 pour déterminer date réelle du départ de DE RUYT
Examen du dossier de divorce de DE RUYT (motifs invoqués)
Enquête BBL (opération de DE RUYT le 09/03/88)
Identification et audition de LEFRANC
SAISIE CASSETTE AUDITION MORANT-VOORWYNCKELS
Audition du 08/04/97 (PV 151.115/97)
Une cassette vidéo
SAISIE CASSETTE AUDITION MORANT
Audition du 08/04/97 (PV 151.115/97)
Une cassette vidéo
ENVOI REQUISITOIRE CELLWAY
Apostille du 17/04/97
En vue de déterminer les relation commerciales entre VAN GELDER Yvonne et
EVRARD Huguette avec cette société
Réponse : AUCUNE RELATION COMMERCIALE avec elles
Pas encore de réponse de DEBITEL
TRADUCTION FAX de X1 du 17/04/97 - Dct MATTELAERE
CLO et X1 devaient recruter de nouvelles filles sinon elles étaient punies
Il s’agissait de filles de leur entourage (école-classe-soirées)
CLO avait plus facile et donnait parfois une fille à X1
Ils sortaient alors en groupe (CLO-X1-TONY-NIHOUL-BERT et les nouvelles)
On faisait boire les filles puis CLO et X1 commencaient à danser et à se déshabiller pour
de l’argent
Les autres filles faisaient comme elles
Il ne se passait rien d’autre mais elles entraient dans l’engrenage et revenaient car attirées
par l’argent
Lors des soirées suivantes venaient les joints, la coke et les attouchements et après les viols
filmés et le chantage de manière à ce que les filles ne puissent pas faire marche arrière
ndlr : cela ressemble au modus-operandi de VIAL (139/96 JI LANGLOIS)
Elle cite comme exemple les filles WISPELBERG dont SANDRA violée par TONY et
d’autres pendant que CLO lui tenait les bras
Ces filles n’entraient pas des les circuits hard sauf si elles pouvaient être éliminées ensuite
(VERO-CHRISTINE-KATRIEN-NATANJA))
ndlr : elle n’a jamais parlé du fait que CHRISTINE a participé à des soirées HARD exepté
le jour de sa mort (cas particulier)
NATANJA était déjà victime d’inceste auparavant = victime facile
Le but était surtout d’impliquer ses filles de base et d’en faire des complices et de créer un
réseau de silence
--------------------------------------------------------------------------------------Le docteur MATTELAERE était un client de X1
Il fréquentait aussi d’autres filles
Il était ami d’un Juge de la Jeunesse Gantois
Il fournissait aussi des jeunes enfants
Il avait un hôme à SLEIDINGE où il plaçait des enfants qui tournaient dans le réseau
Il livrait les enfants aux adresses voulues
Il les louaient pour de courtes durées (WE)
Les clients pouvaient faire ce qu’ils voulaient
Il avait un ami médecin prénommé PAUL qui participait aussi et qui soignait les enfants
par après
PAUL et MATTELAERE expliquaient comment frapper les enfants sans laisser de traces
Un psychologue qui parlait néerlandais avec accent français expliquait les tortures
psychologiques et l’intimidation
PREMIER CONTACT AVEC MORANT Cynthia
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Contact du 23/04/97
CYNTHIA est en contact avec sa mère depuis un an et elle l’a averti du fait qu’elle allait
être auditionnée dans une affaire de pédophilie qui s’est déroulée quand elle avait 02 ans
La grand-mère, COQUELET Paulette, lui a donné plus d’explications
CYNTHIA a toujours été une enfant difficile
Actuellement elle cherche une affection sincère
Elle n’a jamais eu de relation sexuelle mais n’est pas certaine d’être vierge
Elle consultera un gyné pour avoir une certitude
Elle s’est refusée à porte un intérêt à l’affaire DUTROUX
Sa mère ne chage jamais d’idée - si elle a décidé de ne rien dire à la BSR elle ne dira
jamais rien
CYNTHIA ne se souvient de rien mais veut connaître la vérité
Sa mère boit beaucoup et a toujours eu beaucoup d’amants
Elle a demandé à être placée car l’entente avec son père était très mauvaise
Depuis qu’elle est au hôme elle n’a plus de contact avec son père qui ne veut plus entendre
parler d’elle
Elle est heureuse d’apprendre que son père s’intéresse à ce qui pourrait lui être arrivé
Elle se souvient du salon de toilettage grace à une photo
Elle ne se souvient pas d’attouchements avec son frère ERWIN
Elle se souvient qu’après la mort de sa grand-mère lorsqu’elle allait chez son grand-père
elle dormait avec lui et qu’il la carressait
Elle devait jouer avec le sexe du gran-père
Elle avait 06 ans
Elle n’a plus voulu y aller et personne n’a cru ce qu’elle disait
Un ami de sa mère (MARC) a voulu la caresser quand elle prenait son bain mais elle a
refusé
Elle demande à être entendue sous hypnose
Elle avertira son père et sa mère du contenu de l’entretien
IDENTIFICATION des CONTACTS TELEPHONIQUES de VERNIERS
09/344.63.92 : VAN KWIKKELBERGHE Maurice (03/10/51)
PIETERS Rosita (17/07/53)
09/223.79.71 : COQUELET Paulette (17/12/29) = sa mère
052/42.63.33 : VAN HAVERMAET Luc (11/05/67)
DE VLEESCHAUWER Martine (25/01/67)
09/226.85.81 : SERGEANT Gilbert (13/05/41)
WEYNS Anne (19/08/52)
09/235.44.00 : VZW VOLKSKLINIEK
09/251.00.10 : NV ISS SERVISSYSTEM
09/226.12.76 : VZW TEHUIS VOOR KINDEREN
09/223.77.98 : VAN DEN BERGHE Fabienne (03/12/56) - médecin
DE POTTER Robert (07/05/54) - médecin
09/236.27.84 : BROCATUS Brigitte (13/06/58)
SCHAUBROECK Geert (24/02/62)
09/216.75.75 : GCV DE GENTSE HAARD
09/227.85.50 : VAN PAEMEL Frank (05/03/57) - médecin
DE CARNE Elsje (21/02/59)
09/265.11.11 : NV MILLIKEN EUROPE
09/347.31.11 : SIDMAR NV
09/255.97.24 : GATES EUROPE
03/710.88.33 : NECKERMAN POSTORDER
09/267.73.00 : OB PROVINCIEBESTUUR OOST-VI
09/371.81.02 : FEITELIJKE VERENIGING INRELEK
09/255.97.28 : NV GATES DISTRIBUTION CENTER
09/236.11.10 : VZW BESCHERMCOMITE PEUTERTUIN
03/777.49.92 : NV VAN DEN STEEN SERVICES
03/777.07.01 : NV VAN DEN STEEN SERVICES
09/223.35.27 : VAN HAUWERMEIREN Serge (18/08/46)
MARTIN Thérèse
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09/355.02.85 : VAN DEN HEEDE Jozef (31/01/38)
VERMEIRE Jacqueline
09/235.94.59 : ELECTRABEL
09/235.98.88 : ELECTRABEL
09/224.03.91 : BARILLARI Armando (22/05/45) - médecin
VANSTEENKISTE Véra (01/05/47)
BARILLARI Delphine (24/04/77)
BARILLARI Séverine (21/10/78)
BARILLARI Fabrizio (10/12/80)
09/258.03.11 : ADIA INTERIM
09/236.34.45 : GEETS Linda (18/03/72) - toilettage chiens
09/232.35.00 : NEW SYSTEM BVBA
09/267.35.00 : VDK SPAARBANK
09/265.42.11 : ACV GENT-EECLO
09/228.61.28 : VAN LOOCKE Gwendolina (12/04/71)
TAELMAN Goeffrey (27/03/74)
09/236.25.43 : SCHEIRE Hans (06/03/57)
HEYNDERICKX Pia (31/01/37) et Free (12/11/81)
09/226.71.45 : VERNIERS Roland (24/08/30)
DETINNE Magdalena (07/07/36)
09/258.20.26 : BRICO BELGIUM NV
09/233.20.35 : SA AMIS
09/227.58.78 : VZW BESCHERMCOM. RIJKSSCHOLEN
02/772.74.57 : WEYNS Jan (01/02/14)
DE SCXHUYTER Henriette (09/01/23)
071/87.51.81 : MOONS Charles (27/04/47)
WEYNS Francine (15/03/60)
MOONS Bruno (12/05/73)
09/223.78.71 : RAEYMAKERS Maayken (26/12/53)
BOUQUET Jan (13/10/78)
BOUQUET Roel (02/08/80)
09/267.73.00 : OB (ILL) PROVINCIEBESTUUR OOST-VL
09/231.23.36 : VAN EENAEME Marc (20/05/66)
RAEMAN Conny (05/07/74)
02/508.72.38 : LE CONSERVATEUR DU PALAIS DE JUSTICE
02/507.93.94 : GD BRUXELLES
09/251.07.16 : GD GENT
09/251.19.73 : DE RAEDT Piet (15/08/58)
DE PAUW Godelieve (26.06.62)
02/223.51.21 : MINISTERE DE L’INTERIEUR
RENSEIGNEMENTS : CADASTRE (Maison BOUTY)
Elle a été propriétaire d’une maison A. Van Calliestraat 07 à MIDDELKERKE d’octobre
77 à avril 84
Acheté à M et Mde DESMEDT=MEURRENS
Vendue à THYS Marie=Thérèse
RENSEIGNEMENTS : FAITS de PEDOPHILIE REGION VERVIERS
Réception le 19/03/97 d’un rapport GEORIS (BCR) rédigé suite à un contact avec
DEFENSE Patricia
Ouverture d’une notice BR.36.66.150807/97
DEFENSE dirigée vers GEORIS par BRASSINE Gérald (psycho-thérapeuthe)
BRASSINE a dénoncés d’autres faits
BRASSINE a eu contact avec WILLEMS Pascal aussi psycho-thérapeute depuis 1992
WILLEMS a soigné deux enfants (8-10 ans) victimes de pédophiles et de satanistes dans la
région de VERVIERS, dans un château
Faits allant jusqu’à des mises à mort d’enfants
Les enfants viennent d’un hôme avec complicité du directeur
Enfants placés par les parents
Mr DENAYER de PJ NAMUR a été avertis par BRASSINE
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Suite à cela WILLEMS a été menacé par un suprérieur de DENAYER
WILLEMS a mis en lieu sûr les documents relatifs à cette affaire
La mère des enfants aurait contacté anonymement la ligne 0800
BRASSINE a prévenu WILLEMS de ses contacts avec Gd et lui a demandé de prendre
contact ⇒ pas encore fait le 29/04
WILLEMS Pascal = 08/07/68
Les enfants auraient participé à une fête avec partouze organisée par Melchior
WATHELET dans un château connu de la région de VERVIERS
Château appartient à une association privée
WILLEMS aurait une invitation
Le responsable PJ VERVIERS aurait eu connaissance des faits et aurait étouffé l’affaire de
même que la GD
Le directeur du hôme aurait été déplacé
WILLEMS en a parlé au Conseiller du SAJ VERVIERS de l’époque qui lui a dit de se
taire
Il a été intimidé ou menacé par tél par patron PJ VERVIERS et par Conseiller SAJ et par
un inconnu
Contacts entre BRASSINE et WILLEMS entre 10-11/95 et fin 96
BRASSINE en parle à DENAYER (PJ NAMUR)
Suite à cela WILLEMS a été menacé d’un « suicide » comme c’est arrivé à un autre à
NAMUR
Les 02 dossiers du SAJ auraient disparus
AUDITION de CANNOODT Nathalie
Retranscription intégrale de l’audition en néerlandais
Audition filmée
DEMANDE REQUISITOIRE TRADUCTEUR
Pour traduction des auditions de CANNOODT

REPONSE IP ALGER - MERCEDES VANDEN BOGAERT
Jamais entrée en ALGERIE
REPONSES PARQUETS LOUVAIN-DINANT-TURNHOUT
DINANT : 02 meurtres non-élucidés
LEUVEN : 01 meurtre non-élucidé et 02 disparitions (GHEIJSBRECHT - STOKMANS)
TURNHOUT : 01 meurtre non-élucidé et 02 disparitions (ADRIAENSEN - LENAERTS)
RECTIFICATION WILS Jan
Analyse du Z-M EVRARD - VAN GELDER (03/440.58.80)
Un contact avec WILS Jan était apparu (03/844.75.46)
WILS Jan devenu ANN est connu (PV 150.808/97) mais autre adresse
WILS Jan-ANN n’a rien à voir avec dossier
WILS Jan (25/07/64) et DE SMEDT Marleen (21/03/66)exploite un snak à ANTWERPEN
WILS apparaît dans l’étude du DF de EVRARD Huguette
DEMANDE REQUISITOIRE
Pour prolongation Z-M sur X1
Pour rétroactif depuis le 1703/97 à la date de la prolongation
RENSEIGNEMENTS : BIL Henri (21/04/46)
Demande de jonction au présent dossier du PV 150.793/97 (109/96 JI LANGLOIS)
CHALON Philippe de la police de Woluwe possède une K7 réalisée en THAILANDE sur
laquelle on peut voir BIL en 06/94
Photos tirées de la K7 jointes
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 03
Objets :
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Elle parle des personnalité qui lui sont nécessaire pour survivre
Elle ne veut pas perdre son système de survie
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 02
Date : 27/04/94
Elle est enceinte pour la 3° fois - elle parle de ses deux enfants - de l’aide de son mari - du
fait qu’elle continue à travailler et qu’elle aspire avoir accouché pour avoir calme et
détente avec le bébé
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 01
Date : 04/05/94
Objets : Elle parle de sa 3° grossesse, de sa fatigue, de son mal de dos, des toilettages
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 02
Date : 06/04/94
Victime : X1
Objets :
Elle parle espère que sa 3° grossesse arrive à terme et dit qu’elle craint le travail de
l’accouchement mais qu’elle espère avoir son bébé
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 01
Date : Dimanche 15/05 (probablement 94)
Objets : elle est malade et a du annuler ses clients
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 09
Date : 16/08/94
Victime : premier enfant de X1
Auteurs : TONY
Faits :Assassinat - infanticide
Objets :
Elle écrit à BIE (thérapeute)
Sa fille HANNAH est née depuis 03 mois et elle se sent bien
Elle parle de l’assassinat de son premier enfant par TONY
Elle a des états d’âme quant à son âge, sa jeunesse perdue
Elle parle de ses personnalités qui lui sont indispensables notamment PIJN EENZAAM et
VERDRIET
Elle écrit que l’âge adulte l’a préservée et qu’elle ne peux plus être abusée de la même
manière, qu’ils peuvent encore abuser d’elle mais plus de la même manière
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F6
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 02
Victime : X1
Auteurs : TONY et des inconnus
Faits : Viols
Objets :
TONY présente X1 à d’autres hommes et leurs explique ce dont elle est sexuellement
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capable
Elle explique aussi que TONY peut la faire violer par d’autres et regardant
Sa vie était simple, elle devait se laisser frapper et leur donner du plaisir
Elle regrette la thérapie qui réveille ses souvenirs
Elle parle au passé
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F7
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 02
Objets :
X1 parle de ALLAN qui pourrait être son père biologique et lui reproche de ne pas être
présent - elle veut changer de nom
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F8
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 02
Lieux : Probablement chez la grand-mère à KNOKKE
Objets :
Elle explique la visite de ALLAN chez sa grand-mère quand elle était jeune
Elle décrit ALLAN qui semble être indien - ALLAN l’appelle OOCHIGEAS (la fille qui
donne la vie)
Elle dit que l’anglais et la langue CREE ne sont pas difficiles pour elle
Elle parle d’une soirée avec lui à la plage et qu’elle ne veut pas qu’il parte car il est le seul
homme qui s’occupe d’elle comme d’un enfant
C’est sa grand-mère qui lui dit que c’est son père - il lui était inconnu
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F9
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 05
Date : 01/07/94
Objets :
Elle parle de ses difficultés de vie en couple - elle veut un 4° enfant - la relation avec
ERWIN est devenue plus amicale que amoureuse
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F10
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 02
Date : 05/08/94
Objets :
Elle parle de sa fatigue et du peu de temps à consacrer à HANNAH
Elle dit que ERWIN et elle ne se parlent plus
Elle parle du stress, du manque de temps
Elle parle de INGE qui reste dans sa tête
Elle dit ne plus pouvoir donner que de l’argent à ERWIN car elle n’est plus attirante
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F11
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 02
Date : 08/08/94
Objets :
Difficulté de couple - elle n’est plus attirante
Fatigue à cause du ménage, du travail, ...manque de temps - elle n’a pas le temps
d’exprimer ses sentiments
Elle a peur de ne plus plaire à ERWIN et qu’il en choisisse une autre
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F12
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
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Pages : 02
Date : 09/08/94
Objet :
La menace de TONY qui pesait sur elle lors de sa jeunesse est loin d’elle - elle a moins
peur
Elle est choquée de la sournoiserie de sa mère qui montrait aimer plus DANIEL que elle
Elle pense à TONY sans ressentir le besoin de lui rendre visite ou de l’écouter
TONY a quitté peu à peu sa vie - elle n’a plus besoin de le reconnaître comme père
Elle se demande à quoi il ressemble et comment il est depuis ses 50 ans
Elle se demande s’il est aussi dangereux qu’avant
Son passé date d’il y y a longtemps et ne reviendra jamais
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F14
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 01
Date : 19/08/94
Objet :
Elle parle de HANNAH et a une réflexion sur les sensations d’un enfant à la naissance
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F 15
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 02
Objet :
Elle est restée une semaine sans travailler = entretien maison, bon repas et repos
mais aussi : manque à gagner
Elle pense aux dépenses à faire : vélo, vêtements
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F 16
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 01
Date : 01/09/94
Objet :
Elle écrit à BIE (thérapeute) - c’est la rentrée des classes et elle se sent seule sans ses
enfants
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F17
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 01
Date : 06/09/94
Objet :
Elle écrit à BIE en disant qu’elle veut lui téléphoner chaque soir et qu’elle ignore pourquoi
elle ne le fait pas - elle pense que quelqu’un ou quelque chose l’en empêche
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F 18
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 02
Date : 14/09/94
Victime :
Auteurs :
Véhicules :
Lieux :
Faits :
Objet :
Elle écrit à BIE pour dire qu’elle veut lui tél téléphoner mais n’y arrive pas
Elle dit penser beaucoup à BIE
Elle a peur de regrouper ses personnalités car si quelque chose se passe elle ne saura pas
le recueillir comme avant

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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151.009
01/05/97
VILAIN
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151.010
29/03/97
VILAIN
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151.289
02/05/97
VERHAE

464

BA
G

151.427
06/05/97
VERHAE

465

BA
G

151.490
06/05/97
LIESENB

466

BA
G

150.752
467
12/05/97
MERJEAI
151.281
468
12/05/97
ROBINSK

BA
G
BA
G
MA

Elle dit qu’elle ne lui a pas tout raconter - que c’est difficile
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F 19
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 03
Objet :
Transcription du texte d’une chanson - un enfant qui vivait en ALASKA
CONSTATATIONS sur CARNET « F » de X1 - F 20
Suite PV 114.033/96
Carnet portant des notes manuscrites de X1
Pages : 03
Victime : X1
Auteurs : Inconnu(s)
Faits : VIOL
Objet :
Elle décrit ce qu’elle ressent quand elle voit un de ses agresseurs à la TV
Elle dit se souvenir de certains détails (habillement - after-shave)
Elle se méfie des personnes en costume
Elle n’aime pas traverser des quartiers à villas
Elle est méfiante vis-à-vis de voitures, meubles, ...
Elle déteste les fêtes, les réunions, les hommes qui la touchent et jouent avec elle
Elle déteste encore plus les femmes
Elle demande à ne plus être violée, étouffée, à ne plus avoir peur
Elle décrit par sous-entendu l’acte sexuel de son agresseur
Elle parle de son agresseur qui doit l’obliger à faire ce qu’il veut sinon elle ne sait pas quoi
faire
REPONSES INAMI - VAN HERREWEGHE Marleen
Soignée par les docteurs :
LIAGRE (Méd Gén)
TEMMERMAN (Gyn)
DHONDT (Gyn)
SERREYN (Gyn) 2x
Entre le 01/01/94 et le 31/12/96
RENSEIGNEMENTS : COMPORTEMENT Cynthia MORANT
Suite au contact entre elle et GD elle est persuadée d’avoir été abusée sexuellement dans
son enfance et de ne pas s’en souvenir
Elle a contacté son père pour en savoir plus
Son père lui dit que c’est probablement la vérité et que cela explique son comportement
difficile
Elle en veut à sa mère d’avoir cacher la vérité
VERNIERS n’a pas pris contacta avec Gd malgré le comportement de sa fille
PRESENTATION PHOTOS à X1
Photos d’école (95 + 25)
Photos de maisons du centre de GENT (20)
X1 reconnaît des filles recrutées par elle ou par CLO mais qui ne sont jamais entrées dans
le réseau dur
X1 désigne 24 photos de filles (y compris des doublettes) et 01 adresse
Adresse = ancienne adresse de SANDRIE Jeanine et DELLAERT Emile
A cette adresse il y aurait eu des partouze avec X1 et CLO
Demande d’apostille pour audition d’un responsable de l’école pour identification des
filles reconnues
SAISIE K7 avec RESULTAT Z-M DEGANSEMAN Odette
01 disquette
Constatations = PV 150.749/97
DOSSIER BR.38.11.148/88
RENSEIGNEMENTS DIV
DE RUYT est titulaire de HDC-018 pour TALBOT depuis le 18/10/89
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13/05/97
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SIMONINI
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151.325
471
13/05/97
SIMONINI
151.423
472
14/05/97
DUPAGN
151.504
473
15/05/97
SIMONINI
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G

150.892
24/03/97

01
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G

Adresse = rue Anatole France 50 à 1030 BXL
Première immatriculation du véh. = 9H901 du 26/02/82 au 18/04/89 au nom de GEERTS
José
Jusqu’à fin des années 70 DE RUYT avait immatriculation 4BK69.
Pas d’immatriculation à son nom entre fin années 70 et 1989
Son ex-épouse GAUQUIE Hélène a eu 950VA jusqu’au 14/04/71 et plus rien par la suite
REPONSE INAMI pour DE GRAEVE Ann
Visites chez un médecin en 94-95 :
Dct VAN ELSEN (Méd. Gén.) = 10 x
Dct DE BRUYNE (Gyn.) = 1 x
Dct DE VRIESE (Méd. Gén.) = 1 x
SAISIE CASSETTE
Confrontation entre X1 et VERNIERS
Manque annexe 01 à ce PV
Résumé en français = PV 150.885/97
DEMANDE REQUISITOIRE PSY
Pour MORANT Cynthia qui accepte audition sous hypnose
Proposition du docteur MARTIN
ETAT DE FRAIS
660-bef pour 02

BA
G

ANALYSE Z-M de VAN HERREWEGHE
052/42.63.33 = VAN HAVERMAET Luc - DE VLEESSCHAUWER Martine
09/343.03.59 = VAN DE VEIRE Nico
09/251.08.60 = VERCRUYSSE Henriette
09/231.54.57 = FAVIER Pierre - DEMUYNCK Chantal
011/31.59.29 = DEVRIES Ferdinand - PAESMANS Marie
09/357.65.05 = DHANYNS Christine
09/251.16.46 = GRIMARD Nathalie - WILLEMS Gerda
09/245.14.70 = BVBA TNE ONES LINDA’S DINER - LYNN’S DINER
09/230.13.25 = DUFOOR Yvan
09/230.02.10 = TEMMERMAN
02/223.51.18 = Ministère de l’Intérieur
02/223.51.19 = idem
02/223.51.21 = idem
02/223.51.22 = idem
02/223.51.23 = idem
09/231.71.77 = DEWILDE Brigitte
09/355.26.10 = DE VYLDER Frank - DE WEERD Claudine
09/221.16.46 = POTTIE Beatrijs - DECEUNINCK Jackie - DECEUNINCK Jo
09/222.32.91 = NV VIEP
09/221.60.70 = VAN ZUUREN Inge
09/228.42.50 = VANDORPE Wim - CARRARA Carine
09/221.59.73 = BVBA AKADEMIEK OPTIEK
09/223.96.68 = STRUBBE Filip - REECKMANS Claudia - OCCHIALI
09/225.06.53 = ILL OPTIC 2017
016/65.65.67 = PEETERD Geeraard - DE MALDERE Chantal - PEETERS Maria VERBOOGEN Pierre - VERBOOGEN Rudi
09/259.02.35 = VAN DAMME Lieven - VANDERHAEGEN Ann
09/251.04.99 = VAN DAMME Sven
09/251.83.76 = VAN EYCKEN Rudy - VERDEYEN Carine
09/255.97.20 = GATES EUROPE
09/255.97.24 = idem
09/255.97.28 = idem
09/235.42.11 = VZW VOLKLINIEK
BA3 INITIAL BR.37.66.150.892/97
VIOLS de MINEURS de moins de 10 ans

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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DEBAETS

150.893
02
24/03/97
DEBAETS
151.277
474
19/02/97
PIRARD
151.511
475
14/05/97
HOSKENS

151.505
476
16/05/97
SIMONINI

Auteurs : NIHOUL Michel - VAN DEN BOGAERT Antoine - BERT Joost
Victimes : BEECKMAN Eli (03/07/90) - Yentl (18/07/91) - Hannah (19/05/94)
Plainte : LOUF Régina
Les auteurs lui ont présenté des photos de ses enfants ( les 02 grands) nus
Pour faire pression pour qu’elle continue, comme majeure et femme mariée à participer à
des faits de moeurs
On vient la chercher pour la conduire chez des clients et un complice surveille les enfants
Si elle refuse ils menacent de s’en prendre aux enfants
Pas d’abus sexuel grave sur les enfants mais attouchement et photos
Faits entre 1991 et 1994
Cela s’est terminé après une tentative sur HANNAH
Les faits ont commencé quand LOUF était enceinte
TONY et NIHOUL lui amenaient des clients
Comme client elle cite BERT Joost
Les enfants seront entendus avec un pédo-psychiatre
Deux avis au PR DE ROUCK de GENT
BA3 RENSEIGNEMENTS : RECEPTION FAX
Fax de LOUF Régina
BA
G
MA
Z
BA
G

BA
G

DEMANDE DOSSIER
Demande de consultation dossier BR.38.11.148/88
Victime : MAZIBAS Hanim (16/06/77) citée par X1
CONSTATATIONS Z-M VANDENBOGAERT (03/235.71.04)
Appel depuis la ligne de VDB vers 075/45.75.49 = Internationaal Filmfestival vav
Vlanderen pour DUBRULLE Jacques (17/07/42)
ndlr : peut-être le père de DUBRULLE Véronique
Appels les 04/01/97 à 15.46 - 24/01/97 à 15.40 - 24/01/97 à 17.10
DUBRULLE dispose aussi du 09/221.89.46 également attribué à INT. Filmfest. Vland
X1 signale que VDBOGAERT, VANDER ELST, BOUTY, NIHOUL, BERT (Albert t
Joost) et DELLAERT Emiel étaient présents au meurtre de DUBRULLE Véronique
Selon X1 le père est au courant des faits
DUBRULLE Jacques est renommé dans le milieu du cinéma en FLANDRE
DUBRULLE est aussi gérant de DASKA FILMS PVBA avec comme cogérant
DASKALIDES Jacques
X1 signale que deux personnes du groupe DASKA accompagnaient TONY et NIHOUL
dans un resto proche de la Grand-Place de BXL ( PV 118.461/96 dans 64/85 JI VAN
ESPEN)
DUBRULLE a aussi été administrateur, en même temps que DASKALIDES Jean, de
DECATRON NV (87-90) qui s’appelait DASKA FILMS INTERNATIONAL.
Actuellement DECATRON appartient à la famille BERT
Contrat ouverture ligne 075/45.75.49 demandée à PROXIMUS
Demande de jonction du PV à 64/85 et à BR.21.66.150073/97
ndlr : il faut encore avoir la certitude qu’il s’agit bien du père de VERONIQUE
CONSTATATIONS Z-M de VERNIERS
09/223.79.71 = COQUELET Paulette (sa mère)
09/226.85.81 = SERGEANT Gilbert - WEYNS Anne (parents de son ami)
09/235.44.00 = VZW VOLKSKLINIEK GENT
09/251.00.10 = NV ISS SERVISSYSTEM
09/226.12.76 = VZW TEHUIS VOOR KINDEREN
09/236.27.84 = BROCATUS Brigitte - SCHAUBROECK Geert
09/216.75.75 = GCV DE GENTSE HAARD
09/227.85.50 = VAN PAEMEL Franck - DE CARNE Elsje
09/371.81.02 = Feitelijk Vereniging INRELEK
09/255.97.24 = GATES EUROPE
09/255.97.28 = NV GATES DISTRIBUTION CENTER
09/236.11.10 = VZW BESCHERMCOMITE PEUTERTUIN

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
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151.611
06/05/97
DELMAR

477

BA
G

151.552
478
13/05/97
SIMONINI

BA
G

150.754
14/05/97
MERJEAI

BA
G

479

09/223.35.27 = VAN HAUWERMEIREN Serge - MARIN Thérèse
09/235.94.59 = ELECTRABEL
09/235.98.88 = idem
09/232.35.00 = NEW SYSTEM BVBA
09/233.20.35 = SA AMIS
09/227.58.78 = VZW BESCHEMCOMITE RIJKSSCHOLEN
02/772.74.57 = WEYNS Jan - DE SCHUYTER Henriette
071/87.51.81 = MOONS Charles - WEYNS Claudine - MOONS Bruno
09/267.73.00 = OB (ILL) PROVINCIEBESTUUR OOST-VL
02/508.72.38 = conservateur Palais de Justice BXL
02/507.93.94 = GD
09/251.07.16 = GD GENT
02/223.51.21 = Ministère de l’Intérieur
02/522.55.72 = VOF G. IWENS and Co
09/220.27.55 = NV CARESTEL
09/236.33.38 = VEREECKE Ann - DHAENE Johan
09/344.94.23 = STADEUS Ann - VAN OVERLOOP Patrick
09/232.19.23 = VZW KAA GENT
09/233.49.94 = ILL DIKADO
09/241.61.20 = VZW MARIA MIDDELARES
09/225.70.94 = VERGAUWEN Robert
09/231.16.63 = LAUREYS Willem - BAETEMAN Frida
09/342.22.23 = NV ATV
09/226.26.18 = NV SCHMITT
09/227.24.63 = DE MUNCK Guido - MAHIEU Marijke
09/228.01.00 = ILL G. LYBAERT
09/251.16.48 = DE POST
09/230.14.03 = PATOOR Johan - SURMONT Nicole
09/265.42.11 = ACV GENT-EECKLO
09/224.19.67 = VANDE MOORTEL Jan - GOETEYN Marleen
0800/22.600 = BELGACOM BCD BXL
03/633.91.91 = NV MEDICAL CREDIT MANAGEMENT
04/230.23.64 = SA ASSOC. FRAIS RB IMMUBLES
09/235.94.59 = ELECTRABEL
09/223.24.14 = VZW KINDERBIJSLAGFONDS
0800/959.58 = MOBISTAR
AUDITION STORME Chantal
Audition enregistrée sur cassette audio
Retranscription en néerlandais en annexe
traduction fera l’objet d’un PV subséquent
INFORMATIONS : POLICE KNOKKE
X1 signale la présence du sous-commissaire de KNOKKE lors du meurtre de DELLAERT
Carine
Commissaire en chef depuis le 17/09/96 = VAN NUFFEL Dirk (15/06/57)
Commissaire adjoint depuis le 06/05/81 = STOCKX Etienne (14/02/53)
16/01/79 = CONSTANT Norbert (15/12/39)
11/02/87 = PATROUILLE Rudy (22/12/49)
11/02/87 = STRUBBE Michel (02/05/53)
10/06/94 = HAVERANS Marc (22/11/57)
CONSTATATION suite AUDITION CANNOODT
Suite PV 150.750/97
Elle décrit TONY en disant qu’il avait beaucoup d’argent et qu’il roule en MERCEDES
Elle est sortie toute la nuit (jusqu’à 06.00) avec TONY, X1 et les parents de X1 lors des
Gentse Feest
Au retour TONY est allé dormir seul dans le lit de X1
Elle a dormi eu rdch avec X1
X1 lui a dit que TONY était son père
X1 lui a dit avoir été dépucelée par TONY entre 10 et 14 ans
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
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151.556
480
20/05/97
HOSKENS

151.558
20/05/97
BILLE

481

151.577
20/05/97
MERJEAI

482

TONY aurait pénétré X1 avec son doigt
La mère de X1 était gentille
Elle a passé une fois ses 02 mois de congés scolaires chez X1
Un dame de l’âge de la mère de X1 passait régulièrement
Cette dame l’a impressionnée mais elle ne sait plus pourquoi
Chez la grand-mère il était interdit de monter à l’étage
X1 a dit que leurs parents se connaissaient avant elles
La mère de CANNOODT dit que c’est faux
Elle se souvient avoir été à vélo derrière une femme nue
A l’époque son père était en GRECE avec sa maîtresse (NICOLE) et ses deux enfants
Sa soeur a dû les accompagner
Elle, sa mère et son frère sont allés en FRANCE et ont été rejoint par les autres
Son père & Co logeaient dans un camp de nudistes ce qui explique la promenade à vélo
Son père avait engagé inutilement un ouvrier pour lui permettre de l’accompagner dans des
dancings
Son père était adepte de l’échangisme et avait obligé sa mère a avoir des relations avec un
autre homme (Jean-Paul FACON - 14/06/51 - et Agnès SCHELFHOUT - 24/08/52)
Sa soeur a été brûlée par son père avec une cigarette
Elle a toujours refusé d’en expliquer les circonstances
Elle était maltraitée pendant les WE qu’elle passait avec son père mais pas au niveau
sexuel
Sa mère avait décidé de ne plus autoriser le père à voir les enfants
Suite à des tags sur la façade (menaces ??) elle a changé d’avis
BA FAX de X1 du 14/05/97
G
Traduction libre
Demande pour que les entrevues chez psy soient filmées
Pour qu’aucune questions ou réponses ne soit oubliée
Pour démontrer qu’elle est constante même avec d’autres interlocuteurs
Elle refuse des tests à domicile pour ne pas qu’on puisse dire qu’elle a été aidée
Elle a peur des auteurs et de leurs avocats
Dans son livre, le passage relatif à CLO est faux car elle n’était pas prête à dire la vérité à
cette époque
Elle voulait la garder pour partager avec elle ce qu’elle subissait
A cette époque elle était perturbée parce qu’on ne prenait pas les victimes au sérieux,
qu’on croyait que cela n’existait qu’en THAILANDE ou aux PHILIPPINES
Elle reconnaît avoir penser se servir de son livre comme moyen de pression contre TONY
pour qu’il la laisse tranquille
Le contenu du livre est exact mais pas toujours les dates
Son livre ne contient pas ce qui s’est passé à KNOKKE car c’était trop en une fois et sa
grand-mère était encore vivante
Copie du fax également transmis à JI LANGLOIS (109/96) et au PR DE ROUCK à GENT
BA REPONSE PARQUET DE BRUGGE
G
Complément à la réponse du 15/04/97
Deux dossiers de disparus : DESCAMPS Vicky (19/12/74) = BG.40.18.1280/95
BOTS Timothy (23/04/80) = BG 40.47.100502/96
BA CONSTATATIONS suite APPEL TEL de STORME
G
Le 18/05/97 à 13.45 hrs STORME tél à GD (VAN CLEUVENBERGEN)
STO Elle est en pleurs
Son mari en a marre de cette situation
Il veut s’expliquer avec le père de STORME
Elle a peur de la réaction de son mari si son père lui dit la vérité
La prochaine visite du père doit avoir lieu le 25/05/97
Le 19/05/97 VERHAEGHE (GD) est contacté par STORME (message sur répondeur)
Elle explique que son mari et son père ont discuté
Le père a tout dit
VERHAEGHE tél au mari à 09.15 hrs
Le père STORME lui a dit avoir conduit deux fois sa fille dans une villa à KNOKKE
Il ignore tout des sévices subit par sa fille
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
498

151.525
21/05/97
VERHAE

483

151.527
26/05/97
RACE
151.594
21/05/97
BILLE
151.113
09/04/97
BILLE
151.137
09/04/97
BILLE
151.138
09/04/97
BILLE
151.139
09/04/97
BILLE
151.140
09/04/97
BILLE
151.141
09/04/97
BILLE
151.142
09/04/97
BILLE
151.143
09/04/97
BILLE

484

485

486

La bde de KNOKKE tél car ils ont été contactés par le beau-père de STORME
(DESIMPELAERE Léopold) qui a expliqué les événements du WE qui risquent de poser
des problèmes dans le couple
Demande d’audition de DESIMPELAERE Alain (mari)
Z-M rétroactif sur STORME Roland pour les 18-19-20/05/97
et Z-M courant
BA INFORMATION : AUDITION de DESIMPELAERE Alain
G
Apostille du 20/05/97
STO Gd se rend sur place mais il est absent
A 11.00 hrs le beau-père demande à voir d’urgence la Gd
Sur place à 13.00 hrs. STORME est présente
Elle va chez elle en disant qu’elle va revenir
A 13.18 hrs DESIMPELAERE arrive en disant que STORME a pris des médicaments
Elle est transférée à l’hôpital - pas de danger mais observation
Elle accepte de suivre les ambulancier si son mari promet de ne pas la quitter
LEOPOLD explique qu’il y a des gros problèmes dans le couple depuis que ALAIN a a
parlé au père de STORME
STORME avait même déjà fait ses valises
Le 07/01/97 - avant intervention Gd - STORME avait déjà signalé à sa belle-m^ère qu’elel
avait été victime d’abus sexuels dans sa jeunesse
Au moment du mariage le beau-père de STORME Roland (= grand-père de CHANTAL =
VAN NIEUWENHUYSE Raoul = dcd) lui avait dit que STORME Roland avait un
comportement sexuel bizarre
Les parents de STORME exploitaient un TEA-ROOM (THE NAVY) à DUINBERGEN
dans les années 80
Il a été fermé pour des faits de moeurs
Demande d’audition de DESIMPELAERE Léopold et MULLIE Godelieve (épouse)
BA REPONSE DEBITEL (EVRARD-VAN GELDER)
G
Elles ne sont pas clientes chez DEBITEL
BA
G
136
BA
G
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DEMANDE REQUISITOIRE
Prolongation Z-M sur tél BEECKMAN pour 02 mois à partir 26/05/97
SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 20/09/96
Nbre de K7 : 03
SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 29/09/96
Nbre de K7 : 02
SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 13/10/96
Nbre de K7 : 04
SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 25/10/96
Nbre de K7 : 03
SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 31/10/96
Nbre de K7 : 02
SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 06/11/96
Nbre de K7 : 02
SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 13/11/96
Nbre de K7 : 02
SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 18/11/96
Nbre de K7 : 04
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151.750
30/05/97
ALVARE
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22/05/97
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ALVARE
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30/05/97
ALVARE

505
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23/05/97
ALVARE
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ALVARE
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150.902
30/05/97
ALVARE
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30/05/97
ALVARE
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SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 30/11/96
Nbre de K7 : 02
SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 08/02/97
Nbre de K7 : 02
SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 15/02/97
Nbre de K7 : 02
SAISIE CASSETTE VIDEO
Audition de X1 du 01/03/97
Nbre de K7 : 01
REQUISITOIRE VAN ELSUWEGE - PRESTATION SERMENT
Psy X1
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
MARMON KEYSTONE ANBUMA
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
AP SERVICE SPRL
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
ASSEMBLEE DE DIEU ASBL
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
AXA BELGIUM
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
BIODIPHAR
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
BIO THERABEL
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
LABORATOIRE THISSEN
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
DALCQ DMD
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
GILETTE BELGIUM
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
IMSAY INTERNATIONAL
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
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LASER TITLE INDUSTRY
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
EDITION PANNINI BELGIQUE
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
PROMOHOME
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
SOCOBOM
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
STUDIO L’EQUIPE
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
SUN ALLIANCE
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
VANDERGEETEN DUBRU INTERNATIONAL
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549/CH
EXAMEN DF VANDER ELST - documents divers
Article du 30/03/89 sur enlèvement VDB
Convention de prêt entre lui et DEFERM
DEFERM lui prête 500.000-bef le 07/10/91 et il doit rembourser + 08 % au plus tard le
31/12/92.
DEFERME verse sur compte 210-0976162-06
Article sur HAEMERS
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
J JORDENS SPRL - rue du Méridien 32 à 1210 St-JOSSE
JORDENS Juliette - Rue Royale 82 - 7141 CARNIERES
LEROY & ASSOCIES SPRL - av. J. Malou 57 - 1040 BXL
LEROY Michel - Av. J. Malou 55 - 1040 BXL
LEROY Emmanuel - Av. J. Malou 57 - 1040 BXL
LEROY Dominique - Vieux Manands 02 - 1472 VIEUX-GENAPPE
MORMAL Philippe - Av. du Bois de La Cambre, 216 - 1050 BXL
VERJANS Marc - Rue Basse 98 - 1180 BXL
GIPIM - Rue Berkendael 99 - 1190 BXL
PLONDEUR Anne - Rue Traversière, 14 - 1210 ST-JOSSE
DOCLOT Martine - Rue Th. Decuyper 155/22 - 1200 BXL
CHROBOT Irena - Av Josse Smets 37 - 1160 BXL
ZIELINSKI Jacjy - Av. Josse Smets, 37 - 1160 BXL
LAMBERT et ASSOCIES - Av de Fré 19 - 1180 BXL
LAMBERT Pierre - av. de Fré 19 - 1180 BXL
VANDER ELST Raymond, av. F. Roosevelt 12 - 1050 BXL
LECLERCQ Michel - rue E. Gossart 40 - 1180 BXL
SCHREVENS Michel - Vieille rue du Moulin, 291 - 1180 BXL
GILLET Eric - Av du Castel 76 - 1200 BXL
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MAHMOURIAN Michel - av Molière 45 - 1190 BXL
WEINSTOCK Nathan - av de Roodebeek 45 - 1030 BXL
DUBOIS Annette - av du Haut Pont 10 - 1060 BXL
BA SYNTHESE AUDITION STORME du 20/01/97
G
Présence du psy VAN MELCKEBEKE
STO A 16 ans elle habite dans un kot d’étudiant
Elle a des douleurs d’estomacs dues au stress
A 18 ans elle a toujours ses douleurs d’estomacs
Elle provoque des crises pour attirer l’attention de se parents
Ses problèmes d’estomacs persistent et elle suit une thérapie chez un psy pour apprendre à
se relaxer pour faire partir les douleurs
En 94 : dépression car elle n’arrive pas à élever ses enfants
04 tentatives de suicide
En 94 : thérapie à l’AZ BRUGGE
Pendant sa thérapie elle a tenu un agenda
Dans l’agenda il y a des dessins de diables (influencée par des livres vus chez sa grandmère)
A 04 ans son père l’amenait dans des sex-shops en HOLLANDE (71-72)
Sa grand-mère l’obligeait à lire un livre satanique pour lui faire peur
Elle devait se taire à ce sujet
Dans l’agenda figure aussi sa biographie
Ses parents avaient des livres pornos mais elle n’osait rien demander de peur d’être
emportée par le diable
En 75 elle a été agressée par un inconnu au Zoo d’ANTWERPEN - Son institutrice ne l’a
pas crue
En 78 elle a été emmenée par un groupe de jeunes dans un bunker - ils ont voulu l’obliger
à se déshabiller mais elle a pu fuir
Sa mère se masturbait devant elle
En 80 la police est passée chez ses parents
Les dessins d’escaliers représentent un chemin sans fin avec des problèmes
Elle se demande pourquoi elle doit tout subir
Elle craint les hommes
En revoyant les dessins elle se souvient qu’elle montait à l’étage chez la grand-mère de
X1
Elle pense se souvenir d’y avoir fait des fellations à des hommes (???)
La grand-mère de X1 avait un revolver
X1 lui avait dit avoir été menacée et blessée par cette arme
Elle ne veut pas être filmée ou photographiée - elle ne supporte pas de se voir dans un
miroir
Un dessin indique qu’elle ne sait pas quel chemin prendre pour l’avenir
1932 = année de naissance de sa mère
1910 = année de naissance de sa grand-mère
Un de ses baby-sitter s’est masturbée devant elle avec un vibromasseur
Elle l’a menacée avec ce vibromasseur
Suite à la vision d’une cassette de la villa de la grand-mère de X1 elle a reconnu certains
endroits de cette villa
Elle reconnaît entre autres une chambre avec 02 lits séparés
Elle se demande pourquoi elle ne s’est pas rappelée plus tôt être montée à l’étage
Sa mère l’a accompagnée chez la grand-mère X1 - son père jamais
Elle y allait les mercredis après-midi - sa mère la reprenait le soir
BA TRADUCTION AUDITION STORME du 14/01/97
G
Traduction intégrale
STO 46 pages
BA TRADUCTION AUDITION STORME du 20/01/97
G
Traduction intégrale
STO 47 pages
BA TRADUCTION AUDITION STORME du 24/01/97
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Traduction intégrale
18 pages
TRADUCTION AUDITION STORME du 04/02/97
Traduction intégrale
13 pages
TRADUCTION AUDITION STORME du 25/02/97
Traduction intégrale
28 pages
ETAT de FRAIS
Traducteur VAN GRIMBERGEN
Auditions de STORME = 70.257-bef
CONSTATATION Z-M VANDENBOGAERT (03/235.71.04)
Le 28/05/97 à 19.50 : appel vers le 09/251.17.03 = LOUF Georges - POUPAERT Chr.
Durée : 18’59’’
Demande jonction aux dossiers 64/85 VAN ESPEN - 192/96 JORDENS BR.21.66.150073/97 PR DEROUCK
Demande d’écoute sur ligne 09/251.17.03
MISE en PLACE ECOUTE sur 09/251.17.03

BA
G
TAP
BA DEUXIEME CONTACT avec MORANT Cynthia
G
Suite à ce contact CYNTHIA a eu un comportement bizarre (PV 151.427)
Suite au premier contact elle a voulu revoie son père et a passé le soirée du 23/04/97 chez
lui - contact positif et très émotionnel
Elle veut rester en contact avec son père
Elle a revu sa mère qui voulait absolument savoir ce qui lui avait été demandé par Gd
Elle n’a rien dit si ce n’est les contacts avec son père
VERNIERS Carine craint que CYNTHIA s’éloigne d’elle si elle revoit son père
La grand-mère a aussi essayé de savoir ce qu’elle a dit à la Gd mais refus
Il lui est expliqué qu’il n’y a aucune certitude concernant les abus sexuels dont elle aurait
été victime
Elle demande une audition sous hypnose mais demande de tenir compte de ses examens
scolaires en 06/97
Elle dit être très perturbée par le problème et qu’elle dort mal la nuit
Ses problèmes de sommeil sont antérieurs à l’intervention Gd
Elle dit être très têtue
Elle reconnaît plusieurs tentatives de suicide notamment pour attirer l’attention
Jusqu’à 11 ans elle habitait chez sa mère
De 11 à 15 ans elle habité chez son père
A 12 ans elle est retournée 06 mois chez sa mère
Entre 13 et 15 ans elle a tenté de se suicider plusieurs fois - elle ne sait pas pourquoi
Depuis ses 15 ans elle est dans le home
Ses problèmes de jeunesse l’ont rendue forte et elle ne fait plus confiance à personne sauf
quelques amies et son ami Yves DESMET
Elle connaît DESMET depuis 02 mois et demi et lui fait confiance parce qu’il sait
exhausser ses rêves
Son rêve actuel est de rouler à moto à 18 ans
Elle a eu beaucoup de petits-amis mais jamais de relations sexuelles avec un garçon
Chez X1 elle se souvient qu’elle jouait avec des chiens dont un berger allemand
Elle est naïve et matérialiste - elle se fixe sur des choses fictives et irréelles
Elle aime dessiner surtout des diables et des scènes d’horreur
Elle tient un journal quotidien
Elle accepte de présenter ses dessins et journaux au psy
Après l’entrevue elle est calme mais prudente vis-à-vis de sa mère
Elle dit vouloir une entrevue franche avec sa mère mais au home et en présence de
quelqu’un du home - rdv prévu le 22/05/97
Le père de CYNTHIA a laissé sous-entendre qu’il a connaissance de certains faits qui
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pourraient rendre les choses plus difficiles pour sa fille s’ils sont exacts
Intervention Gd a permis de restaurer des liens entre CYNTHIA et son père
OBSERVATION Sur VANDENBOGAERT du 20/05/97
13.10 : mise en place autour de la taverne DE BERGERIE
14.17 : arrivée de VDB avec CX (21-CS-5)
16.08 : contact à la taverne entre VDB et sa femme
16.20 : départ de VDB et sa femme vers ANTWERPEN
levée du dispositif
DEMANDE PROLONGATION Z-M
Pour 04 numéros de VDBOGAERT
Pour juin 97
ETAT DE FRAIS
1.090-bef pour deux
ETAT FRAIS
Psy VAN MELCKEBEKE = 17.000-bef
ENVOI REQUISITOIRES BELGACOM
Ligne 09/236.25.78 de BEECKMAN Erwin du 25/05/97 au 27/07/97
ETAT de FRAIS
ASBL CENTRE CHAPELLE AUX CHAMPS - Dct BRUSSELMANS
23.474-bef
DEMANDE APOSTILLE
Audition de EVRARD Huguette (06/07/62)
CONTACT avec EVRARD Huguette
Conversation à la Gd
Elle n’a jamais été victime de faits de pédophilie - aussi nég pour sa soeur
Son père est décédé quand elle avait 12 ans - il était sévère
Elle sort peu et connaît peu de monde
La personne qui la cite lui veut du mal et elle veut la rencontrer
Elle travaille pour PREMAMAN à HAREN depuis le 01/10/96
Elle va parler de cette conversation à sa mère
PORTRAITS ROBOTS suite déclaration X1
Suite OPV 150.355/97 et 150.364/97
Les personnes qui amenaient des enfants au château près d’ANTWERPEN entre 90-95
INFORMATION : PORTRAITS-ROBOTS
La cellule disparition ne garde pas de copie des divers portraits-robots
Les portraits-robots sont conservés au niveau du service des portraitistes
Il n’y a jamais de comparaison entre les divers portraits-robots
AUDITION RINALDI Maurizio (23/06/72)
Apostille du 06/05/97 (315)
Témoin de l’enlèvement de MAZIBAS
Il nie avoir été témoin
Il se trouvait chez les DUARTE FERREIRA lorsqu’il a vu à la TV la photo de MAZIBAS
Il a dit que les faits étaient dégueulasses
Il a été interpellé par la PJ et a mal ressenti son audition - il s’est senti obligé de raconter
une histoire pour avoir la paix
Par peur il a inventé des récits contradictoires
ndlr : s’il n’a été témoin de rien et qu’il n’a vu à la TV que l’avis de disparition, comment
peut-il dire que les faits sont dégueulasses ? Il faudrait peut-être savoir exactement ce
qu’il a vu.
Il était souvent chez les DUARTE car il était ami avec la fille
Un homme de 50 ans se disant courtier en assurance était souvent chez les DUARTE
Il avait une FORD ESCORT ou GRANADA brun clair
Il ne connaissait pas les enfants de cet homme - il ne se souvient pas d’avoir donné les
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prénoms
Il a effectivement parlé d’africains mais c’était une invention
ndlr : CEVIK Suayip parle d’hommes avec une cagoule noire
AUDITION de MARINO Liberata (17/02/47)
Apostille du 06/05/97 (314)
Mère de RINALDI Maurizio
RINALDI a avoué à sa mère avoir dit n’importe quoi à la PJ parce qu’il avait peur d’eux
La PJ est allé le chercher à l’école et il a passé la nuit au poste
La mère n’a été avertie que le lendemain mais avait appris l’interpellation par l’école
Lors de sa deuxième audition il a avoué avoir tout inventé
Avant sa première audition il n’avait parlé de rien à la maison
La mère croit qu’il a inventé
Le père ne parle pas le français mais comprend - il n’est pas auditionné mais confirme la
déclaration de la mère
DOSSIER DIVORCE de DE RUYT Joseph - GAUQUIE Hélène
Apostille du 06/05/97 (318)
Dossier succinct
Divorce suite séparation de plus de 05 ans
GAUQUIE quitte rue Anatole France le 02/12/87 = 03 mois avant l’enlèvement de
MAZIBAS
DE RUYT ne se présente pas au conciliations
Divorce prononcé le 23/03/94
AUDITION DE CORREIA DUARTE FERREIRA Maria (22/01/54)
Apostille du 06/05/97 (313)
RINALDI était souvent chez elle - ami de sa fille SYLVIA
Elle le voit encore régulièrement
Un jour il a vu la photo de MAZIBAS à la TV
Il s’est exclamé l’avoir vue à la foire près de la place Collignon
Il a dit qu’un homme lui a payé un crème glacée et l’a emmenée en voiture
Il a répété cela pendant plusieurs jours
Vu ce fait elle a prévenu le père LAURENT
RINALDI a répété les faits au père LAURENT
15 jours plus tard la PJ est venue la chercher au matin et elle a du les suivre en pyjama
Elle se rappelle d’un homme de 40 ans qui venait souvent chez elle
Il jouait avec les enfants du quartier
Un prénommé JOSSE (???) ndlr : peut-être Joseph
Il était séparé de son épouse et avait deux enfants blonds
Il avait une LADA ou une FAIT beige
Il achetait du thé d’ans une herboristerie du quartier
Il lui a donné du thé qu’elle a remis à la PJ
ndlr : trace dans le dossier, analyse ??
Son fils a été hospitalisé à l’HM de NOH pour brûlure
Elle a vu RINALDI avec JOSSE, MAZIBAS et deux enfants blonds à la foire alors
qu’elle allait à l’HM
C’est exact mais MAZIBAS n’étaient pas avec eux
Elle ne croit pas avoir déclaré cela, elle pense que la PJ a exagéré ou mal compris ou
qu’elle était mal à l’aise (fâchée) parce qu’elle a du les suivre en pyjama
RINALDI n’a jamais dit qu’il savait qui était l’homme qui avait payé une glace à
MAZIBAS
A l’époque RINALDI avait des problèmes psy (enfant battu ??)
RINALDI a une meilleure relation avec elle qu’avec ses parents
MAZIBAS ressemble à sa fille SYLVIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DE DUARTE CORREIA Alice (24/05/69)
Elle se souvient uniquement avoir été entendue par la PJ
Elle ne sait plus si elle a signé une déclaration
Elle se souvient avoir parlé de l’affaire avec le père LAURENT
RINALDI était souvent chez elle
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Le nom de JOSSE et sa description ne lui disent rien
Elle ne sait plus rien au sujet de l’enlèvement de MAZIBAS
AUDITION de CEVIK Suayip ( 03/05/78)
Apostille du 06/05/97 (312)
En 88 il avait 09 ans
Il était à la foire avec deux copains : ERKAN et MUTLU
Il tiraient à la carabine à plombs
Une petite fille était à coté de eux avec des amies ou ses soeurs
Elle était turque et avait une robe avec beaucoup de blanc - cheveux longs
Il a entendu crier derrière lui - les cris disaient qu’une petite fille était perdue
Il a vu deux hommes qui s’enfuyaient
Ils avaient un tissus foncé sur la tête (cagoule ??)
Ils sont partis dans un FORD TRANSIT blanc
Il n’a pas vu de fille avec eux mais voyait mal parce qu’il était petit et qu’il y avait
beaucoup de monde
Il pense qu’ils sont partis avec la fille vu les cris et les pleurs et leur fuite
Il n’est plus jamais retourné à cette place parce qu’il en avait peur
Sur place il ne reconnaît pas la place - il dit qu’il n’y avait pas d’arbre ni de verdure
Un commerçant confirme que la place a été transformée et qu’en 1988 il n’y avait ni
arbre, ni verdure
DOSSIER FISCAL de DE RUYT Joseph
Il ne rentre pas de déclaration fiscale ou il la rentre avec mention « PAS DE REVENU »
Il est imposé d’office chaque année
Il était associé dans SPRL BUROFISCOM faillie depuis 1984
Il est expert fiscal
WESTERN FISCAL CENTER (propriétaire du véh utilisé par DE RUYT en 88)
n’apparaît pas dans le dossier fiscal
SPRL FIDUCIAIRE WESTERN FISCAL CENTER faillie depuis le 19/09/88
Gérant = DE RUYT - associé = HANSE Georges (07/03/07)
Véhicule toujours immatriculé
AUDITION de DAUWE Laurent (31/11/35)
Apostille du 02/06/97 (406)
Il ne se souvient plus des propos de DUARTE et de RINALDI
Il se souvient que DUARTE n’appréciait pas les visite de DE RUYT - JOSSE
Il pense que DUARTE et ses filles sont incapables d’inventer ces histoires et certainement
pas d’agi par vengeance
Il se souvient avoir dit à DUARTE que si quelqu’un savait quelque chose il devait le dire
Elle semblait embarrassée
RINALDI était présent et n’a pas réagi
Il sait que DUARTE avec une certaine crainte pour les visites de JOSSE chez elle
ETAT de FRAIS
225-bef pour 01
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DEMANDE REQUISITOIRE
Zoller-Malicieux rétroactif sur MORANT Tony du 15/03/97 au 15/05/97
MORANT a pu trouver les coordonnées de X1 via sa voisine MATTHYS Béatrice qui
travaille chez X1
TROISIEME ENTREVUE avec Cynthia MORANT
Elle est malade
Elle est contente du contact avec son père et voudrait retourner vivre chez lui
Elle a dit à sa mère qu’elle voulait voir le médecin de famille pour infos sur hypnose
Elle dit que sa mère « perd les pédales »
Les parents de Carine VERNIERS (sa mère) veulent voir le Gd - ils en savent beaucoup
Elle a déjà entretenu des relations sexuelles mais pas complètes
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Elle a rdv avec gyné pour pilule
Il lui est signalé qu’un premier rdv avec psy est prévu pour le 07/07/97
DEUXIEME CONTACT avec MORANT Tony - VOORWYNCKELS Marika
VOORWYNCKELS signale que malgré la demande de la Gd elle a contacté X1
MORANT n’a donné aucune information à sa fille
X1 a donné peu d’informations à VOORWYNCKELS pour ne pas entraver l’enquête
X1 lui a dit que VERNIERS a eu des relation sexuelles avec un ami de sa mère et que
CYNTHIA était dans le même lit
X1 a dit qu’elle a aussi été abusée par l’ami en question et que VERNIERS le sait
Il veut reprendre CYNTHIA chez lui
VERNIERS a demandé à CYNTHIA d’être prudente avec ce qu’elle dit à la BSR
VERNIERS a déconseillé à CYNTHIA un audition sous hypnose
VERNIERS a dit que si elle allait en prison CYNTHIA serait responsable
Il remet une lettre venant de CYNTHIA adressée à la Gd
DEMANDE D’APOSTILLE
Contact avec les grands-parents de Cynthia MORANT
Roland VERNIERS veut témoigner de la moralité de sa fille et de l’éducation de Cynthia
Demande de CR
CONSTATATIONS Z-M de VDBOGAERT (03/236.00.99)
Le 02/06/97 à 00.00 : il reçoit un appel venant du 03/322.12.47 = BOGAERT Jozef
(08/03/55)
BOGAERT Connu pour VIOL
RENSEIGNEMENTS : VERNIERS Carine
Psy SOLOME Michel téléphone à Gd
Il a été contacté par VERNIERS via le docteur VAN PAEMEL
Suite aux entretiens qu’elle et sa fille ont eu avec Gd elle disjoncte (psychotique et
paranoïaque)
Il demande ce qui se passe en réalité avec VERNIERS
Il résumé ce qu’elle lui a dit
Il est signalé qu’aucun fait n’est actuellement prouvé et il en est de même du rôle de
VERNIERS
TRADUCTION LETTRE DE MORANT Cynthia
Vers 07 ans il arrivait à sa mère de la prendre en voiture quand elle était saoule
Sa mère a pris un jour 1.000-bef dans sa tirelire pour acheter de la bière
Elle prenait souvent de l’argent à elle qu’elle ne rendait pas
Après la naissance de CHARINA son « beau-père » CHRISTIAN est devenu méchant
avec elle
A 07 ans elle a mis le feu à sa chambre avec une bougie reçue pour sa communion
Quand sa mère exploitait une friture elle devait dormir sous le comptoir (06 ans)
Sa mère ne la supportait pas et la mettait en colonies pendant les vacances
Sa mère a aussi travaillé au dancing VERTIGO
Ses grands-parents en savent plus
TRANSMISSION de LISTINGS
Cas de disparitions et de meurtres
Suite demande du 13/02/97
DOSSIER PHOTOS de DE GRAUWE Nadine (16/07/62)
Lors des observations deux véhicules ont été vus
CX BTV-761 = ABBELOOS Hermine (LANCIA DEDRA)
JAGUAR XJS HEY-504 = HEYNAERT BVBA (HEYNAERT Willy)
07 photos
SYNTHESE DOSSIER NAATJE van ZWAREN de ZWARENSTEIN (26/08/61)
Dossier 181/76 JI LYNA pour DISPARITION
DISPARUE le 12/03/76
Souvent absente de l’école les jours avant sa disparition
Cheval au Manège du Rouge Cloître
Elle dépensait beaucoup d’argent bien que n’ayant que 250-bef par semaine
Elle allait et repartait du manège en taxi le midi
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Elle avait des billets de 1.000
Elle était amoureuse du moniteur georges MAERSCHALCK
Elle écrit à la préfète qu’elle en a assez de la maison et qu’elle va disparaître
Elle avait acheté un vélomoteur
Elle disait être battue par son père - elle a montré des traces
Elle voulait prendre la pilule
Un cliente du manège se serait retrouvée enceinte (1971) et aurait avorté en HOLLANDE
Elle avait dit avoir un ami prénommé PATRICK au manège
Patrick DEGUELDRE a vu Naatje à la gare Centrale avec un grand type à lunettes. Le
16/03/76 VRAMBOUT Corine (amie) a reçu un appel de Naatje qui disait être en
HOLLANDE et ne plus vouloir revenir
Elle disait avoir de faux papiers
Il est possible qu’elle se prostituait dans une maison de passe près des Etangs Mellaerts à
WOLUWE
PATASS Stergos serait le frère jumeau de l’ami de Naatje
MAERSCHALCK est épileptique et très violent
PATASS Konstantinos ne connaît pas Naatje
DE SPIEGELER lie la disparition avec celle de NANIOT Paulette (04/60) qui fréquentait
un manège à St-PIETERS-LEEUW
NANIOT disparue le 09/03/76
Elle vivait chez un ambassadeur noir
NANIOT, Naatje, l’ambassadeur et un autre noir seraient partis en AFRIQUE du SUD le
12/03/76 ou au Sud de l’Afrique
NANIOT a fugué en 01/76 et a été retrouvée chez KABEYA Noé fils du consul du
ZAIRE à ANTW
NANIOT voulait suivre ses études à FAULX LES TOMBES
Naatje a parlé à WIIG Heghe de partir en SUEDE et/ou en HOLLANDE
Naatje a été vue avec NANIOT Paulette
Elles fréquentaient le CITY, le RETRO, le NOEUD, le CLOU, le TIFFANYS
Le 12/03/76 plusieurs filles avaient rdv au manège du rouge Cloître pour être conduite en
HOLLANDE
JANSEN Joëlle (24/04/60) a été emmenée contre sa volonté au manège par NANIOT et
un zaïrois prénommé EMMANUEL mais elle a pu s’enfuir
Les filles qui fréquentent le manège avaient des rapports sexuels avec hommes et femmes
plus âgés
Partouzes dans le bar (NANIOT et Naatje avec patron)
Les filles étaient payées
JANSEN a été droguée et a été amenée pour une partouze
On lui a dit que si elle parlait elle aurait des ennuis comme ANTONIA à qui on a arraché
deux doigts
COLLARD Christine une amie de classe de Naatje aurait été fouettée
VRAMBOUT signale que Naatje fréquentait des maisons fermées
Les filles du groupe avait toute une bague avec une perle
Naatje aurait une perle verte
La bague a été retrouvée dans les affaires de Naatje
DE BROYER Mireille (04/03/60) a eu des rapports sexuels avec KABEYA Noé et
Emmanuel
Elle s’est retrouvée enceinte et a été avortée à LONDRES
Elle se droguait et a fait l’amour en groupe avec les KABEYA et d’autres noirs
VALLET Marie (20/01/60) participait à ces partouzes
Partouzes au rouge Cloître et à la Résidence Pacific
Il y avait aussi Paulette et Alexandra (NANIOT) et aussi une Sandra (= Naatje)
Séance de fouettage durant les partouzes
MAERSCHALK nie les partouzes au manège
Alexandra est restée une semaine chez KALONJI Marceline - elle y a eu des relations
sexuelles avec KABEYA Emmanuel, KITOKO et MOYOWABO José mais pas en même
temps
SAMBA Paul (06/06/58) signale que KABEYA Noé est spécialiste des petites filles
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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VALLET signale que MAERSCHALCK a fait l’amour avec Naatje et Alexandra
VALLET a été menacée par KABEYA qui voulait l’envoyer se prostituer au ZAIRE
JANSEN Joëlle a assisté à une partouze avec des noirs et des fouets à l’étage au manège
Elle a vu Naatje faire l’amour avec un homme
DE GREVE Dominique, Brigitte et Mimiche fréquentent l’avenue Demolder 18 (chez
Marceline)
KALONJI Thomas a trouvé un soutien de Alexandra dans sa chambre
Il ne se trouve à l’adresse que le WE
KALONJI Vincent (31/03/56) à coucher avec Brigitte PIEREN, Alexandra et Carine
Le 12/03/76 MAERSCHALCK a rejoint son amie WERRIE Béatrix (13/03/47) très tard
KABEYA Noé connaît Sandra (=Naatje) et a eu des relations avec Alexandra et Mireille
KABEYA Emmanuel dit que Naatje et Paulette voulaient quitter la BELGIQUE
Noé ne connaît pas le manège du Rouge Cloître
JANSEN a parlé à sa mère d’avortement et de découpage d’enfants
Naatje a montré à JANSEN un papier marqué « si tu ne fais pas çà, ton cheval cuic »
Naatje et elle sont montées à l’étage : partouze = des noirs, des blancs, Paulette, Naatje,
VALLET (fouettée), Alexandra
VALLET confirme les partouzes au rouge Cloître
Elle a été fouettée par ISAAC qui voulait lui faire l’amour
Noé payait 1.000-bef
SALMON Lucienne, gérante du Rouge Cloître, n’est pas au courant des partouzes
Elle dit : jamais de noirs au manège
WIIG est allée au shopping de WOLUWE avec Naatje le 12/03/76
Naatje a dit qu’elle devait voler des vêtements
Le père de Naatje remet un cahier avec notes de sa fille - moeurs bizarres
VALLET revient sur ses déclarations et dit que tout est faux Alexandra (Paulette
NANIOT) voulait aller en FRANCE avec Sandra (Naatje)
Elles devaient voir KALONGI Vincent qui devait leur donner de l’argent
KALONGI a fait croire qu’il avait mis une fille enceinte pour avoir de l’argent de son
oncle pour avortement
Des filles sont amenées au ZAIRE - aussi au départ du manège LES JONQUIERS à
GREZ-DOICEAU
07/04/76 Naatje téléphone à son père - elle dit être en HOLLANDE
Elle rentre avec sa mère
Elle dit avoir eu des relations sexuelles avec MAERSCHALCK mais qu’il n’a introduit
que son doigt
Elle est partie en stop à AMSTERDAM
Son argent venait de sa grand-mère ou traînait à la maison
Elle n’a jamais vu des noirs au rouge Cloître
Elle ne connaît pas JANSEN Joëlle
On ne l’appelle jamais Sandra
MAERSCHALCK nie les rapports sexuels avec Naatje
JANSEN avoue avoir menti
NANIOT Paulette a fugué de chez ses parents
Elle est allée à OOSTENDE où elle a connu DOBBELS An, DE RIDDER Jacques,
VANDERVEKEN, Michel
Elle se faisait appeler BALASSE Alexandra - elle a eu des relation avec KABEYA Noé
Elle ne connaît pas Naatje
Elle a donné son journal intime à Michel COUVREUR (16/05/58)
PIRQUIN Joëlle (12/11/60) a été draguée par Naatje en été 75
Expertise médical : Naatje est vierge et ne porte pas de trace de violence
------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONNES CITEES :
MAERSCHALCK Georges (30/09/44)
CREM Christine (14/07/60)
DAMOISEAU Véronique (25/10/61)
LONTIE Carine (05/05/62)
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VRAMBOUT Corine (27/08/59)
MOREAU Dominique (28/10/56)
WIIG Hege (14/11/59)
DEGUELDRE Patrick (05/12/59)
MONTANDON Jean (11/07/63)
PATTAS Konstantinos (07/02/50)
DE SPIEGELEER
NANIOT Paulette alias BALASSE Alexandra
KABEYA Noé = KABEYA KAZADI WA KABEYA (16/07/51)
FOURNEAU Jody (13/03/56)
VALLET Marie Christine (20/01/60)
DE BROYER Mireille (04/03/60)
RUELLE Juliette (28/02/30)
DECAT Joëlle (18/01/60)
TRAUBE Karin (23/12/59)
SIMAR Marie Hélène (25/02/32)
COLLART Christianne (25/01/60)
JANSEN Joëlle (24/04/60)
AYUSO MARTIN Fernando (02/12/49)
KALONJI Marceline (02/11/56)
MAMPENGU Gérard (28/08/56)
NGALULA MANGABUNI (12/09/58)
CASSIMIDOU Marie (01/09/58)
GRANDVISIR Léonie (10/12/48)
GAILLOT Fernand (25/09/44)
SAMBA Paul (06/06/58)
SAMBA Blaise = KATUSI MBULOLIMO (17/0/53 ou 29/09/58)
KALONJI Thomas (09/02/60)
DE GREVE Dominique
DE DEYN Elisa (01/12/20)
KALONJI NTAMBUA Vincent (31/03/56)
WERRIE Béatrix (13/03/47)
MARGAN David
DE ROECK Jacques (15/05/32)
KABEYA KABALA WA KABEYA (28/03/57)
ROBERT Jacqueline (22/03/30)
KIMMER Eliane (09/04/35)
VUMI André (14/01/53)
SALMON Lucienne (28/04/27)
KITOKO KATUSI MBUL’OLIMO (07/08/53)
WERRIE Jean (24/02/49)
CAMBIER Isabelle (31/01/53)
MANDANE Jean-Pierre (01/10/28)
BUELENS Claudine (16/11/61)
LAURENT Andrée (20/04/31)
KAMBA Badiunda (18/05/49)
MOYOWABO NTUMBA (24/08/54)
VAN DAMME Monique (21/08/39)
PIRQUIN Joëlle (12/11/60)
LENOIR Carine(12/12/59)
VANDENSANDE Lucien (24/07/12)
COLASSIN Sylvie (04/10/62)
BA2 ENVOI REQUISITOIRES BELGACOM
Pour le numéros de VDBOGAERT
Z-M du 01 au 30/06/97
BA ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM
G
Placement d’une écoute sur le 09/251.17.03 de LOUF Georges et POUPAERT Christiane
TAP
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INFORMATION CHATEAU D’AMEROIX
Prise contact téléphonique avec le Père VASQUEZ (Mexique), le « Hollandais ».
Réception cassette vidéo de SPRINGMEIER, vision de cette cassette confirmation
« SPRINGMEIER cite le château d’Ameroix comme étant un lieu où des sacrifices
d’enfants se seraient produits suivant des rites sataniques.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 parle de sa fille prénommée HANNAH qui est âgée de 2 ans.
X1 se demande comment les auteurs des viols opèrent pour dominer une mineure.
X1 elle explique, probablement en se référant à son vécu, qu’elle devait se mettre à
genoux en s’appuyant sur les mains en attendant d’être violée par derrière.
X1 reparle des conditionnements des enfants mineures et de la sensation d’une fellation.
X1 parle de sa relation intime avec son époux Erwin et se demande pourquoi il l’oblige à
faire l’amour sans tendresse, uniquement dans le but de la faire taire et qu’elle ne parle
plus du passé.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 a probablement retranscrit le texte d’une chanson en anglais.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 semble s’adresser à la presse écrite ou télévisée qui cite NIHOUL.
X1 dit se souvenir de NIHOUL, Jean-Michel comme étant celui qui lui pinçait la gorge.
X1 semble s’adresser alors au dénommé TONY qu’elle remercie de lui avoir présenté une
telle personne des ses amis.
X1 dit ensuite qu’elle ne pourrait parler des sévices qu’elle a reçu étant donné qu’elle a
été conditionnée par TONY ou TOONTJE. Elle ajoute que TONY avait l’habitude de tout
utiliser contre elle pour la contraindre à se taire.
X1 espère que tous les auteurs ayant participé aux sévices seront un jour ou l’autre en
prison.
X1 dit qu’elle a encore rencontré le nommé TONY à KNOKKE et ce sans préciser la
période.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 parle du bien être qu’elle ressent en faisant du sport (jogging). Ceci l’aide à se
déstresser.
X1 cite le terme « SKY » qui doit être une des ses personnalités
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 semble avoir une fois de plus recopié le texte d’une chanson en anglais.
NDLR : Il semble que le sens de ces textes soit toujours la difficulté de fuir quelque chose.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté mais X1 dit avoir 7 ans.
X1 situe se texte alors qu’elle 7 ans. Elle dit pouvoir se souvenir de faits qui se seraient
déroulés en 1976-1980-1984.
X1 sous-entend qu’elle parle à sa grand-mère et raconte qu’elle a dû initier ses copines et
que beaucoup de sang coule entre ses mains.
X1 décrit ce que sa grand-mère exigeait d’elle, soit qu’elle doive satisfaire sa propre
grand-mère soit qu’elle doive satisfaire un homme et par la suite effectuer des tâches
ménagères.
X1 parle des moments qu’elle a passé enfermée dans le grenier de chez sa grand-mère
seule. Elle dit qu’après cette longue période de solitude elle aimait presque retrouver un
homme et le satisfaire, aimer son contact et le contact de son sexe.
X1 dit que sa grand-mère l’attachait de longs moments jusqu’à ce que ses bras, ses mains
et ses jambes soient engourdies et insensibles.
X1 décrit un bain forcé que sa grand-mère lui donne, eau froide, lavée avec un frottoir
jusqu’à ce que certaine partie de sa peau soient enlevées.
X1 doit ensuite laver tout son sang laissé par terre de peur de représailles de la part de sa
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grand-mère, suite à ce retour dans le passé elle se surprend à vouloir mourir.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 dit que maintenant elle doit faire des efforts pour se souvenir alors qu’avant elle en
faisait pour oublier.
X1 dit que si des victimes existent c’est que les parents sont au courant de ce que l’on fait
subir à leurs enfants, sans quoi cela ne serait pas possible. De ce fait les victimes ne sont
pas enlevées mais « louées ».
X1 dit qu’elle n’avait qu’une seule façon de se protéger c’était de chanter et d’écrire.
X1 dit qu’elle était frappée, brûlée et que les auteurs des viols faisaient tout pour la
« casser » mais sans résultat.
Alors que dans les récits précédents elle comparait le grenier de la maison de sa grandmère à une punition, elle en parle maintenant comme un lieu de repos où le sexe est
absent et où elle pouvait récupérer des sévices subis.
X1 cite sa grand-mère une fois de plus comme étant la personne qui la dirigeait en lui
disant ce qu’elle devait faire à tel ou tel homme.
X1 parle de sa semaine chez sa grand-mère et de ses week-end chez ses parents. Elle était
heureuse de pouvoir retourner à GAND pour que tous ses sévices prennent fin ne fussent
que quelques jours. Elle espérait même ne plus devoir retourner chez sa grand-mère.
X1 parle d’une période de sa vie où elle a été abandonnée par ses parents au sens ou elle a
dû s’inscrire elle même dans une école, régler ses journées, s’alimenter de sa propre
initiative avec ce qu’elle trouvait. Cela aurait duré 2 ans.
X1 semble dire que ce qui précède était avant la première venue de TONY. TONY aurait
profité de son délabrement physique et moral pour faire mine de s’en occuper et de ce fait
tirer profit de la situation à son avantage.
X1 semble dire qu’elle aurait été mise dans cette situation de délabrement volontairement
par sa famille dans le but de servir les intérêts de TONY.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 parle d’elle même et se demande comment elle pourrait faire pour vivre tout
simplement avec le poids des sévices vécus. Pour elle le simple fait de vivre est de trop
mais elle dit se devoir de vivre pour éduquer ses enfants, leurs amener amour et sécurité et
franchise, les protéger, se battre pour eux et tenter d’aider la BSR afin que les enfants de
manière générale soient protégés contre ces actes odieux.
ndlr : elle est donc déjà en contact avec la BSR quand elle écrit ce carnet. il faudrait
déterminer quand elle a rédiger ces notes, selon ses dires
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 se parle et se motive pour se battre et finalement vivre avec son passé. Elle précise
qu’elle voit via les médias des personnes qui l’auraient maltraitée mais qu’elle est
persuadée que les dites personnes ne savent plus avoir d’emprise sur elle.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 a un raisonnement intérieur et des états d’âme.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 a des états d’âme et voudrait une personne à qui se confier, qui l’accueillerait pour
qu’elle puisse pleurer. Elle aimerait finalement avoir un père.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 cite des actes de viols qui ont eu lieu sur sa personne au domicile de ses parents. Elle
parle d’un homme qui aimait la couper avec son couteau en l’obligeant à lui faire une
fellation et ensuite lécher son sperme. Par la suite elle était frappée, rouée de coups de
pied et se devait de rester à l’endroit où elle avait été laissée de peur de nouvelles
représailles. Elle était ensuite violée.
X1 cite des faits de viol sur sa personne par des hommes possédant des armes. Elle était
pénétrée par les dites armes. Elle parle ensuite des moments de repos où elle pouvait

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
512

151.033
11/06/97
VILAIN

570

BA
G

151.034
12/06/97
VILAIN
151.035
12/06/97
VILAIN

571

BA
G

572

BA
G

151.036
12/06/97
VILAIN

573

BA
G

151.037
12/06/97
VILAIN

574

BA
G

ressentir le mal.
X1 cite TONY et sa grand-mère qui ne participait pas directement parfois aux actes mais
qui étaient les organisateurs des soirées. Elle dit avoir été violée par TONY souvent après
une période de repos alors qu’elle avait mal et qu’il trouvait cela amusant.
X1 cite une période après la perte de son premier enfant. A ce moment tout lui était égal
et elle recherchait elle-même le danger en provocant les personnes qui la violaient. Elle
aimait alors recevoir des coups de plus en plus fort sans cependant dit-elle les sentir.
X1 cite une soirée où quatre personnes étaient autour d’elle et où elle aurait reçu des
décharges électriques. Lors de cette soirée, pour la faire écouter, son lapin et son chat
Persan auraient été torturés et mis à mort par TONY. Suite à la mise à mort de ses
animaux, X1 aurait obtempéré aux ordres de TONY et aurait alors été violée par ces
personnes. TONY l’aurait menacée de lui faire un nouvel enfant en laissant sous-entendre
ce qu’il pourrait advenir de ce nouveau né. Elle dit avoir ensuite enterré ces animaux dans
son jardin.
ndlr : Peut-elle indiquer précisément l’endroit où les animaux ont été enterrés ? ils
pouvent peut-être être retrouvés ?
X1 dit qu’elle pressentait qu’un jour elle devrait elle-même tuer pour faire plaisir à
TONY.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 a des états d’âme. Elle parle des ses enfants (jeux).
X1 signale que les auteurs des sévices n’ont pas pu la mater et qu’elle préfère mourir que
de se laisser tuer par eux.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 a des états d’âme et s’adresse à ses enfants.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Ce carnet n’est pas daté.
X1 parle d’une expérience qu’elle a vécu à savoir dans un grand hôtel près du CASINO
de KNOKKE où elle a été amenée par une « chauffeur ». L’expérience n’est pas décrite.
Elle parle ensuite d’un aéroport (non identifié) et le fait qu’elle prend un avion dans lequel
se trouve au moins quatre hommes.
X1 doit être déshabillée, forcée à boire et par la suite attachée, violée vaginalement et
analement par les quatre hommes en question.
X1 fait référence à sa virginité perdue. Elle dit avoir été dépucelée par TONY à l’âge de 4
ans et la même scène fut répétée à ces 12 ans. Après cette scène elle semble rentrer au
GOLFPAD est trouvée par sa grand-mère qui la bat. Elle est blessée.
ndlr : sauf erreur de ma part elle ne connaissait pas TONY lorsqu’elle avait 04 ans. L’âge
de 12 ans me semble plus vraisemblable.
Lors de ses premières auditions générales elle n’a pas parlé de l’avion ni de l’hôtel près
du CASINO ( RESERVE ????). On pourrait peut-être lui demander si elle se souvent de
ces épisodes où si elle les a oublié entre le moment où elle les a décrit et le moment où
elle a été entendue ce qui est possible vu ses problèmes.
X1 parle ensuite d’un homme qui la soigne dans une baignoire. Elle le remercie en lui
faisant une fellation. Elle dit ne pas le connaître à cet instant et elle apprendra par la suite
qu’il s’agit de TONY.
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Le texte n’est pas daté mais des faits se déroulent le 02.07.1990 à partir de 20.00 heures.
X1 raconte son accouchement du 02.07.1990 où elle donnera naissance à son enfant
prénommé ELI. Le médecin est le docteur MARTENS et X1 porte un t-shirt « NIE
PLEUTJE ».
ndlr : une partie du carnet a donc été rédigé après le 01/07/90
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Le texte n’est pas daté mais les faits se déroulent le 18.07.1991.
X1 raconte son accouchement du 18.07.1991 où elle donnera naissance à son enfant
prénommé YENTL. Les éléments intéressants sont le nom du médecin soit le Docteur
MARTENS et le fait que X1 utilise un t-shirt « NIE PLEUTJE »
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ndlr : une partie du carnet a donc été rédigé après le 18/07/91
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Le texte n’est pas daté mais les faits se déroulent le 19.05.1994.
X1 raconte son accouchement du 19.05.1994 où elle donnera naissance à son enfant
prénommé HANNAH. Les éléments intéressants sont le nom du médecin soit le Docteur
INGELS au BIJLOKE.
ndlr : une partie du carnet a donc été rédigé après le 19/05/94
ANALYSE DU CARNET « F » DE X1
Le texte est daté du 30.01.1996
X1 raconte son accouchement du 29.01.1996 où elle donnera naissance à son enfant
prénommé JANEK. Les éléments intéressants sont le nom du médecin soit le Docteur
INGELS au BIJLOKE et le nom ou surnom d’un apprenti gynécologue « ALLADIN ».
X1 fait référence à une souffrance ou douleur due à son accouchement et la compare à un
viol dont elle a été victime.
ndlr : une partie du carnet a donc été rédigé après le 29/01/96
Voir X2/41
AUDITION DE DESIMPELAERE L + MULLIE G
- DESIMPELAERE précise que STORME Chantal a effectivement été maltraitée dans sa
jeunesse et qu’elle n’a pas eu d’éducation normale.
- DESIMPELAERE confirme les rumeurs concernant le tea-room THE NAVY exploité
par les parents de Chantal. Il semble que cet établissement a été fermé à l’époque pour des
faits de moeurs (orgies sexuelles, prises de photos à caractère pornographique).
- DESIMPELAERE et MULLIE précisent que Chantal a également des problèmes de
couple depuis son mariage et ceci s’explique par les difficultés survenues depuis sa
jeunesse.
- Ils ont tous deux contacté le père de Chantal suite aux problèmes survenus le week-end
du 17-19 mai (PINKSTEREN). Le père de Chantal a été mis au courant de l’existence
d’une enquête judiciaire et de la portée de celle-ci. Il se serait exprimé en disant que sa
fille a toujours vécu avec des problèmes, qu’elle devrait être internée. Au sujet du NAVY,
il s’agit selon lui de vieilles histoires de plus de 20 ans.
- DESIMPELAERE dit avoir prévenu le père de Chantal que cette enquête trouve son
origine auprès d’une ancienne copine de Chantal (copine de l’hôtel BRITANNIA).
- DESIMPELAERE déclare que suite à un entretien avec sa fille STORME Roland lui
aurait dit qu’en fait la copine n’était pas celle de l’hôtel BRITANNIA mais bien celle de
l’hôtel TINNEL. Il a ajouté que cette ancienne copine serait la petite fille d’un
commissaire de Police de GAND.
Roland aurait déclaré que sa femme aurait laissé joué Chantal à la villa de la grand-mère
de cette copine et ce à une ou deux reprises.
- DESIMPELAERE ajoute qu’en date du 21.05.97, Roland STORME a rendu visite à
Chantal suite à sa tentative de suicide. Il aurait déclaré à sa fille que tous ces problèmes
actuels étaient causés par la mise en place de la ligne verte 0800 par Monsieur
CONNEROTTE.
- MULLIE ajoute que Chantal n’a jamais parlé d’abus sexuels avant l’intervention de nos
services mais qu’elle se souvient qu’en son temps, Chantal avait parlé de l’existence de
prises de photos pornographiques. Ce ne serait que suite à nos auditions que Chantal
aurait avoué avoir été abusée sexuellement.
Voir X2/35
Voir X2/36
Voir X2/37
RELEVE ZOLLER DEN TYN (DE BLEYE NATACHA)
- 09/210.63.11 : INTERBREW NV rue Ancienne Houblonnie 2 à 4020 JUPILLE-SURSAMBRE.
- 09/251.73.21 : MAES Freddy dlié Afrikalaan 263 à 9000 GAND
ouvrier, marié à COOLE Rosita
né le 16.01.1957 à GAND (Belge).
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: COOLE Rosita dliée Afrikalaan 263 à 9000 GAND
nettoyeuse, mariée à MAES Freddy
née le 26.10.1957 à GAND (Belge).
- 09/251.34.32 : GELUCK Boudewijn dlié Lubeckstraat 21 à 9000 GAND
Chauffeur, marié à VAN de VREKEN Reinhilda
né le 14.08.1940 à GAND (Belge).
: VAN de VREKEN Reinhilda dliée Lubeckstraat 21 à 9000 GAND
Emballeuse, mariée à GELUCK Boudewijn
née le 10.09.1938 à SCHELLE (Belge)
- 09/280.94.95 : FIERS Johan dlié Kortrijksesteenweg 105 à 9830 ST-MART-LATEM
- 09/280.94.94 : NV FIERS J & B dlié Kortrijksesteenweg 105 à 9830 ST-MARTLATEM
- 09/357.32.69 : VAN NIEUWENHUYZE Julien dlié Drogenbroodstraat 56 à 9940
EVERGEM
Ferrailleur, marié à VAN DEN HEDE Anna
né le 03.07.1938 à SINT KRUIS WINKEL (Belge).
- 09/230.98.57 : DEVELTER Willy dlié E.V. Hoorbkestraat 61 à 9050 LEDEBERG
Commis des Postes, marié à MAES Marina
né le 23.11.1953 à GAND (Belge).
: MAES Marina dliée E.V. Hoorbkestraat 61 à 9050 LEDEBERG
Emballeuse, mariée à DEVELTER Willy
né le 03.07.1961 à GAND (Belge).
- DEVELTER Benny (20.05.1977)
- VAN der HAEGEN Kenny (13.12.1979)
- VAN der HAEGEN Glenn (13.09.1985)
- DEVELTER Melissa (16.08.1991)
- DEVELTER Thalissa (03.07.1995)
- 09/355.51.12 : MAES Rudy dlié Berkenstraat 89 à 9080 ZAFFELARE
Militaire, marié à DE KEUKELEIRE Peggy
né le 29.04.1958 à GAND (Belge).
: DE KEUKELEIRE Peggy dliée Berkenstraat 89 à 9080 ZAFFELARE
Emballeuse, mariée à MAES Rudy
née le 13.03.1963 à GAND (Belge).
- MAES Cindy (31.08.1981)
- 09/228.37.38 : VAN HAMME Roger dlié Serafijnstraat 33 à 9000 GAND
Pensionné, marié à DE POURCQ Adrienne
né le 02.01.1914 à ZOTTEGEM (Belge).
: De POURCQ Adrienne dliée Serafijnstraat 33 à 9000 GAND
Pensionnée, mariée à VAN HAMME Roger
née le 17.04.1915 à DE PINTE (Belge).
: VAN HAMME Eric dlié Serafijnstraat 33 à 9000 GAND
Représentant, célibataire
né le 04.04.1942 à GAND (Belge).
- 09/251.27.65 : VANDERFRAENEN Marjolein dliée Meulesteedsestw 208 à 9000
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GAND
Employée, mariée à BONHEURE Daniel
née le 08.08.1959 à GAND (Belge).

: BONHEURE Daniel dlié Meulesteedsestw 208 à 9000 GAND
Mécanicien, marié à VANDERFRAENEN Marjolein
né le 07.11.1956 à GAND (Belge).
- BONHEURE Céderique (29.10.1989)
- 09/251.49.72 : BRACKE Simone dliée Amerikalaan 5 à 9000 GAND
Ménagère, mariée à BONHEURE Raymond
née le 09.04.1928 à MARIAKERKE (Belge)
- 09/227.06.26 : BRACKE Georgette dliée Lavendelstraat 31 à 9000 GAND
Sans profession, mariée à VERHEGGE Gentiel
née le 09.03.1938 à MARIAKERKE (Belge)
: DEN TYN Florent dlié Lavendelstraat 31 à 9000 GAND
Ouvrier, marié à HEYLBROEK Elvire
né le 06.01.1933 à GAND (Belge)
- 09/225.65.76 : DE CRAENE Alfons dlié Meerhem 119 à 9000 GAND
Marchand, marié à FIERS Gabriella
né le 15.04.1944 à ZELE (Belge)
: FIERS Gabriella dliée Meerhem 119 à 9000 GAND
Sans profession, mariée à DE CRAENE Alfons
née le 09.01.1942 à ZELE (Belge)
- 09/233.78.03.: DE BRAEKELEIR An dliée Gerstraat 58 à 9000 GAND
Ouvrière, divorcée de ADDO Tutu
née le 23.05.1971 à GAND (Belge)
-ADDO Lindsy (16.07.1987)
- ADDO Cecilia (15.06.1990)
- DE BRAEKELEIR Naomi (25.03.1994)
- 09/225.41.68 : GCV PUBLITEAM dlié François LaurentPlein 1 à 9000 GAND
- 09/251.76.65 : BECU Eddy dlié Spadestraat 44 à 9000 GAND
Ouvrier, marié à VAN GELDEREN Celina
né le 04.03.1946 à GAND (Belge)
: VAN GELDEREN Celina dliée Spadestraat 44 à 9000 GAND
Ouvrière, mariée à BECU Eddy
née le 05.03.1947 à OISQUERCQ (Belge)
- 09/223.37.39 : IMPENS Nadine dliée Afrikalaan 154 à 9000 GAND
Cuisinière, mariée à BOONE Lucien
née le 25.02.1940 à HEUSDEN(Belge)
- 09/227.90.59 : DELTOUR Bart dlié Seghersplein 20 à 9000 GAND
Employé, marié à HOLEMANS Karline
né le 10.10.1963 à BRUGES (Belge)
: HOLEMANS Karline dliée Seghersplein 20 à 9000 GAND
Employée, mariée à DELTOUR Bart
née le 31.08.1964 à LOUVAIN (Belge)
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- DELTOUR Charlotte (10.03.1995)
- DELTOUR Helena (10.03.1997)
- 09/236.18.39 : SAMAYE Mario dlié Zuidkaai 13 à 9000 GAND
Ouvrier, Célibataire
né le 16.04.1978 à GAND (Belge)
- 09/233.51.10 : N.V. BGC TGN PAIX NOW 91242 dlié Henri Dunantlaaan 5 à 9000
GAND
- 09/355.54.91 : B.V.B.A. DE LOZENBOER dlié De Lozen à 9080 GAND
- 09/225.15.98 : ZIEKENHUIS « DE BIJLOKE dlié Henri Dunantlaaan 5 à 9000
GAND
- 09/259.05.64 : GELUCK Dirk dlié Langerbruggestraat 5 à 9000 GAND
Chauffeur magasinier, non apparenté à CRETOIR Martine
né le 08.05.1964 à GAND (Belge).
: CRETOIR Martine dliée Langerbruggestraat 5 à 9000 GAND
Nettoyeuse, non apparentée à GELUCK Dirk
née le 26.01.1962 à GAND (Belge).
- GOOSSENS Vanessa (31.05.1984)
- GOOSSENS David (07.09.1985)
- GELUCK Jean (07.04.1991)
- 09/259.14.55 : ERAUW Yvonna dliée Sint-Lievenslaan 39 à 9550 HERZELE
Artiste peintre,mariée à DOOMS Arthur
née le 05.07.1934 à HERZELE (Belge).
: DOOMS Arthur dlié Sint-Lievenslaan 39 à 9550 HERZELE
Ingénieur,marié à ERAUW Yvonna
né le 19.07.1939 à ANVERS (Belge).
: WU Lu Yen dliée Sint-Lievenslaan 39 à 9550 HERZELE
Sans profession, mariée à DOOMS Patrick
née le 30.12.1957 à NANKING (Chinoise).
: DOOMS Patrick dlié Sint-Lievenslaan 39 à 9550 HERZELE
Ingénieur,marié à WU Lu Yen
née le 23.08.1963 à ZOTTEGEM (Belge).
- 09/218.94.94 : DE VLEESHAUWER Maxim dlié Europalaan 14 à 9070
DESTELBERGEN
Gérant de société,marié à PEYS Marleen
né le 20.01.1963 à SINT-AMANDBERG (Belge)
: PEYS Marleen dliée Europalaan 14 à 9070
DESTELBERGEN
Infirmière,mariée à DE VLEESHAUWER Maxim
née le 25.06.1963 à GEEL (Belge)
- DE VLEESHAUWER Simon (09.03.1990)
- 09/255.55.82 : N.V. CARNOY VERKOOP dlié Afrikalaan 203 à 9000 GAND
- 09/344.35.47 : SLOS Geert dlié Merelstraat 3 à 9940 ERTEVELDE
Opérateur,marié à DESEURE Elsje
né le 20.02.1970 à GAND (Belge)
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: DESEURE Elsje dliée Merelstraat 3 à 9940 ERTEVELDE
Employée,mariée à SLOS Geert
née le 25.07.1971 à BRUGES (Belge)
- 09/258.12.30 : CRETOIR Roand dlié Bremstraat 17 à 9032 WONDELGEM
Invalide, divorcé de MUSSCHE Patricia
né le 03.09.1959 à GAND (Belge)

: DE JAEGER Dirk dlié Bremstraat 17 à 9032 WONDELGEM
Sans profession, non apparenté CRETOIR Jeanine
né le 16.08.1963 à GAND (Belge)
: CRETOIR Jeanine dliée Bremstraat 17 à 9032 WONDELGEM
Sans profession, non apparentée DE JAEGER Dirk
né le 30.13.1960 à GAND (Belge)
- DE JAEGER Kevin (10.06.1988)
- DE JAEGER Kimberley (18.09.1993)
- 09/224.16.42 : AMSSOMS Walter dlié Vlaamsekaai 91 à 9000 GAND
Peintre, marié à ROOMS Hilde
né le 30.12.1960 à BRASCHAAT (Belge)
: ROOMS Hilde dliée Vlaamsekaai 91 à 9000 GAND
Régente, mariée à AMSSOMS Walter
né le 03.04.1964 à LOKEREN (Belge)
- AMSSOMS Evert (22.03.1990)
- AMSSOMS Bernd (21.04.1992)
- 09/253.66.89 : BVBA CRIEL dlié Kalestraat 30 à 9940 EVERGEM
- 056/41.10.75 : BUYSE Frank dlié Stw op Aalbeke 2 à 8930 LAUWE
- 09/222.59.08 : VAN DEN BERGHE Rudy dlié Handbalstraat 35 à 9000 GAND
Mécanicien, marié à VAN der VERREN Nancy
né le 18.01.1957 à ZELZATE (Belge)
: VAN der VERREN Nancy dliée Handbalstraat 35 à 9000 GAND
Nettoyeuse, mariée à VAN DEN BERGHE Rudy
née le 08.12.1952 à GAND (Belge)
- 09/251.03.60 : STANDAERT Marcel dlié Afrikalaan 216 à 9000 GAND
Cafetier, marié à MINNEBO Marie-Jeanne
né le 07.08.1944 à GAND (Belge)
: MINNBO Marie-Jeanne dliée Afrikalaan 216 à 9000 GAND
Magasinière, mariée à STANDAERT Marcel
né le 10.11.1944 à GAND (Belge)
- STANDAERT Cindy (28.08.1980)
- 09/228.90.26 : VERBRUGGHEN Gwenda dliée Tinelstraat 82 à 9040
St-AMANDSBERG
Agent de publicité, non apparenté à MAES Filip
né le 04.10.1972 à TERMONDE (Belge)
: MAES Filip dlié Tinelstraat 82 à 9040 St-AMANDSBERG
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Employé, non apparenté à VERBRUGGHEN Gwenda
né le 02.08.1974 à GAND (Belge)
- 09/225.02.03 : VZW ZRS V LIEFDE CENTR DIENST dlié Molenaarsstraat 26 à 9000
GAND
- 09/251.80.65 : N.V. EURO SILO dlié J. Kennedylaan 19 à 9000 GAND
- 09/259.03.32 : N.V. M.T.C INTERNATIONAL dlié Skaldenstraat 51 à 9042 GAND
- 09/251.75.79 : VAN UYTFANGHE Camille dliée Voorhavenlaan 17 à 9000 GAND
Ménagère, mariée à MICHIELS Albert
né le 22.01.1965 à GAND (Belge)
: MICHIELS Albert dlié Voorhavenlaan 17 à 9000 GAND
Maçon, marié à VAN UYTFANGHE Camille
né le 22.02.1962 à GAND (Belge)
- MICHIELS Kris (02.03.1982)
- MICHIELS Tim (24.10.1984)
- MICHIELS Wim (28.09.1988)
- 09/233.15.00 : KEIRSCHIETER Helga dliée St-Salvatorstraat 108 à 9000 GAND
Batelière, mariée à NOTTERDAEME Freddy
née le 03.06.1955 à GAND (Belge)
: NOTTERDAEME Freddy dlié St-Salvatorstraat 108 à 9000 GAND
Batelier, marié à KEIRSCHIETER Helga
né le 30.05.1944 à LIVES/MEUSE (Belge)
: KEIRSCHIETER Mauritz dlié St-Salvatorstraat 108 à 9000 GAND
Batelier, marié à DICK Tharsilla
né le 13.09.1927 à OSTENDE (Belge)
: DICK Tharsilla dliée St-Salvatorstraat 108 à 9000 GAND
Sans profession, mariée à KEIRSCHIETER Maurits
née le 15.01.1929 à GAND (Belge)
- 09/355.99.40 : VAN VLAENDEREN Kim dliée Stationstraat 87 à 9080 LOCHRISTI
Cuisinière, célibataire non apparentée à VAN DAMME Alain
née le 22.04.1973 à GAND (Belge)
: VAN DAMME Alain dlié Stationstraat 87 à 9080 LOCHRISTI
Chauffeur, non apparenté à VAN VLAENDEREN Kim
né le 21.05.1971 à St-AMANDSBERG (Belge)
- 09/251.22.24 : COUSAERT André dlié Molenstraat 146 à 9700 AUDENARDE
Technicien, marié à DE MEESTER Christiane
né le 28.08.1953 à AUDENARDE (Belge)
: DE MEESTER Christiane dliée Molenstraat 146 à 9700 AUDENARDE
Employée, mariée à COUSAERT André
né le 19.10.1952 à DEINZE (Belge)
- COUSAERT Céline (11.09.1984)
- COUSAERT Julie (06.12.1988)
- 09/231.38.41 : VANDERCRUYSSEN Patrick dlié Van Den Heckestraat 38 à 9050
LEDEBERG
Aide maçon, marié à VAN DAMME Carine
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né le 16.09.1960 à OSTENDE (Belge)
: VAN DAMME Carine dliée Van Den Heckestraat 38 à 9050
LEDEBERG
Vendeuse, mariée à VANDERCRUYSSEN Patrick
née le 03.08.1976 à St-AMANDSBERG (Belge)
- VANDERCRUYSSEN Mike (27.11.1979)
- VANDERCRUYSSEN Kim (25.10.1982)
- 09/222.59.28 : NOTE Joseph dlié Vermeylenstraat 93 à 9000 GAND
Employé, divorcé de BEERTENS Jacqueline
né le 10.08.1932 à ETTERBEEK (Belge)
- 09/251.73.55 : DE SCHEPPER Jenny dliée Lubeckstraat 7 à 9000 GAND
Pensionnée, mariée à VAN der HAEGEN Edmond
née le 11.07.1936 à GAND (Belge)
- 09/251.12.26 : WILMET Christiane dliée Lubeckstraat 17 à 9000 GAND
Nettoyeuse, divorcée de OOSTRELINCK Eric
née le 27.07.1944 à GAND (Belge)
- 09/227.90.86 : CLAEYS Luc dlié Maisstraat 35 à 9000 GAND
Peintre, marié à DEN TYN Patricia
né le 04.04.1961 à GAND (Belge)
: DEN TYN Patricia dliée Maisstraat 35 à 9000 GAND
Sans profession, mariée à CLAEYS Luc
né le 09.07.1960 à GAND (Belge)
- DE PROOT Tamara (17.07.1980)
- DE PROOT Esmeralda (02.08.1982)
- CLAEYS Enzo (07.07.1996)
- 09/226.10.55 : DESCAMPS Ilse dliée Olijfstraat 51 à 9000 GAND
Femme de peine, mariée à LAGAE Dirk
né le 03.08.1969 à BEERNEM (Belge)
: LAGAE Dirk dlié Olijfstraat 51 à 9000 GAND
Grutier, marié à DESCAMPS Ilse
né le 22.07.1965 à GAND (Belge)
- LAGAE Joanie (27.06.1989)
- 09/388.29.60 : TALBOOM Wim dlié Antwerpstraat 116 à 2845 NIEL
Modeleur, marié à RYPENS Sabine
né le 04.09.1967 à REET (Belge)
: RYPENS Sabine dliée Antwerpstraat 116 à 2845 NIEL
Gérante, mariée à TALBOOM Wim
né le 07.09.1970 à REET (Belge)
- 09/348.01.20 : MANDERS Cyriel dlié Merelbekestraat 23 à 9000 GAND
- 09/231.75.51 : BOURGUILLIOEN Danny dlié Merelbekestraat 81 à 9090 MELLE
Chauffeur, marié à CARDINAEL Ginette
né le 02.01.1958 à GAND (Belge)
: CARDINAEL Ginette dliée Merelbekestraat 81 à 9090 MELLE
Femme de charge, mariée à BOURGUILLIOEN Danny
née le 26.04.1959 à GAND (Belge)
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- BOURGUILLIOEN Cindy (05.01.1977)
- BOURGUILLIOEN Isabelle (16.09.1983)
- BOURGUILLIOEN Bart (26.09.1986)
- 09/340.76.59 : N.V. BELGACOM - E.C. LOKEREN dlié Durmelaan 118 à 9160
LOKEREN
- 09/223.33.32 : N.V. RTT TGN CT 4TEL dlié St-Niklaasstraat 27 à 9000 GAND
- 09/231.75.51 : FOQUAERT Willy dlié Bosdreef 96 à 9080 LOCHRISTI
Boucher, marié à STADEUS Marleen
né le 11.07.1954 à BEERNEM (Belge)
: STADEUS Marleen dliée Bosdreef 96 à 9080 LOCHRISTI
Sans profession, mariée à FOQUAERT Willy
né le 26.09.1958 à GAND (Belge)
- 09/251.74.24 : BOUGUILLIOEN Rudy dlié Lubeckstraat 38 à 9000 GAND
Chauffeur, marié à GELUCK Godelieve
né le 23.01.1957 à GAND (Belge)
: GELUCK Godelieve dliée Lubeckstraat 38 à 9000 GAND
Emballeuse, mariée à BOUGUILLIOEN Rudy
née le 23.12.1962 à GAND (Belge)
- BOUGUILLIOEN Kelly (02.10.1984)
- 09/220.50.16 : NV GMIC SECURITY/BOEKHOUD dlié Ottergemsestw 419 à 9000
GAND
- 03/216.27.50 : VAN AERTSELAER Augusta dliée Jan Denucestraat 1 à 2020
ANVERS
Sans profession, veuve de D’HAEN François
né le 19.06.1932 à ANVERS (Belge)
- 09/220.86.16 : DE SMEDT Rosette dliée Arduinstraat 36 à 9000 GAND
Sans profession, mariée à VAN BOST Léonard
née le 07.10.1957 à GAND (Belge)
: VAN BOST Léonard dlié Arduinstraat 36 à 9000 GAND
Chauffeur, marié à DE SMEDT Rosette
né le 14.07.1947 à GAND (Belge)
- VAN BOST Didier (01.08.1978)
- 09/251.51.11 : MESTDAGH Julien dlié Loodsenstraat 77 à 9000 GAND
Opérateur bulldozer, non apparenté à WESTRELINCK Maria
né le 20.05.1942 à GAND (Belge)
: WESTRELINCK Maria dliée Loodsenstraat 77 à 9000 GAND
Sans profession, non apparentée à MESTDAGH Julien
née le 19.05.1938 à ANVERS (Belge)
- 09/357.36.70 : CRIEL Ernest dlié Chrysentenstraat 9 à 9940 EVERGEM
Facteur, marié à ROGIEST Marie-José
né le 10.10.1941 à EVERGEM (Belge)
: ROGIEST Marie-José dliée Chrysentenstraat 9 à 9940 EVERGEM
Cireuse, mariée à CRIEL Ernest
née le 12.11.1945 à OOSTAKKER (Belge)
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: CRIEL Bart dlié Chrysentenstraat 9 à 9940 EVERGEM
Sans profession, célibataire
né le 25.03.1975 à SINT-AMANDSBERG (Belge)
- 09/348.89.75 : SAEY Robert dlié Zelebaan 64 à 9160 LOKEREN
Négociant, marié à STYLEMAN Madeleine
né le 25.01.1955 à ZELE (Belge)
: STYLEMAN Madeleine dliée Zelebaan 64 à 9160 LOKEREN
Pensionnée, mariée à SAEY Robert
née le 15.09.1921 à LOKEREN (Belge)
- SAEY Julie (16.10.1982)
- SAEY Camille (04.01.1984)
- 09/236.24.76 : VERKEST Tony dlié Leiekaai 114 à 9000 GAND
Ouvrier, non apparenté à VAN RENTERGEM Peggy
né le 03.09.1972 à GAND (Belge)
: VAN RENTERGEM Peggy dliée Leiekaai 114 à 9000 GAND
Ouvrière, non apparentée à VERKEST Tony
née le 03.04.1974 à GAND (Belge)
- VERKEST Timothy (20.03.1994)
- 09/230.92.06 : VAN DEN HAUTE Anne-marie dliée A.V. Ooteghemstraat 4 à 9050
LEDEBERG
Coiffeuse, mariée à COLEMAN Etienne
née le 20.08.1957 à ALOST (Belge)
: COLEMAN Etienne dliée A.V. Ooteghemstraat 4 à 9050 LEDEBERG
Chauffeur, marié à VAN DEN HAUTE Anne-marie
né le 22.08.1954 à GAND (Belge)
- COLEMAN Christophe (15.09.1982)
- 09/371.72.38 : HERBRANDT Gilbert dlié Westhoek 42 à 9850 LANDEGEM
Peintre, marié à GLEURS Georgette
né le 28.09.1937 à LANDEGEM (Belge)
: GEURS Georgette dliée Westhoek 42 à 9850 LANDEGEM
Métallurgiste, mariée à HERBRANDT Gilbert
née le 02.07.1934 à TRONCHIENNES (Belge)
- ALLO Damien (15.09.1983)
- 09/281.04.06 : B.V.B.A RAIN AIR BENELUX dlié Kortrijksestw 259 à 9830 SAINTMART-LATEM
- 09/233.05.95 : COOLE Gino dlié Brusselsepoortstw 168 à 9000 GAND
Aubergiste, marié à VAN HULLE Clara
né le 16.04.1963 à GAND (Belge)
: VAN HULLE Clara dliée Brusselsepoortstw 168 à 9000 GAND
Aubergiste, mariée à COOLE Gino
née le 10.04.1965 à GAND (Belge)
- 09/220.03.12 : N.V.WITCH BELGIUM dlié Derbystraat 291 à 9051 GAND
- 0900/353.90 : PARATEL NV dlié Médialaan 1 à 1800 VILVOORDE
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- 052/47.75.14 : VERSCHELDEN André dlié Beekstraat 30 à 9220 HAMME
Employé, marié à VERHAEGEN Marina
né le 08.12.1941 à HAMME (Belge)
: VERHAEGEN Marina dliée Beekstraat 30 à 9220 HAMME
Sans profession, mariée à VERSCHELDEN André
née le 01.01.1946 à TERMONDE (Belge)
- 052/22.46.17 : DE NIJS Ludovicus dlié Pijnderslaan 76 à 9200 DENDERMONDE
Pensionné, marié à VERHAEGEN Alice
né le 10.12.1920 à TERMONDE (Belge)
: VERHAEGEN Alice dliée Pijnderslaan 76 à 9200 DENDERMONDE
Pensionnée, mariée à DE NIJS Ludovicus
née le 12.01.1930 à TERMONDE (Belge)
: DE NIJS Joris dlié Pijnderslaan 76 à 9200 DENDERMONDE
Employé, divorcé de BOONE Brigitte
né le 22.12.1956 à TERMONDE (Belge)
- 09/251.65.48 : MEIRE Julien dlié Meulesteedsestw 409 à 9000 GAND
Préparateur d’asphalte, marié à POELMAN Leona
né le 03.04.1960 à GAND (Belge)
: POELMAN Leona dliée Meulesteedsestw 409 à 9000 GAND
Nettoyeuse, mariée à MEIRE Julien
née le 17.02.1963 à GAND (Belge)
- MEIRE Mike (18.06.1990)
- 09/222.32.81 : GOOSSENS Carlos dlié Ganzebdries 180 à 9000 GAND
Commerçant, marié à DE WEVER Esther
né le 01.09.1937 à VOSSELARE (Belge)
: DE WEVER Esther dliée Ganzebdries 180 à 9000 GAND
Aide commerçante, mariée à GOOSSENS Carlos
née le 21.05.1943 à ZEVEREN (Belge)
: GOOSSENS Wim dlié Ganzebdries 180 à 9000 GAND
Sans profession, célibataire
né le 13.12.1970 à GAND (Belge)
- 09/234.47.46 : PAUWELS Gino dlié Stapelplein 54 à 9000 GAND
Magasinier, marié à VAN RYSSEGHEM Jeannine
né le 08.11.1969 à WETTEREN (Belge)
: VAN RYSSEGHEM Jeannine dliée Stapelplein 54 à 9000 GAND
Employée, mariée à PAUWELS Gino
née le 18.09.1964 à GAND (Belge)
- 09/230.73.15 : MONTOBIO Jenny dliée Hof ter beuken 14 à 9090 MELLE
Pensionnée, célibataire
né le 26.06.1919 à GAND (Belge)
- 09/225.25.25 : B.V.B.A V-TAX/V-RENT Overpoortstraat 38 à 9000 GAND
- 09/223.24.78 : VERHOFSTE Jean-marie dlié St-Salavatorstraat 63 à 9000 GAND
Boulanger, marié à BOOM Louisette
né le 13.01.1956 à GAND (Belge)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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: BOOM Louisette dliée St-Salavatorstraat 63 à 9000 GAND
Nettoyeuse, mariée à VERHOFSTE Jean-Marie
née le 23.12.1954 à ANVERS (Belge)
- MUIJSHOND Gwenda (17.05.1977)
- MUIJSHOND Callista (17.05.1977)
- VERHOSTE Geoffrey (30.03.1990)
- 09/221.64.12 : VANWEST Regina dliée Nederzwijnaarde 58 à 9052 ZWIJNAARDE
Sans profession, divorcée de LAPIERRE Lucien
née le 18.07.1938 à MOORSELEDE (Belge)
: LAPIERRE Pascal dlié Nederzwijnaarde 58 à 9052 ZWIJNAARDE
Ouvrier, célibataire
née le 12.04.1969 à ST-AMANDSBERG (Belge)
- 09/222.63.22 : VAN CAUWENBERGHE Jan dlié Eedstraat 8 à 9052 ZWIJNAARDE
Employé, marié à VAN GREMBERGEN Monique
né le 12.07.1936 à HUISE (Belge)
: VAN GREMBERGEN Monique dliée Eedstraat 8 à 9052
ZWIJNAARDE
Employée, mariée à VAN CAUWENBERGHE Jan
née le 30.11.1940 à ZOTTEGEM (Belge)
: VAN GREMBERGEN Geert dlié Eedstraat 8 à 9052 ZWIJNAARDE
Sans profession, célibataire
né le 06.06.1969 à GAND (Belge)
- 09/253.11.92 : VANDEPITTE Frank dlié Morekstraat 472 à 9032 WONDELGEM
Electricien, marié à MEULEMAN Hilde
né le 22.01.1958 à GAND (Belge)
: MEULEMAN Hilde dliée Morekstraat 472 à 9032 WONDELGEM
Employée, mariée à VANDEPITTE Frank
née le 14.06.1959 à GAND (Belge)
- VANDEPITTE Ief (07.08.1979)
- VANDEPITTE Tamara (17.05.1982)
- 09/222.37.88 : HAEGEMAN Bernard
DE SMET Peter dlié Dorpstraat 49 à 9052 ZWIJNAARDE
Ouvrier, célibataire
né le 22.06.1968 à GAND (Belge)
- 09/231.73.10 : WICKERHOFF Alexander dlié Hundegemsestw 293 à 9050
GENTBRUGGE
Chauffeur, marié à VAN HAVER Anita
né le 02.09.1959 à ROTTERDAM (Hollandais)
: VAN HAVER Anita dliée Hundegemsestw 293 à 9050 GENTBRUGGE
Ouvrière, mariée à WICKERHOFF Alexander
née le 02.01.1965 à GAND (Belge)
- WICKERHOFF Kim (16.08.1983)
- WICKERHOFF Stephanie (29.11.1988)
- 09/258.00.64 : DE LY Dirk dlié Westergemstraat 224 à 9032 WONDELGEM
Ouvrier, marié à BENZAAZA Fatima
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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né le 11.06.1960 à GAND (Belge)
: BENZAAZA Fatima dliée Westergemstraat 224 à 9032 WONDELGEM
Cireuse, mariée à DE LY Dirk
née le 24.02.1961 à GAND (Belge)
- DE LY Frédérik (08.04.1980)
- DE LY Stefan (16.05.1986)
- 053/77.95.17 : LAGRENET Florence dliée Zijpstraat 34 à 9308 HOFTSADE
Sans profession, non apparentée à DE LY Frank
née le 05.09.1962 à BRUXELLES (Belge)
: DE LY Frank dlié Zijpstraat 34 à 9308 HOFTSADE
Docker, non apparenté à LAGRENET Florence
né le 13.08.1958 à GAND (Belge)
- 09/223.42.88 : KURPRYENKO Nadyeschda dliée Kartuizerlaan 53 à 9000 GAND
Sans profession, veuve de de BLEYE Jules
née le 21.10.1925 à KIEV (Belge)
LETTRE DE CYNTHIA MORANT EN DATE DU 23/05/97
Lettre remise par MORANT Tony à la demande de sa fille
Lettre datée du 23/05/97
Elle a parlé à sa mère qui nie tout et qui ne s’oppose pas à une audition sous hypnose
Ses grands-parents lui ont dit savoir beaucoup sur son passé
Lorsqu’elle était jeune elle devait aller à ANTWERPEN pour des revues Modèles d’après
ce qu’on lui a dit
ndlr : TONY habite ANTWERPEN
Elle se rappelle de problèmes vécus dans sa jeunesse mais pas au salon de toiletage
Voir X3/05
Voir X2/38
SAISIE DU CARNET « F » DE X1
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RECAPITULATIF COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES DU RAPPORT 1
ECOUTE DU 09/251.17.03
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RECAPITULATIF COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES DU RAPPORT 2
ECOUTE DU 09/251.17.03
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CONSTATATIONS COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES DU RAPPORT 1
ECOUTE DU 09/251.17.03
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DEMANDE DE PROLONGATION DE L’ ECOUTE DU 09/251.17.03
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INFORMATION TRANSMISSION DU REQUISITOIRE POUR LA PROLOGATION
DE L’ ECOUTE DU 09/251.17.03
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AUDITION DE VERNIERS ROLAND
- VERNIERS ROLAND dlié Charles de l’Epeeplein 86 à 9000 GAND
représentant commercial, marié à DETINNE Magdalena
né le 24.08.1930 à WONDELGEM
- DETINNE Magdalena dliée Charles de l’Epeeplein 86 à 9000 GAND
employée, mariée à VERNIERS Roland
née le 07.07.1936 à GAND
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- VERNIERS Roland est le père de VERNIERS Carine
- VERNIERS Roland a été informé par MORANT Cynthia de la démarche des
enquêteurs. Il a donc préparé une liste des faits qui pourraient être intéressants. Il présente
également un dossier compilé depuis des années dans lequel, il explique tous les
problèmes posés par son ex-épouse COQUELET Paulette et sa fille Carine VERNIERS.
- Il appert une haine vis-à-vis de son ex-épouse COQUELET et de sa fille Carine
VERNIERS. Par contre une grande tendresse de grand-père vis-à-vis de sa petite fille
Cynthia MORANT.
- VERNIERS Roland explique que sa fille,Carine VERNIERS, ne s’est jamais entendue
avec sa belle-mère DETINNE Magdalena.
- Il semble que CARINE était toujours dépourvue d’argent, elle venait en emprunter en ne
remboursait jamais. CARINE accusait CYNTHIA de voler l’argent du ménage alors que
c’était elle qui le volait.
- VERNIERS Roland est intervenu pour que sa fille obtienne un emploi au ministère mais
après 6 mois, elle a été renvoyée pour faute grave. D’après ROLAND, il semble que
COQUELET Paulette et VERNIERS Carine ont toujours considéré Cynthia comme un
poids. Cynthia aurait été enfermée, elle aurait subi des punitions démesurées et on l’aurait
obligée dès son plus âge à effectuer des tâches ménagères.
- VERNIERS Roland relate qu’il a déménagé sa fille avec l’aide du Monsieur du salon de
toilettage de chiens. Il sait que Carine se trouvait fréquemment dans ce salon mais il ne
peut nous dire ce qu’elle y faisait.
- VERNIERS Roland, nous signale que Carine ne possédait pas de cuisinière lors du
déménagement. A la Bommelstraat, elle cuisinait sur une cuisinière à gaz. ROLAND
précise qu’il a aidé à une seule autre reprise à déménager sa fille et qu’il est convaincu
qu’elle a résidé à des adresses sans être inscrite à la commune. Il nous dit qu’il est arrivé
qu’elle ait déménagé après un seul jour.
- VERNIERS Roland n’est pas au courant que Cynthia a été soignée par un psychiatre de
« KIND IN NOOD » pour des troubles caractériels étant toute jeune. Par contre il se
souvient qu’elle était suivie par le Docteur ROOSE de GAND.
- VERNIERS nous déclare que durant la période pendant laquelle Cynthia habitait chez sa
mère, elle passait souvent ses vacances autre part, entre autre dans un cloître à
ERWETEGEM.
- VERNIERS nous déclare que durant la période pendant laquelle Carine habitait à
GAND, Zwijnaardsesteenweg, Cynthia a passé quelques semaines chez son père
MORANT Tony.
Les relations entre TONY et Carine se sont tellement détériorées qu’il l’a mise à la porte
pour la troisième fois et cette fois de manière définitive.
- Selon VERNIERS Roland, il semble que Carine soit influencée par sa mère
COQUELET. Il semble que son sport favori était de comptabiliser le plus d’amants
possible. Il semble que VERNIERS Carine soit alcoolique tout comme sa mère.
- VERNIERS nous relate comme exemple qu’une fois Carine est rentrée avec une cape
blanche et un chapeau blanc, elle a déclaré que c’était un certain MARIO, riche de
surcroît et qui roulait avec une Mercedes qui les lui avait offerts.
- Il déclare également que CARINE se rendait à ANVERS pour faire des photo de mode
de sa fille Cynthia. Il n’était pas d’accord vu son jeune âge, mais Carine prétendait que
cela lui rapportait de l’argent.
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- Durant la période du divorce, il semble que VERNIERS Roland et COQUELET Paulette
travaillaient à l’usine UCO. COQUELET Paulette aurait eu plusieurs relations avec des
membres du personnel de l’usine. (suite apostille du 04.06.1997)
NDLR : Le patron de la société UCO a été cité par X1.
RELEVE INAMI HANET JACQUES
- Négatif concernant des remboursements effectués pour le compte du précité depuis le
01.01.1994 à ce jour.
RENSEIGNEMENTS SUR LETTRE DU 19/08/94 MORANT CYNTHIA
- Il semble que Cynthia détestait déjà sa grand-mère COQUELET et que cette dernière se
servait de Cynthia pour mettre la zizanie entre MORANT Tony (le père) et VERNIERS
Carine (la mère).
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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RENSEIGNEMENTS SUR RELATIONS MORANT CARINE/CYNTHIA
- Il semble qu’il y ait eu un problème entre Cynthia, Carine et Coquelet au home de
Cynthia. Il semble que l’incident se soit produit en présence de PAQUET Francine
(éducatrice).
voir X3
INFORMATION STORME CHANTAL
- Chantal est hospitalisée en milieu psychiatrique à A.Z. Saint Lucas à BRUGGE depuis
le 27/05/97.
Voir X3
DEMANDE REQUISITOIRE PROXIMUS & MOBISTAR (GSM au nom de VAN DEN
BOGAERT Antoine ET/OU BONAERS Josephina)
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FRAIS DE JUSTICE PSYCHOLOGUE X1 DD 08.02.1997
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FRAIS DE JUSTICE PSYCHOLOGUE X1 DD 15.02.1997
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RECAPITULATIF COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES DE L’ECOUTE DU
09.251.17.03 DU 06.06.97 AU 10.06.97
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CONSTATATIONS ECOUTE DU 09.251.17.03 RAPPORT 2
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CONSTATATIONS ECOUTE DU 09.251.17.03 RAPPORT 3
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RECAPITULATIF ECOUTE DU 09.251.17.03 RAPPORT 4
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EXECUTION APOSTILLE ARRET ECOUTE DU 09.251.17.03 LE 13.06.1997
(suite apostille du 13.06.1997)
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DEMANDE DE PROLONGATION ECOUTE DU 09.251.17.03
- Constatations des communications 57, 58, 59
- Hospitalisation de madame POUPAERT épouse LOUF. (mère X1)
TRANSMISSION REQUISITOIRE PROLONGATION ECOUTE DU 09.251.17.03
JUSQU’AU 20.06.1997
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CONSTATATIONS COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES DE L’ECOUTE DU
09.251.17.03 RAPPORT 4
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FRAIS DE JUSTICE PSYCHOLOGUE X1 DD 01.03.1997
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FRAIS DE JUSTICE PSYCHOLOGUE X1 DD 22.03.1997
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RENSEIGNEMENTS SUR 1° CONTACT MORANT ET PSY
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AUDITION DE DE BLEYE NATACHA
- DE BLEYE NATACHA dliée Afrikalaan 218 à 9000 GAND
Employée GMIC, mariée à MAES Mario (fils MAES Nigel)
Résidant à WACHTEBEKE Provinciaal Domein caravan A66
- Elle a connu un seul homme dans sa vie, soit son mari.
- Le couple travaille à GAND à la GMIC.
- Elle n’a jamais été victime d’abus sexuel et n’a pas connaissance que d’autre filles aient
été victimes de tels abus.
- Sur présentation de photographies, elle reconnaît les enfants de sa classe mais ne
reconnaît pas X1.
- A notre demande, elle précise que la nommée GEVAERT Sandra était spéciale, c’est à
dire mal habillée comme si ses parents la laissaient à l’abandon. Cette fille avait une
copine de classe nommée IACONO Tamara. Cette Tamara avait le même comportement
que Sandra.
AUDITION DE GEVAERT SANDRA
- GEVAERT Sandra dliée Evergemsesteenweg 54 à 9000 GAND
Ouvrière, célibataire non apparentée à JANSSENS Sven
Elle a un fils JANSSENS Leroy (22.12.1993)
Tf : 09/258.02.56
- Elle a fréquenté l’école sise Wispelbergstraat à GAND entre 1985-1989 (primaire et
secondaire).
- Elle ne se souvient que d’une amie de cette époque, FACK Anne.
- Elle prétend ne jamais avoir été absente de l’école sans raison valable.
- Elle ne se souvient pas avoir fréquenté des cafés ou des dancings à l’époque.
- A cette époque sa mère a tenu le café « DE TON » sis Wondelgemstraat en face de
l’église à GAND.
- Elle se serait rendue à l’occasion chez une amie dont la mère tenait un café « DE
ZWARTE KAT » sis au Vrijdagsmarkt à GAND (Il s’agit de la nommée IACONO
Tamara).
- Elle était une mauvaise élève, elle a recommencé sa première année des secondaires et a
triplé sa deuxième.
- Son père était un alcoolique mais il n’a jamais approché Sandra sur le plan sexuel. Il
battait sa femme et ses 3 enfants.
- Sandra aurait eu sa première relation sexuelle à l’âge de 13 ans avec un garçon
prénommé Gert qui en avait 17.
- Elle n’est jamais sortie dans des dancings si ce n’est depuis qu’elle a connu JANSSENS
Sven avec qui elle vit. Avec quelques amies elle allait au TARTUFFE ou au THE
LIONS...
- Elle n’a plus de contact avec les filles de son école.
- Sur présentation d’une photographie de classe datant de l’années 1985, elle ne peut citer
des noms, mais elle reconnaît visuellement uniquement les filles déjà citées dans le
présent dossier. Il s’agit soit de DE BLEYE Natacha (Sandra se souvenait de son
prénom), DUPONT Sandra, IACONO Tamara, CREMERS Marianne (Sandra se souvient
également de son prénom en voyant la photo).
- Elle se souvient de ces quatre filles car elles étaient comme elle, c’est-à-dire qu’elles se
faisaient remarquer au cours.
- D’elle même, elle dit que tout le monde la mettait un peu sur le côté et que c’est la
raison pour laquelle elle s’est fait une place au sein du noyau dur de la classe.
- De Natacha, elle dit qu’elle n’a pas longtemps fréquenté l’école et en plus qu’elle était
souvent absente. Elle se souvient que ses absences étaient justifiées par des attestations
médicales.
- De Sandra DUPONT, elle dit qu’elle venait toujours à l’école maquillée et les ongles
vernis (confirmé par l’audition de DUPONT Sandra en date du 09.01.1997 P.V.
n°100395).
- Leurs conversations tournaient autour du sexe et des garçons. Il semble que Natacha soit
le plus au courant. Elle précise que la première fois l’acte sexuel est douloureux
(contradictoire avec la déclaration de Natacha DE BLEYE)
DEMANDE DE REQUISITOIRE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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- Assistance audition sous hypnose de MORANT Cynthia.
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RENSEIGNEMENTS SUR JOURNAL INTIME DE X1 + SAISIE
- découverte lors d’un déménagement d’un journal rédigé par X1 depuis juin 1989.
Copie du journal en NL jointe
Voir X2/39
RENSEIGNEMENTS DEMANDE PROLONGATION ZOLLER (03.440.58.80)
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Voir X2/40
TRANSMISSION REQUISITOIRE PROLONGATION ZOLLER (03.440.58.80)
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TRANSMISSION FACTURE EMANANT MOBISTAR
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AUDITION DE WILLEMS PASCAL (suite apostille n°425 du 09.06.1997)
Délégué SAJIl reconnaît avoir parlé lors d’une réunion d’abus sexuels commis sur desenfants
Actuellement les choses ont évolué et les enfants ne sont plus en danger
Il se retranche derrière le secret professionnel
Des rapports écrits ont été transmis à HANSENNE Gérard
La mère des enfanst a reçu les coordonnées de la Gd et est libre de faire ce qu’elle
souhaite
Il reconnaît avoir été en contact avec DENAYERS (PJ NAMUR) mais n’a rien dit
La mère a contacté la ligne 0800
L’attitude réservée et la courte audition nous laisse supposer que les faits relatés par
BRASSINE Gérald n’ont pas été inventé. Quant aux menaces dont WILLEMS aurait été
victime celui-ci s’est retranché derrière un « IL S’AGIT DE MA VIE PRIVEE ». Cette
réponse nous laisse supposer que l’intéressé a effectivement victime sinon de menaces du
moins de pression de son entourage professionnel ainsi que d’un certain milieu policier de
VERVIERS.
RENSEIGNEMENTS RESULTAT ZOLLER PLACE AU 03.440.58.80
- ENCODE SUR DISQUETTE ***
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AUDITION DE EVRARD HUGUETTE
- Elle a habité KNOKKE.
- Elle connaît X1
- Elle a fréquenté la même école que X1
- Elle accompagnait X1 alors que X1 allait en gardienne et EVRARD en primaire. Ceci a
cessé dès que X1 est allé en primaire.
- Elle est allée à la maison de la grand-mère de X1 « SUNNY CORNER » mais qu’elle ne
s’est jamais rendue à l’étage.
- Elle précise que les enfants avec qui X1 jouait étaient les enfants de l’exploitant de
l’hôtel TINEL.
- Elle reconnaît une série de photographies sur lesquelles X1 a été cachée comme étant
des photographies ayant été prises par sa soeur. Elle les avait remises elle même à
l’époque à X1.
- Elle n’est pas au courant des faits de moeurs commis au domicile de la grand-mère de
X1.
- Elle n’a pas été victime de fait de moeurs.
- Elle tiendra sa mère au courant du contenu de l’audition.
TRADUCTION DU FAX DE X1 EN DD 16.06.1997
- Nous avons demandé une réponse par fax aux questions suivantes :
Comment les premiers contacts entre la famille DELAERT et la famille de X1 ont-ils eu
lieu?
Comment les premiers contacts entre la famille de X1 et VAN DEN BOGAERT Antoine
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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ont-ils eu lieu?
Comment les premiers contacts entre la famille X1 et NIHOUL ont-ils eu lieu?
- Il semble que NIHOUL connaisse la mère de X1 du CASINO de KNOKKE aux
environs des années 1980.
- Il semble que la grand-mère de X1 et la grand-mère de TONY étaient de bonnes amies.
C’est ainsi que la mère de X1 a rencontré VAN DEN BOGAERT Antoine (TONY).
- Le père de CLO (DELLAERT) aurait fait des transformations dans la maison de X1 à
GAND (selon ce que la mère de X1 lui a dit).
TRANSMISSION REQUISITOIRE BELGACOM (STORME CHANTAL).
- 050.61.04.40
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PROLONGATION ZOLLER DES NUMEROS 03.235.71.04, 03.236.00.98,
03.236.00.99, 03.236.62.23 (VAN DEN BOGAERT - BONNAERS) POUR 07.1997
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DEMANDE REQUISITOIRE ZOLLER 09.281.25.35 (BEECKMAN - LOUF)
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PLACEMENT ZOLLER SUR LE 09.281.25.35 (BEECKMAN - LOUF)

TRANSMISSION PROLONGATION ZOLLER DES NUMEROS 03.235.71.04,
03.236.00.98, 03.236.00.99, 03.236.62.23 (VAN DEN BOGAERT - BONNAERS)
POUR 07.1997
RELEVES INAMI STRUYE DE SWIELANDE/ HANET
- aucune prestation pour la famille STRUYE DE SWIELANDE/ HANET (par les
Docteurs DEWAELE ET DE SCHRIJVER)
VERIFICATION COMPLEMENTAIRES DIV
- Recherche SPRL FIDUCIAIRE WESTERN FISCAL CENTER, il appert que le gérant
est le nommé :
DE RUYT JOSEPH
ainsi que l’associé est le nommé :
HANSE Georges Henri dlié Rue de l’Epine 54 à 6183 COURCELLES (depuis le
18.07.1988) décédé le 21.01.1991 à CHARLEROI
né le 07.03.1907 à BRUXELLES
peintre, marié à LACASAIGNE Melina (depuis le 25.05.1988)
dlié rue H. Evenepoel 90 à 1030 BXL du 04.10.82 ⇒ 18/07/88
- Recherche DIV
- SPRL WESTERN FISCAL CENTER : VAZ LADA 1200 immatriculée AEG-826
- HANSE Georges : 6554 - Y
pour les véhicules suivants : VAZ LADA 1500 immatriculée le 03.03.76 (châssis
BA321030463442)
VAZ LADA 1300 immatriculée le 19.04.84 (châssis
XTA210210C0550194)
VAZ LADA 2107 immatriculée le 27.11.85 (châssis
XTA210700E0051306) jusqu’au 04.11.1988
SUBARU JUSTY immatriculée le 16.11.88 (châssis
JF1KA5CL01G011938) jusqu’au 01.02.1991 teinte
SILVER GREY
ndlr : le véhicule LADA rouge avec lequel circule DE RUYT était peut-être immatriculé
au nom de HANSE ou l’un de ses anciens véhicules
REQUISITOIRE BBL SUR COMPTES DE DE RUYT
- Pas de transaction le jour de la disparition de MAZIBAS vers l’agence SCHAERBEEK
HELMET
SUITE PV 152.011 RESULTAT ZOLLER STORME CHANTAL
- Pas de liens avec les personnes citées dans le présent dossier. *** disquette encoder.

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
530
152.105
27/06/97
VERHAE
152.110
04/06/97
VERHAE
GHE

637

BA
G

INFORMATION AUDITION DE MORANT CYNTHIA SOUS HYPNOSE.
- Pas d’autres auditions pour l’instant
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AUDITION DE DESIMPELAERE ALAIN
Epoux de STORME Chantal
- Durant le week-end du 17-19 mai dit que STORME Roland a été mis au courant de
l’enquête qui porte sur la jeunesse de Chantal. Il aurait dit que l’enquête ne servait à rien
puisqu’il s’agit de vieilles histoires.
- DESIMPELAERE précise que Chantal aurait refusé de parler à son père.
RENSEIGNEMENTS REPONSE LAHAYE
- Identification du numéro 31.117.47.52.40 : DE ABN AMRO BANK sise à SLUIS Kaai
11-13
- numéro formé du 03.440.58.80.
RECAPITULATIF COMMUNICATION RAPPORT 5 PROCEDURE ECOUTE SUR
LE N° 09.251.17.03
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CONSTATATIONS COMMUNICATIONS RAPPORT 5 PROCEDURE ECOUTE DU
N° 09.251.17.03.
- Communication téléphonique entre LOUF George et une certaine PIETERS Françoise
dliée Antwerpsesteenweg 370 à SINT AMANDSBERG.
- Il semble que REGINA va ouvrir un nouveau salon de toilettage pour chien à DE
PINTE.
- Le couple LOUF - POUPAERT aurait donné de l’argent à REGINA afin de l’aider pour
l’achat de meubles et afin d’obtenir un prêt. L’aide sélèverait à plus d’un million de
francs. - Il semble que Françoise soit au courant du fait que le couple LOUF POUPAERT a déjà donné un million pour un maison, mais il n’est pas précisé s’il s’agit
de leurs maison ou celle de REGINA.
CONSTATATIONS COMMUNICATIONS RAPPORT 6
- néant.
REPONSE REQUISITOIRE RACCORDEMENT GSM TONY
- Ni VAN DEN BOGAERT, ni BONAERS ne sont titulaires d’un abonnement auprès des
services de MOBISTAR, PROXIMUS (+ Talkline et Cellway).
INFORMATION FAX X1 DU 19/12/96.
- Le 19.12.96, X1 cite une liste d’enfant qui auraient été tués
- X1 cite CHRISTINE, MARIE-THERESE ET TIU rédaction pv n°119.244 du 27.12.96
dans le 64/85 de Mr VAN ESPEN.
DOSSIER PHOTO PIETERS, LUCIEN
Architecte de jardin (peut-être le jardinier de la maison de la grand-mère)
ndlr : Une certaine PIETERS Françoise est contactée par le père de X1 (PV 151.928)
AUDITION DE VERNIERS CARINE ET COQUELET PAULETTE.
- Audition de COQUELET Paulette- Elle est allée quelques fois dans le salon de toilettage de X1 pour accompagner sa fille
CARINE.
- Elle connaît X1, sa mère et don père.
- Lors de ces visites au salon, elle a également connu TONY qu’elle présente comme étant
un « macho ». TONY fournissait la nourriture pour les animaux.
- Elle se souvient que TONY se rendait au salon l’après midi et qu’il restait une heure (+/)
- Elle ne se souvient plus ce que TONY pouvait boire durant ce laps de temps.
- Elle nous apprend que CYNTHIA a fait des tentatives de suicide, elle précise qu’elle a
mauvais caractère et ce depuis l’âge de un an et demi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Audition de VERNIERS Carine- Elle ne se souvient plus avoir « dormi » chez X1. Elle est certaine de ne jamais avoir
habité au salon de toilettage.
- Le lit de CYNTHIA se trouvait au domicile de X1 car cela permettait à CYNTHIA de
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dormir lorsque CARINE était chez X1
- Elle nous apprend que TONY était un courreur de jupon, mais qu’il n’a jamais fait
quelque chose de mal au salon.
- Elle se souvient que lorsque TONY était présent au salon de toilettage, il buvait du vin
(2 bouteilles ou plus).
- Elle aidait bénévolement la mère de X1 au salon de toilettage.
- Elle a eu une dispute avec X1 concernant CYNTHIA, elle n’y a jamais plus remis les
pieds.
- Elle ne connaît pas la raison pour laquelle MARLEEN a téléphoné le 10.02.97 à
COQUELET Paulette, ni pourquoi MARLEEN a téléphoné à son beau-frère.
RECAPITULATIF DES COMMUNICATIONS DU RAPPORT 6 PROCEDURE
D’ECOUTE DU 09.251.17.03.

152.023
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EXECUTION APOSTILLE ARRET PROCEDURE D’ECOUTE DU N°09.251.17.03 EN
DATE DU 20.06.97
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TRANSMISSION DE L’AUDITION DE DE BLEYE NATACHA
- DE BLEYE Natacha dliée Afrikalaan 218 à GAND
employée GMIC, épouse de MAES Mario depuis le 21.03.91
mère de MAES Nigel (21.03.97)
résidant WACHTEBEKE Provinciaal Domein caravan A66
JONCTION RAPPORT D’EXPERTISE DR MARTIN VINCENT
- Suite décision de ne pas procèder à l’audition sous hypnose de CYNTHIA MORANT
- Audition sous hypnose possible mais avec des sécurités
TRADUCTION FAX DE X1 DU 28.04.1997
- Demande afin d’apprendre le langage gestuel.
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TRADUCTION FAX DE X1 DU 27.04.1997
- S’explique suite au reproche de Mr IGODT d’avoir dit à MIEKE que j’avais dit à
CHRISTINE de raconter à ses parents tout ce qui était arrivé.
- Elle ne peut oublier ses enfants, CLO, CHRISSIE, BIELEKE...
- Il semble que cette révélation à MIEKE ait coûté la vie à l’enfant de X1 et à
CHRISTINE.
TRANSMISSION D’ETAT D’HONNORAIRES

TRADUCTION JOURNAL INTIME X1 DE 1989
- Ce journal a été remis en date du 25.06.97
- Constatations feront l’objet d’un pv subséquent.
AUDITION DE DUARTE CORREIA SILVIA (suite apostille 447 du 25.06.97)
- Celle-ci ne se souvient pas de la disparition de MAZIBAS ni de discussion s’y
rapportant.
- Elle confirme que le Père LAURENT passait couramment à son domicile rue Edouard
Fiers
- Concernant la personne d’une 50 années qui avaient deux enfants et qui passait à la
maison, elle pense qu’il se nommait JULES. Ses enfants se prénommaient MARION
(garçon) et LAURENCE(fille). Elle pense que ce JULES travaillait près de la Grand place
à BRUXELLES.
- Elle ne connaît la marque de son véhicule.
AUDITION DE L’AGENT DE QUARTIER A FRANCE SCHAERBEE (suite apostille
du 25.06.97)
- Selon l’agent de quartier DE RUYT a habité rue Anatole France 57 en mai-juin 86. Il se
déplaçait dans un véhicule de petite cylindrée de couleur rouge. Selon l’agent de quartier
DE RUYT a fréquenté ce quartier jusqu’en 1989 à bord de cette voiture.
- Les enquêteurs se sont rendus rue Anatole France 50 pour entendre Mr DECHAMBRE
Christian (sans réponse).
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- Ensuite les enquêteurs se sont rendus au 57 de la même rue afin d’entendre le couple
GOMAND-CORBU (sans résultat)
AUDITION DE SCHEI FRANCISCA (suite apostille du 25.06.97)
- SCHEI se souvient parfaitement de DE RUYT en tant que locataire d’un appartement à
son immeuble (siège de ses sociétés dans les années 1980).
- SCHEI donne une description de DE RUYT en précisant qu’elle l’a revu dernièrement
dans le quartier.
- Elle reconnaît sans hésitation DE RUYT sur présentation de photographies. Cependant
elle précise qu’elle ne l’avait jamais vu avec une moustache.
- Le concubin de SCHEI, le nommé VERVAEREN, nous recontacte afin de nous préciser
que DE RUYT l’appartement du 01.09.1983 au 28.02.1987
- Les sociétés de DE RUYT « FIDUCIAIRE » et SOCIETE INDUSTRIELLE DU
PARQUET »
- Il retrouve une adresse rue F Becque 12 à 1080 BRUXELLES pour DE RUYT
AUDITION DE STEFTELIS APOSTOLO ( suite apostille du 25.06.97)
- Il confirme que ses parents ont eu DE RUYT comme locataire rue Anatole France 57 à
SCHAERBEEK. DE RUYT a quitté les lieux sans prévenir après y avoir habité 4 à 5
mois.
- DE RUYT effectuait le paiement par virement
- Il signale qu’actuellement un couple GOMAND-CORBU est le locataire de cette
adresse.
ENQUETE VOISINAGE DE DE RUYT RUE A. FRANCE 50 (suite apostille 317 du
06.05.97)
- A cette adresse ressortent DE RUYT Josef et VAN BEVER Adolf (25.06.1929).
- VAN BEVER (sénile et inaudible) est actuellement dlié Av Rogier 170 à 1030
BRUXELLES (maison de repos BEAU SOLEIL). Il est séparé de HEYLENS Marguerite
depuis 1961(dliée Rue R Stijns 12 à 1080 BRUXELLES).
- contact avec agent de quartier confirme que DE RUYT Joseph a bien habité rue A
France 50 et qu’il était un marginal. Il aurait quitté son logement à cause de problèmes
d’argent car il y avait des loyers impayés. Il nous précise que fin des années 1980 DE
RUYT circulait à bord d’un voiture rouge de petite cylindrée, genre LADA. L’agent ne se
souvient pas d’une LADA beige ou blanche.
- L’agent signale que TRICE Nicole, HANSSENS Elisabeth, DECHAMBRE Christian, et
un certain RANOCHA peuvent nous en dire plus sur DE RUYT.
- Il précise enfin que SCHEI Francesca a dû connaître DE RUYT à l’adresse Av Huart
Hamoir 1
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR L’AGENCE BBL
- Pas de MISTERCASH/BANCONTACT ou SELF BANKING à l’agence de la BBL sise
Chssée Helmet 210 à SCHAERBEEK le 09.03.1988.

EEEF
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Résumé
VISITE FAMILLE VAN HEES - RECHERCHE PHOTOS
VAN HEES Christine assassinée le 13 février 1984 à AUDERGHEM (Champignonnière)
Les parents remettent sept photos
Selon les parents 05 photos sont prises à un endroit qui leur est inconnu
Les parents demandent à récupérer les photos
D’apurés le père l’enquête était en bonne voie à la PJ mais suite à certains changements au
sein de la PJ l’enquête a pris une autre tournure
Le mère n’a jamais pu consulter le dossier
AUDITION de VANHOUCKE Antoinette (28/11/42)
Mère de Christine VAN HEES
Christine allait à l’école rue des Résédas à ANDERLECHT (IMMACULEE
CONCEPTION)
C’était une bûcheuse
Tous les samedis elle suivait des cours d’anglais
Elle y allait en tram
Elle a arrêté ces cours d’anglais un mois avant son décès - motif inconnu - pas certain
C’est une copie de la patinoire (POSEIDON) qui l’a mise en contact avec cette dame
En 83/84 Christine fréquentait un groupe de scouts d’Anderlecht
Les parents ont obtenu des scouts des photos de Christine prise en IRLANDE
Elle fréquentait les scouts le samedi ou le dimanche
Peu avant sa mort Christine est allée dans un studio de radio à ETTERBEEK (Av;
Tervueren-Sq Montgommery)
C’est une copine qui l’avait introduite dans ce studio
Il y avait un jeu qui devait passer et Christine m’avait donné la réponse
Station Cinquantenaire - Station Tervueren (ndlr : voir PV - DIV/34)
Voyage en ITALIE a 10-12 ans en famille
83-84 vacances à ALLE/SEMOIS
IRLANDE avec les scouts
Retraite avec sa classe
Vacances à FAULX-LES-TOMBES
Camps scouts dans les Ardennes à Pâques 1983 avec Pierre SCHREVENS (un ami) et
CATHY (cheftaine scouts)
Elle a fait de l’équitation à13 ans au Manège du Bois de la Cambre le samedi pendant un an
Christine fréquentait la patinoire du POSEIDON le samedi vers 14.30 après ses cours
d’anglais
Christine n’était pas pratiquante ni croyante - elle n’était pas attiré par l’horreur
Elle n’était pas matérialiste
En 1984 leur téléphone était : 735.89.01 (privé) et 735.96.28 (magasin)
Description de leur maison en 1984Christine était suivie par le docteur TOUSSAINT
Le nom du docteur HALLART que Christine a visité en 01/84 ne lui est pas connu
Elle se souvient que Christine est restée quelques jours à la maison mais pas une semaine
Le docteur HALLART lui avait donné une exemption du 20 au 25/1/84
Christine avait un vélo orange - ses frères des vélos bleu-vert et bleu - son père un vieux
vélo
Elle aimait Clayderman et Fugain - elle aimait le piano - pas Georges MICHAEL
Elle ne prenait pas la pilule
Christine change d’école en 83 mais personne d’autre ne fait le même changement
Christine avait un tee-shirt avec un ou des chiffres noirs
Christine avait une petite poupée achetée maximum deux ans avant sa mort
Christine a reçu une éducation sévère
La semaine avant sa mort elle était dépressive, fatiguée, elle voulait arrêter les études et
était prêté à doubler
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
534

118.631
03
11/12/96
ROELANS

Christine avait un journal intime que les parents n’ont jamais vu
Pierre Schrevens jouait au foot à NEUFCHATEAU
Christine se tenait parfois derrière le comptoir de la librairie
Le texte figurant sur un 45T ne semble pas écrit par Christine
Ce qui a disparu suite au décès :
Clé de la maison
Montre
Abonnement STIB
Anorak rouge et bleu
un sac
Christine était amoureuse de Pierre SCHREVENS
Ses amis : WILLY de la classe de ERIC VAN HEES avait une attirance pour elle
Marc CHOQUET
Daniel GEIRNAERT
Nathalie GEIRNAERT était une bonne amie
Un copain de ERIC se prénomme THIERRY
Elle ne connaît pas de RUDY
Christine n’a pas passé de nuit chez des amies ou amis
Il y avait une MURIELLE et une CATHY dans la classe de Christine
CATHY (une autre) = cheftaine scouts
Christine n’a jamais parlé du DIABLE ou de LUCIFER
Le WE précédent sa mort Christine a voulu aller loger chez CATHY (scouts) mais sa mère
a refusé
Elle a dit que si elle ne pouvait pas loger, elle n’allait pas
En voyant la « LETTRE A PATTY » trouvée au moment de la disparition de Christine sa
mère à penser à une fugue
Remise de 10 photos
certaines photos prises à des endroits inconnus et par des personnes non déterminées
AUDITION de VAN HEES Pierre (07/05/38)
Père de Christine
Possible que les enfants entrent ou sortent sans être vus
Porte-clés de Christine = semblable à une carte de banque
L’enquête PJ a démontré que Christine partait la nuit
Egalement qu’elle est partie en cachette rejoindre son ami à SOIGNIES
Elle a été autorisée à dormir 1-2 fois chez son amie Nathalie GEIRNAERT
Les demandes pour loger chez des amies étaient de plus en plus fréquentes
Education relativement stricte
Christine a parlé d’un voyage prévu avec les scouts pour 08/84 dans un pays de l’Est
Elle a fait des recherches particulières pour une élocution sur le néo-nazisme
Horaires de travail du couple en 84 : 06.30 - 18.30
Meilleures amies de Christine = Nathalie
Christine logeait parfois chez sa marraine (soeur de son père)
Elle fréquentait la patinoire du POSEIDON avec son frère MICHEL
Elle était inscrite aux pionniers (scouts) d’Anderlecht
Il parle d’une maison abandonnée au coin du bd. L/Schmidt et de la rue Baron de Castro
Dans les affaires de Christine : un ours en peluche beige-brun et blanc de 30 cm de haut
Il n’en connaît pas la provenance
Vacances familiales à FAULX-LES-TOMBES
Retraite mais il ne sait pas où et avec qui
Classes vertes à FAULX-LES-TOMBES
Deux ans après le décès Marc CHOQUET a ramené les cours de français de Christine
Elle n’était pas autorisée à dormir chez une amie la nuit du 13-14/02/84
Lettre à PATTY : « JE NE SUIS PAS CHEZ MOI AU NUMERO 24. JE SUIS LA OU JE
DESIRERAIS PAS ETRE. »
Double sens : elle ne se sent pas chez elle au domicile de ses parents soit elle se trouve
ailleurs
Rue Joubert elle ne pouvait se trouver que chez Nathalie où à la caserne abandonnée (Ch;
Wavre-Bd. L Schmidt)
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Christine avait un carnet intime que les parents n’ont pas lu
Il a été emporté par la PJ et peut-être restitué
La PJ a retrouvé un cahier Bd Brandwidlock - il était identique à un cahier que le père avait
donné à Christine - des pages avaient été arrachées
La PJ a aussi ramené un répertoire téléphonique de Christine
Elle avait un portefeuille qui n’a pas été retrouvé
Christine est passée quelques fois à la librairie rue du Diamant
Christina est une voisine de la rue cardinal Lavigerie Christine n’utilisait pas de moyen de
contraception
AUDITION de VAN HEES Michel (02/10/68)
Frère de Christine
Meilleure amie : Nathalie GEIRNAERT
Elle fréquentait beaucoup le POSEIDON
Elle est entrée au scouts en 1983
PATY = SERKYN Patricia
Christine ne logeait que chez NATHALIE
Elle fréquentait le MY PLACE et la cafétéria du complexe sportif d’Etterbeek
Il a travaillé dans une radio-libre près du QUICK à WOLUWE : RADIO EUROPA
Patron = JOHN dit GROS PLOUC
JOHN parlait de ses visites dans les bordels de luxe en ANGLETERRE
JOHN circulait avec une JAGUAR
Il habitait rue Général Leman
Il croit avoir vu NIHOUL à la cafétéria à ETTERBEEK et DUTROUX au POSEIDON
Christine a brossé les cours le matin du 13/02/84 - elle a dit être fatiguée
A la connaissance de MICHEL c’est la seule fois
Elle n’a jamais expliqué ce qui s’est passé lors de sa retraite
La retraite a eu lieu les 8-9-10/02/84 et Christine est décédée le 13/02/84
Il est possible que Christine soit rentrée le 12/02/84 dans l’après-midi ce qui explique
qu’elle était fatiguée le 13/02/84 au matin
Il croit avoir vu une fois une trace de brûlure sur la main de Christine (???)
Il se souvient d’une maison abandonnée avec une baraque en bois bd du Triomphe et d’une
baraque de cheminot prés de la station Petillon
Aucun souvenir d’un terrain de football avec chalet en bois sur le site VUB
Un jeune de 20 ans a pris des photos d’elle que sa mère a déchirée
Christine l’avait rencontré à la patinoire
Il y avait souvent une CHEVROLET LA SABRE jaune-crème parquée le long des casernes
ou bd L. Schmidt
COPIE DU DISQUE
Portant des mentions manuscrites
Suite 118.323/96
AUDITION de VAN HEES Michel (02/10/68)
Frère de Christine
En 80-81 il est allé au château de FAULX avec ses parents son frère Eric et sa soeur
Christine (13 ans à l’époque)
Il est retourné 03 fois par après en colonie de vacances
Les grands-parents de Nathalie GERNAERT (meilleure amie de Christine) avaient une
caravane entre FAULX et MOZE
Présentation albums photos - il ne reconnaît personne et aucune voiture
L’enquête avait été orientée sur une TRANSAM avec un aigle sur le capot
Christine et Michel fréquentaient régulièrement le POSEIDON (patinoire) depuis 1980
Ils avaient deux copains plus âgés de 3-4 ans dont un se prénommaient RENAUD
Le 02/11/96 la permanence PJ reçoit un appel signalant que VAN HEES Michel les a
contacté pour dire que sa soeur et sont allés au château de FAULX en 1980
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RESTITUTION DE PHOTOS à VAN HEES
Restitution des photos remises + un jeu de double
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EXAMEN DES PIECES SAISIES en 1984
Les dépôts au greffe du Tribunal Correctionnel de Bxl ont été demandés
Le dépôt 2801/84 n’existe plus :
Echantillon sanguin de Christine VAN HEES
Frottis vaginal
Tampax usagé
-----------------------------------------------------------------------------------------------Dépôt 3275/84 - PV 5.790 du 21/02/84 de PJ BXL
Un fil de fer rouillé
Il s’agit en fait d’un fil de cuivre pouvant provenir d’un câble électrique fondu
Un mégot
Mégot a déposé à l’INCC pour test ADN
------------------------------------------------------------------------------------------------X1 déclare que CHRISTINE a été attachée avec des fils électriques
X1 déclare aussi qu’il a été fait usage d’un tampax pour soigner CHRISTINE
Le rapport d’autopsie du 17/02/84 signale que CHRISTINE était en dehors d’une période de
menstruation
Le Centre de Médecine Légal de LIEGE qui a effectué les examens sur le tampax signale
qu’il a été entièrement utilisé pour les examens de l’époque = test ADN impossible
AUDITION de BRAEKELERR Albert (29/10/61)
Sur certaines photos remises on voit CHRISTINE avec un képi
BRAEKELEER confirme qu’il s’agit de son képi
Les photos ont été prises par lui dans son appart de l’époque à TERVUREN Av. Ed.
Huberty 124/3
Sa mère DEVESELEER Alice habite toujours à l’adresse
Il a rencontré CHRISTINE à la patinoire du POSEIDON en 1979
Les photos ont été prises 03 semaines avant la mort de CHRISTINE
Il était à l’armée jusqu’en 1984
Il a été surveillant à la patinoire de 1981-84
CHRISTINE lui avait parlé de son intention de fuguer en raison de ses mauvais résultats
solaires
CHRISTINE allait à la patinoire tous les samedis mais plus irrégulièrement les 03 mois qui
ont précédés sa mort
Relations de CHRISTINE :
LABARRE Muriel (15/09/67) décédée d’une maladie du foie le 10/02/87
DOUILLI Jean-Charles (22/10/60)
VISITE CHAMBRE de Christine VAN HEES
Recherche du journal intime de Christine = négatif
Audition des parents
Ils n’ont jamais vu un tee-shirt avec des chiffres ou un vêtement avec chiffre 8
Aucune amie de Christine ne venait chez eux en vélo
Remise d’une photo de classe de sa dernière année à l’Immaculée Conception (14 élèves)
Ils ne savent pas si Christine était réglée à l’époque de sa disparition
Elle utilisait des tampax
On les informe que Christine a été vue deux fois avenue Buyl la semaine avant sa mort et
qu’elle a sonné au 144
Ils n’avaient pas connaissance de ce fait et ils ne connaissent personne à l’adresse
AUDITION de VAN HEES Eric (21/01/66)
Frère de Christine VAN HEES Christine était très sociable - elle était extravertie
Christine était attirée par les garçons beaux - ayant de l’argent et un moyen de locomotion
Il ne sait pas pourquoi elle a voulu changer d’école la dernière année avant sa mort
Le garçon n°8 sur la photo de classe était aussi à l’école Jacqmain
Relations de Christine =
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Nathalie GERNAERT
Pierre SCHREVENS
La fille n°11 sur photo de classe
Présentation d’une photo avec Christine , Michel et Eric + une fille non identifiée
Photo prise dans la chambre de Daniel GERNAERT lors d’un anniversaire
Il faisait de la natation à ETTERBEEK
Christine fréquentait aussi la piscine d’Etterbeek
Il n’avait pas de contact avec les gens de la radio-libre du Complexe
Pour Christine il ne sait pas
Ils jouaient parfois dans la caserne ROLLIN
Ils allaient aussi au Paradis des Enfants (terrains de baskett et de foot) - il y avait deux
chalets qui ont été démolis
Il y avait une cabane en bois prés du terrain de tennis derrière la piscine
Ils allaient aussi au Parc de Woluwe
Christine s’habillait de manière discrète et relax
En 83 elle a eu une période new wave
Beaucoup de temps au tél avec copines
Elle avait un vélo orange
Un copain de classe est venu la chercher une fois à vélo
Christine a fait de la danse - natation - équitation (Bois de la Cambre)
L’année avant sa mort elle est allée 1-2 semaines à EUPEN pour perfectionner son
allemand
Pas remarqué de brûlures ou de cadeau
Elle fréquentait les scouts - il y connaissait un garçon de sa classe
Le 144 avenue Buyl lui est inconnu
Il ne sait rien sur :
un séjour à la côte Belge
Thierry ou TITI
Les copines de classe de Christine
Un pendentifs avec raquette de tennis
Un TEDDY
Un vêtement avec un chiffre
Une fille enceinte
Une prénommée ANNE
Chanteur préféré de Christine = Richard Clayderman - Michel Fugain mais pas Georges
MICHAEL
Christine était capable d’aller où cela lui était interdit
La lettre à PATTY lui fait penser qu’elle voulait repartir en retraite
Il ne connaît pas PATTY
Le WE avant sa mort Christine voulait présenter à ses parents les parents de Pierre = refus
Il ne connaît pas de confident à Christine
Il sait que Christine à brosser une fois les cours pour voir Pierre qui était à Bruxelles
Il ne savait pas que Christine s’était absentée de l’école du 20-25/01/84
Il ne connaît pas le docteur HALLARD
RENSEIGNEMENTS : fréquentation du POSEIDON
Dans son audition du 04/12/96 MARTIN Michèle déclare qu’elle fréquentait avec
DUTROUX les patinoires de FOREST et de WOLUWE (POSEIDON)
DUTROUX allait toutes les semaines au POSEIDON
DUTROUX a fréquenté la patinoire de FOREST jusqu’en 1984
A partir de 1983 (grossesse de MARTIN) DUTROUX allait seul à la patinoire
Dans le présent dossier il apparaît que Christine fréquentait un MARC à la patinoire (voir
procédure de 1984)
demande de jonction du PV 2.867 du 04/12/96 PJ
RECHERCHES PHOTO SCOLAIRE IMI ANDERLECHT
Listes d’élèves de l’Immaculée Conception pour les années scolaires 82-83 et 83-84
Liste des présences pour la classe de Christine du 09/83 au 03/84
Les justificatifs d’absences ne sont conservés que 05 ans
Une partie des élèves figurants sur la photo de classe remise par les parents de Christine ont
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pu être identifiés
avec l’aide de CHOQUET Marc et WAERENBURGH Linda (anciens élèves)
VAN SCHUYLENBERG Serge avait une moto
SERKYN Patricia = PATTY
LANGLET Brigitte n’est pas sur la photo mais était une amie de Christine
DE NATALE Daniela avait de bons contacts avec Christine
Christine présente à l’école le13/02/84 après-midi mais pas le matin
AUDITION de LEJEUNE Marc (01/01/63)
Il a travaillé chez RADIO ACTIVITE
Il y est entré via LAMARQUE Dominique
Il n’était pas payé
Comité = DEWINNE Jacques - Didier JENAERT - Christian ??? - un surnommé ROCKY
Il y avait des émissions avec des cadeaux à gagner
Une émission de NIHOUL : SI VOUS AVEZ UN REVE
Les auditeurs faisaient part de leur rêve et NIHOUL avec l’aide des auditeurs essayait de
réaliser ce rêve
Liste des animateurs connus de lui
NIHOUL fréquentait le DOLO
Il est allé une fois au DOLO avec Bruno KAISIN - Didier JENAERT - NIHOUL - Lucie Nelly et d’autres
Ils allaient prendre un verre après les soirées organisées rue de Gerlache ( salle communale)
NIHOUL assistait aux soirées avec DE COCKERE et des personnes non identifiées
Pas de souvenir de DUTROUX-MARTIN
NIHOUL avait un café au Sablon
NIHOUL fréquentait aussi le MY PLACE et LES BOUFFONS
NIHOUL avait une DATSUN ou NISSAN avec un aigle sur le capot
Il ne connaît pas Christine
AUDITION de VERHULST Jean-Luc (10/04/63)
Il connaît KAISIN Bruno mais plus de contact depuis 1993
KAISIN lui a déjà prêté son HONDA CIVIC
Il a travaillé chez RADIO ACTIVITE
Il y a fait entrer KAISIN
C’est son frère VERHULST Dominique qui lui a trouvé une place à la radio comme
bénévole
Il y avait des émissions de jeux avec cadeaux
NIHOUL a organisé une émission avec une prostituée et FORGEOT (vulgaire)
Il n’est jamais allé au DOLO
Il reconnaît sur photo SANDRINE - en fait il s’agit de Christine VAN HEES
NIHOUL avait une MERCEDES
NIHOUL venait parfois avec DE COCKERE
VERHULST a suivi NIHOUL chez JMB
NIHOUL fréquentait le snack au rdch de la tour Martini
Il ne sait plus ce qu’il faisait le 13/02/84
KAISIN dit que VERHULST lui a emprunté sa voiture le 13/02/84 pour aller au GB et
qu’au retour il a vu quelque chose à la champignonnière
Il pense y être passé quelques jours après mais pas le 13/02/84
Lorsqu’il est passé devant la champignonnière il y avait dans sa voiture KAIZIN et peutêtre VAN ZEUNE Philippe
DEPOT KUL LEUVEN
Mégot de cigarette remis au professeur CASSIMAN du Centre Génétique de la KUL
AUDITION de KAISIN Bruno (07/08/65)
Il a travaillé à RADIO ACTIVITE par l’intermédiaire de VERHULST JL
Il y a connu JENAERT Didier - DEWINNE Jacques - BOREMANS Eric - LAMINNE
Philippe - SCISCO André - Christian VAN DE PAEPE
Il gagnait en noir 5.000-bef/mois
Il y avait des émissions jeux les samedis et dimanches
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Le personnel fréquentait LA BOURRICHE - LA PAIN BAGNAT
Il est allé 5-10 fois au DOLO - Il y a rencontré VAN ZEUNE - LAENEN Jean-Pierre VERRHULST - NIHOUL - DE COCKERE - des policiers d’Etterbeek (Christian
EVEILLAERT)
Il a été question de fusionner RADIO ACTIVITE et RADIO CINQUANTENAIRE (Mr
GILLES)
Il ne sait pas si RADIO CINQUANTENAIRE faisait des jeux
NIHOUL avait une MERCEDES et une grosse américaine
Il ne se souvient pas d’un aigle sur le capot
NIHOUL a créé JMB avec l’argent de BARZOTTI
Il a prêté son HONDA CIVIC à VERHULST pour aller au GB Auderghem
A son retour VERHULST lui a dit avoir vu des gyrophares chaussée de Wavre
KAISIN a été entendu par la PJ
Il n’est pas passé prés de la champignonnière les jours après le meurtre
Il st allé chez VAN ZEUNE qui habite rue Brassine mais pas prés de la Champignonnière
Le 22/02/84 il déclare à la PJ (PV 7.066) avoir vu des véh. Gd dans une rue donnant sur le
bd du Triomphe
Il dit aussi n’avoir prêté sa voiture qu’une seule fois
Il a menti - il a mal relu - il avait un problème de permis de conduire
Dans cette audition il dit que d’autres conduisent sa voiture (Germain, Guy PATON) mais
qu’il est toujours présent
Il avait peur pour son permis
Il est possible qu’il soit passé prés de la champignonnière le 15/02/84 avec 03 autres
personnes dans la voiture - plus de souvenir
Il n’a plus de souvenir précis quant à la façon dont il a appris le meurtre
Il est chômeur et vit officieusement avec Maria COELHO
Il travaille en noir depuis 18 mois pour MC (Mr CAPPELOUTO) - 32.000/mois
Il a aussi travaillé quelques mois pour TRANSPORTS UCCLOIS mais faillite
Deux autres travaillent en noir : FRANCIS et MICHEL
Il reconnaît sur photo SANDRINE - en fait Christine VAN HEES
SANDRINE disait que JENAERT était son tuteur
NIHOUL fréquente le DOLO et le CLIN D’OEIL
Il y est déjà allé avec d’autres membres de la radio
NIHOUL a détourné l’argent des publicités de la radio
Consentement pour une perqui à son domicile
AUDITION de KAISIN Bruno
Remise de 09 photos reprenant un cortège et une soirée rue de Gerlache
Présents sur photos :
PRAET Alain - SWINGS Nenesse (décédé) - GRAFF Stephane (= ANTOINE) STERCKX Louis - VAN ZEUNE (= MICHAEL) - LAENEN - Marie-Eve - MATHIEU
Vincent - Yannick - VERHULST - MATHIEU Stéphane - DE GROOTE Nathalie VANDENPLAS Didier - DEVLAEMINCK Philippe (= NICKY) - BOREMANS ( =
ROCKY)
Sur photo il croit reconnaître DOLORES = TELLINI Fédora qui sortait avec Jean-Louis
GAGOT actuel époux de l’ancienne femme de JENAERT
Il est allé deux fois à FAULX
Une fois = bagarre et intervention de DEFOSSET auprès des Gd
2° fois = seulement 10 personnes - ils sont allés dans un bordel le long de la Meuse
Il se souvient d’un débat animé par NIHOUL avec une prostituée, un magistrat et
GRAINDORGE - FORGEOT a téléphoné de façon très vulgaire
Autre débat animé par JENAERT avec DEFOSSET et VANDEN BOEYNANTS
CONFRONTATION KAISIN - VERHULST
Le seul souvenir précis de VERHULST est le fait que KAISIN était fâché parce qu’il a été
auditionné à la PJ à cause de lui
AUDITION de PERIGNON Nathalie (25/06/66)
Animatrice RADIO ACTIVITE
Il y avait des jeux avec des cadeaux pour les auditeurs
Pas de liste des cadeaux offerts
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Liste des personnes rencontrées à la radio
Les membres de la radio fréquentaient LE DOLO - LE CLIN D’OEIL - le MY PLACE LES BOUFFONS
Elle a rencontré Patrick HAEMERS aux BOUFFONS
NIHOUL se vantait d’être bien protégé par la PJ des magistrats et des politiques. Il a cité
VANDEN BOEYNANTS
Il a amené à la radio les avocats GRAINDORGE et VAN DER ELST
Vus au DOLO : NIHOUL- JENAERT - DELSEAU - NICKY - DEFOSSET - Maurice
NOEL - Christian EVEILLARD (pol Ett) et d’autres policiers
Sur photo elle note que Christine ressemble fort à SANDRINE
NIHOUL avait une grosse voiture style TRANSAM avec un autocollant sur le capot
Sur photo elle reconnaît VAN SCHOUBROECK Sylvie et deux autres filles sans plus de
précision
INITIAL : BR.21.66.118842/96
TRAVAIL FRAUDULEUX à charge de KAISIN Bruno
Voir PV 118.838 du 20/12/96
RENSEIGNEMENTS
Signale l’ouverture de la notice BR.21.66.118842/96 à charge de KAISIN Bruno
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AUDITION de DEKOCK Jacques (Comm Pol AUDERGHEM)
Rédacteur du PV initial suite au meurtre de VAN HEES Christine
Il y avait un objet métallique dans un des poignets de Christine
Ce fait a été signalé aux agents sur place et au médecin légiste
Le médecin n’a pas tenu compte de la remarque
Il y avait deux trous à l’arrière du crâne de Christine
Description de l’endroit où a été découvert le cadavre
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LETTRE de l’INSTITUT MEDICO-LEGAL DE LIEGE
Confirmation du fait qu’il ne reste plus rien du tampax qui leur avait été remis pour analyse
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SYNTHESE DES NOUVEAUX DEVOIRS EFFECTUES
Synthèse des PV déjà repris dans la présente synthèse
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RENSEIGNEMENTS : Dct HALLARD
Audition dans procédure de 1984 et datée du 29/12/88 (PV 31.034)
Il confirme avoir reçu VAN HEES Christine en 1984 à sa consultation (8-10 minutes)
Il reconnaît son écriture sur le certificat
Il ne se souvient plus de la consultation
-----------------------------------------------------------------------------------------------Rapport de l’expert en incendie mentionne la présence d’un trou dans le crâne de Christine
Pas de trace dans l’autopsie
-----------------------------------------------------------------------------------------------PV 7.114 du 22/02/84 de COLLIGNON (PJ BXL) signale l’identification des numéros de
tél figurant dans l’agenda de Christine
Principalement des camarades de classe ou des voisins ou famille
Suite d’enquête annoncée pour les autres numéros MAIS pas effectuée
AUDITION de GIROUL Thierry (29/01/65)
Fréquentait la patinoire du POSEIDON
Il y a rencontré Christine en 1983
Il allait à l’école avec son frère ERIC

22
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RENSEIGNEMENTS : Lycée Jacquemain
Documents fournis par le Lycée Jacquemain relatif à Christine VAN HEES
Liste des élèves en 81-82
Résultats de l’année pour la classe
SYNTHESE DU DOSSIER INITIAL de 1984
Voir rubrique BIL’CHAM
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Il ne fréquente pas les radios libres
AUDITION de VANZEUNE Philippe (18/05/62)
Animateur Radio-activité
Connaît Vincent MATHIEU - Stéphane MATHIEU - Jean-Luc VERHULST - Bruno
KAISIN ...
Radio Cinquantenaire dirigée par GILLES
Certains animateurs ont suivi NIHOUL à la radio JMB
Cite des personne fréquentant la salle de Gerlache
Il y a vu NIHOUL et DE COCKERE
Il fréquentait « LES BOUFFONS » - patron = JESUS
Il connaît le MY PLACE - patron = PATRICK (décédé ???)
Il ne connaît personne qui fréquentait le MY PLMACE avec un berger allemand
Il fréquentait le DOLO
Il est allé une fois au CLIN D’OEIL
Il ne connaît as les enfants VAN HEES
Deus animations de soirées au château de FAULX
Une soirée à laquelle il n’a pas assisté mais dont il a entendu parler : les gens se sont retiré à
un certain moment dans d’autres pièces du château
NIHOUL et DE COCKERE étaient présents de même que PIPOU (TWO MEN SOUND) et
Philippe LAFONTAINENIHOUL avait une MERCEDES
Il se souvient être passé devant la champignonnière à l’époque du meurtre de Christine. Il
était en voiture avec VERHULST-KAISIN et un autre
Ils circulaient avec la voiture de KAISIN (HONDA CIVIC)
Il se sont arrêter pour regarder sans plus
KAISIN a prêté plusieurs fois sa voiture à VERHULST
Autour de RADIO ACTIVITE il cite
Stéphane GRAFF - NIHOUL - Didier JENAERT - Bruno KAISIN -JEAN LUC et
Dominique VERHULST - Alain PRAET - Christian VAN DE PAR - Patrick THIRY - Jean
Pierre JURTITSIERI - Didier VANDEPLAS - Jacques MOREAU - Yannick DAUBLEU Claudine FREUTIN- Nathalie DEGROOTE - Patricia WAUTERS - Jean Louis GAGOT Carine MASAY
Nathalie PERIGNON - André SISCOT - Philippe DEVLAEMINCK - Sandrine
MAILLARD - Marie Eve VERGENCE - Nelly - Lucie - Dora - Eric BORREMANSPhilippe LAMINE - Vlady (décédé (Force aérienne) - Gérard MELIN - Jean Pierre LANEN
- Chris - DEWINNE Jacques - Roby (décédé) - Frédéric YOUTER - AMAND Eric - Muriel
DIMARTINELLI - Virginie VERGENCE - Francine FIRENS - Isabelle et Véronique
DEUTSH - Marc LEJEUNE
DIXIEME AUDITION de X1
Elle a connu CHRISTINE 04 mois avant sa mort
CHRISTINE était folle de NIHOUL
Elle a vu CHRISTINE au dcl de NIHOUL et aussi dans un appart
Avec TONY et NIHOUL elles sont allées dans un resto avec la patron du groupe DASCA
(films - GAND)
NIHOUL avait un studio prés de la drève de Bonne Odeur
La maison = maison de maître avec jardin à l’arrière et jardinet devant
Flat au rdch
CHRISTINE y venait à vélo avec son sac d’école
CHRISTINE venait avec deux copines dont une PASCALE, probablement de la même
école
Elles ont parlé ensemble d’un camps scouts
Elles parlaient aussi de musique : Georges MICHAEL - U2
Les copines étaient aussi violées par NIHOUL et consorts
NIHOUL avait demandé à X1 d’apprendre à CHRISTINE ce qu’elle devait faire
CHRISTINE ne restait pas longtemps - probablement à l’insu de ses parents
NIHOUL a offert un grand TEDDYBEAR et deux bracelets à CHRISTINE
--------------------------------------------------------------------------------------------------Description appart. Des photos étaient prises par NIHOUL - TONY et/ou RUDY
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Via TONY elle a connu NATHALIE et TITI
Sa mère a eu des photos pornos avec X1-CLO-CHRISTINE-CHRISTEL-BELINDANATHALIE-ANNE-TITI-THIERRY-SAMMY
TITI (garçon) allait à l’école Provinciale de Commerce et de langue - son père avait une
station service prés de GAND
TITI était au scouts VVKSA ou ceux de OOSTAKKER
SAMMY = un turc de la même école
Autre lieu = grosse villa avec piscine couverte dans véranda prés de Bruxelles
ndlr : on peut penser à la maison de BEELEN
Elle s’y est trouvée avec CHRISTINE et VANDERELST
Il y avait quatre autres filles
Il n’y a eu que des viols
3-4 semaines avant le meurtre de CHRISTINE
Présentation de photos venant de chez NIHOUL à X1
Elle reconnaît NIHOUL et quelques personnes liées ou non à CHRISTINE
Un homme avec des lunettes aurait des photos de CHRISTINE
Elle se refuse de reconnaître des filles dont photos jointes au PV 116.990
Elle fini par citer CHRISTINE (P12 annexe B)
Certaines photos semblent avoir été prise chez ANNE prés du DECASCOOP
Les photos à travers un coeur sont présentées aux clients soft - après son choix le client peut
voir des photos plus hard dans un autre album
L’appartement de la drève de Bonne Odeur serait en fait rue Théo Van Pé 55 à
AUDERGHEM
ONZIEME AUDITION DE X1
Lors d’un passage en voiture X1 situe l’appart de la drève de Bonne Odeur au n°55 de la
rue Théo Van Pé à AUDERGHEM
CHRISTINE y allait en vélo - c’est là qu’elle a reçu le teddybear
Il y a eu trois fêtes où CHRISTINE et BOUTY étaient présentes (2x dans une villa et 1x au
manège)
La première fête : il y avait deux autres filles : BELINDA et MARIE-THERESE (=
MIEKE)
MIEKE a été tuée en 11/84 à KNOKKE dans la villa de la grand-mère de X1 par les mêmes
personnes que CHRISTINE
Première fête : BOUTY a amené un petit garçon de 08 ans
Présents aussi : VANDERELST -BERT Joost - BERT Albert - DE HANET - CUYPERS et
d’autres (hommes et femmes)
Propriétaire villa = +/- 40 ans et sa femme = +/- 20 ans
Il y avait une collection importante de bateau à voiles dont certains dans un aquarium
Description de la villa
X1 a tué deux lapins et un bouc nain sur ordre de BOUTY
La partouze avait lieu dans le garage (chaudière orange)
Deux dobermans (RADIA) et un berger allemand (RENTY) participaient à la partouze
Description du garage : anneaux scellés dans les murs
Armoire emmurée avec matériel sado-maso et K7 de pédophilie
Les chiens appartenaient à CUYPERS qui a un chenil prés de BONHEIDEN
Chenil « van de ... hoeveken »
Participants ; costumes particuliers : cuir - capes, masques ...
Villa d’où on entend des avions
CHRISTINE a été violée par TONY-NIHOUL-BOUTY-le propriétaire
CHRISTINE doit manger le coeur du lapin sacrifié
Enfants attachés aux anneaux dans le garage
Le sang du bouc est versé sur CHRISTINE
------------------------------------------------------------------------------------------------Deuxième fête : deux semaines plus tard - même villa
ANNE et ses parents sont présents
CHRISTINE a été violée par un chien et a du tuer un lapin
Elle n’a pas su et X1 et ANNE ont été punie
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Troisième fête : deux semaines plus tard au manège
Participants : NIHOUL-BOUTY-VANDERELST-TONY-ANNE et ses parents
Enfants : X1-CHRISTINE-MIEKE-ANNE
Entre-temps il est apparu que CHRISTINE n’était pas assez bonne
CHRISTINE a été violée par tout le monde (vaginal et anal)
DOUZIEME AUDITION de X1
Lors d’un passage en voiture X1 reconnaît le manège à OPPEM-MEISE
X1 a revu CHRISTINE deux semaines après la fête au manège
Le patron de AMERICAN CAR IMPORT à GAND (Hogeweg) est un de ses anciens clients
(MARCEL°
TONY la prend sur un parking vers 15-16.00 heures et ils vont au manège à OPPEMMEISE
Sur place il y avait 07 voitures (BMW blanche - VOLVO bordeaux - MERCEDES Bleue
foncée) au total
VOLVO = parents de ANNE
description de la VOLVO avec autocollant du garage : 091/24613 GHENT
Participants : ANNE-NIHOUL-BOUTY-DUTROUX-MARTIN-WEINSTEINVANDERELST-Parents de ANNE- CHRISTINE-TIU (le fils de X1 = 05 mois)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Accouchement TIU chez X1
Présents : mère - grand-mère - père - DONNERS Serge - TONY
Début septembre 1983
La mère de X1 a détruit les photos de TIU
Le cousin de X1 (DANIEL) et son père était au courant de la naissance de TIU
Elle était enceinte de TIU quand CLO a été tuée
--------------------------------------------------------------------------------------------------Fête au manège
Après quelques temps NIHOUL est parti avec CHRISTINE
TIU a été tué par VANDERELST
X1 a difficile d’expliquer pour CHRISTINE car elle lie son meurtre à celui de TIU
--------------------------------------------------------------------------------------------------X1 a difficile d’accuser ses parents
Sa mère à coucher avec beaucoup d’hommes - son père savait
Les parents de ANNE étaient proches des parents de X1
La plupart des victimes ne se souviennent plus de rien comme par exemple TANIA
X1 se sent responsable pour les victimes et veut aider mais elle se sent aussi responsable
pour ses parents et TONY si elle parle car elle leur prend leur vie
----------------------------------------------------------------------------------------------------Au manège CHRISTINE avait un sweat noir avec le chiffre 8
Il y a eu la scène décrite dans d’autres auditions puis elle est partie avec NIHOUL
CHRISTINE a été déflorée par NIHOUL
CHRISTINE est revenue au manège avec NIHOUL après le meurtre de TIU
Gérant du garage GHENT MOTOR COMPANY = DE BUCK Gerrit
Audition DE BUCK = PV 118.456
TREIZIEME AUDITION DE X1
Meurtre de TIU
TONY a déshabillé l’enfant et l’a donné à BOUTY
BOUTY l’a frappé
TONY m’a dit que si X1 intervenait il arriverait quelque chose à l’enfant
BOUTY a mis deux doigt dans l’anus du bébé
Le père de ANNE aussi
VANDERELST jouait avec le sexe de l’enfant
VANDERELST-DUTROUX-WEINSTEIN et TONY l’ont pénétré
BOUTY L’a mis sur la table en lui tenant la tête - le père de ANNE tenait ses bras
VANDERELST a coupé le sexe et les testicules de l’enfants et les a mis dans sa bouche
WEINSTEIN a donné un ciseau et un marteau à VANDERELST qui tue l’enfant avec ce
matériel
Après avoir tué l’enfant il l’a poussé en bas de la table et mils mettent la figure de X1 dans
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le sang de son fils
La mère de ANNE prend des photos
Pendant le meurtre de TIU les autres violent X1
BOUTY apporte des sacs poubelles et TONY dit à X1 de mettre son fils dedans
WEINSTEIN a emporté les sacs
X1 a du nettoyer
Les habitants du manège ne participaient pas aux faits
--------------------------------------------------------------------------------------------------Après les faits NIHOUL revient avec CHRISTINE et MIEKE
MIEKE a été assassinée quelques mois plus tard à KNOKKE
Description de MIEKE (grande blonde aux yeux bleus)
MIEKE = tatouage : une rose sur la cheville gauche
Présentation d’une photo de classe de CHRISTINE : X1 reconnaît CHRISTINE et une des
filles qui venaient avec elle à l’appart (pas PASCALE)
CHRISTINE a emprunté un pull à MIEKE
La fille reconnue par X1 = AERTS Muriel
AUDITION de DE BUCK Gerrit (10/07/55)
GHENT MOTOR COMPANY existe depuis 1989
Depuis 1985 il est garagiste à son nom
Un garage LANCIA avait le même nom à la Savaanstraat - il serait maintenant fermé
Son téléphone est plus récent que 1985
IL n’y a plus de garage Savaanstraat
Le 20/12/96 DE BUCK confirme qu’un garage GHENT a existé Savaanstraat
Recherche à effectuer via PROMEDIA pour historique des téléphone attribués à des
sociétés GHENT dans la région de GAND
PERQUISITION chez KAISIN Bruno (résidence)
Rue du Valduc 184 à AUDERGHEM
Sa compagne COELHO Maria est absente
Saisie de 05 K7 vidéo - 02 K7 audio - une facture GSM
Les K7 vidéo appartiennent à l’ancien locataire ARNAUTS Didier
PERQUISITION chez KAISIN Bruno (domicile)
Rue Buedts 06/21 à ETTERBEEK
Appartement abandonné depuis 2-3 ans
Depuis il est en ménage avec COELHO
Saisie d’un répertoire tél. et d’un sachet de la SC NISIAK
AUDITION de VANGINDERACHTER José (29/06/37)
Ancien propriétaire de la champignonnière
Description de la champignonnière
Schémas
Articles de presse de l’époque
TRADUCTION D’UN FAX de X1
CHRISTINE avait un pull avec chiffre 8 mais le pull a été prêté par MIEKE parce que
CHRISTINE avait remis sur ses vêtements
Elle a vomit parce qu’elle n’aimait pas avaler le sperme
Quand elle a quitté le manège elle a pris ses vêtements
A son retour elle a rendu le pull à MIEKE
Pour le transfert du manège à la champignonnière CHRISTINE a été ligotée et bâillonnée
car elle a eu très peur en voyant l’état de X1 et de MIEKE a son retour
X1 a donné un K7 de THE WALL à CHRISTINE
CHRISTINE n’aimait pas le sexe oral ni anal ni embrasser une fille
X1 et MIEKE essayaient d’expliquer à CHRISTINE comment elle pouvait se relaxer et
s’échapper pour pouvoir supporter
MIEKE avait peur que CHRISTINE parle ou écrive - elles étaient amies
C’est probablement MIEKE qui a présenté CHRISTINE à NIHOUL
NIHOUL et les autres ont compris ou ont été averti que CHRISTINE devenait dangereuse
Ils savaient qu’elle écrivait
A la champignonnière ils l’ont traitée de traître
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Ils ont probablement tué TIU pour punir X1 parce qu’elle avait conseillé à CHRISTINE de
parler à ses parents
C’est probablement MIEKE qui leur a tout dit
TRADUCTION D’UN FAX de X1
Liste des enfants qu’elle a vu être tués
CHEYENNE (02/79) tuée à 02 ans chez ASCO
ELIJAH (08/82) tuée très tôt chez sa grand-mère
TIU (03/09/83) tué le 13/ 02/84 au manège
NANOOK (16/06/84) tué à la naissance chez sa grand-mère
----------------------------------------------------------------------------------BIELEKE - garçon de 03 ans (X1 avait 03 ans lors de l’assassinat)
ILDIKO (hongroise)
KATRIEN assassinée en 1977-78 lors d’une chasse
ELS assassinée à 10 ans
OLIVIER assassiné lors d’un film début 1980 (brugeois)
LIEVE brugeoise assassinée à 16 ans (X1 avait 06 ans) originaire de KNOKKE
MARIE-CHRISTINE = MIEKE = anversoise - assassinée à 15 ans (début 80)
PAMELA : fille de MIEKE assassinée à 02 ans en 82-83
CATHERINE assassinée à 12 ans en 1980
SARAH - MAUDE - TOM : assassinés lors des chasses avant 1980
MICHELLE assassinée chez VDB à 08 ans
VEERLE assassinée entre 80-84
CHRISTEL assassinée dans un film en 83 (anversoise) - 16 ans
VERONIQUE assassinée chez VDB en 1979
LUC anversois tué dans un film en 82 à 13-14 ans
PAULKE tué à 04-05 ans dans un film
VALERIE tuée début des années 1980
ANJA vient de la campagne en Flandres orientales - tuée à 14 ans
THAMARA suicide à 18 ans après un viol cruel - fille d’un client fixe
KRIS garçon de 10 ans mort en 83 en se vidant de son sang
SONJA hollandaise morte à 16 ans en 1980
LINDSEY deux ans - tuée dans un film en 83
ANOUK-BELINDA-MURIELLE-NICOLLE : filles fixes de KNOKKE disparues fin
années 70- début années 80
NEFRYE fille turque morte en 82 dans une chasse
LISETTE morte à 10 ans à EEKLO en 87
MARIE-THERESE (MIEKE) tuée en 03-04/!’ à KNOKKE
CLO-VERONIQUE-CHRISTINE
Au total X1 a assisté au meurtre d’une trentaine d’enfants
Certains enfants n’ont jamais eu d’existence réelle
X1 a aidé à plus de six accouchements clandestins en dehors des siens
Le victimes qui survivent n’ont pas assisté aux assassinats ou se sont suicidées-droguées ou
devenues folles (overdoses, ...)
VICTIMES ENCORE VIVANTES
SOETEKIN-LEILA-HUGUETTE-CHANTAL-NATANJA-THIERRY-SAMMYNATHALIE-MARLEEN (OOSTAKKER)
TRADUCTION D’UN FAX de X1
A la champignonnière les femmes ont déshabillé les filles pour les amener chez les hommes
TONY frappait X1
Le meurtre de TIU les a excités
X1 n’avait jamais vu TONY aussi furieux - il disait qu’il devrait la tuer (X1)
TONY disait : TU DENONCERAIS TA PROPRE MERE PETITE PUTE
Il voulait la faire souffrir pour avoir trahi
MIEKE pleurait en silence contre le mur - c’est elle qui a dénoncé
NIHOUL a frotté le visage de CHRISTINE contre le mur
TRADUCTION D’UN FAX de X1
X1 a contacté Chantal VAN HERREWEGHE comme thérapeute
NIHOUL et les autres ont forcé CHRISTINE a faire des fellations - elle vomissait à cause
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du sperme et de la douleur
Ils laissaient partir CHRISTINE et la rattrapaient
Ils lui reprochait de ne pas avoir montrer d’amour
CHRISTINE devait regarder DUTROUX qui coupait MIEKE avec une lame de rasoir
BOUTY a obligé X1 a frapper MIEKE avec une ceinture
NIHOUL disait à CHRISTINE que X1 et MIEKE étaient punie parce qu’elle avait voulu
trahir
AUDITION de BLANCKE André (11/01/56)
Déjà ente du par PJ BXL (PV 7.537 du 05/03/84)
A l’époque il était alcoolique et a fait des déclarations fantaisistes
Il n’a jamais connu CHRISTINE
Il a voulu se rendre intéressant
AUDITION de RAEYMAEKERS Marc ( 16/02/62)
Il a connu VAN HEES Christine au POSEIDON en 1982
Ami(e)s de CHRISTINE : KIM - RENAUD - OLIVIER (SEGHERS ??) - Claude GALLEZ
Présentation de photos
Il pense reconnaître MARETIN Michelle pour l’avoir vue au POSEIDON en 82-83
Il pense avoir vu WEINSTEIN au café MY PLACE
Au MY PLACE il a connu Christian MASSET- Philippe MOUTON Philippe DEMEY - le
Grand Patrick - Patrick - ROLAND Roland - TELLINI Fédora - AXEL - JEAN (fils du
concierge de la piscine d’Etterbeek)
Il reconnaît COENEN Michelle (Poseidon ou Etterbeek)
WINCKER Eric (Poséidon)
WAERNBURGH Linda (Poséidon ou Etterbeek)
GUILLAUME Rudy
TELLINI Fédora
Comme chauffeur de taxi il a conduit des clients au DOLO
Il ne se souvient pas que CHRISTINE fréquentait des punks
AUDITION de SERKYN Patricia (09/12/64)
Elle a connu VAN HEES Christine en 83-84 à l’école
Groupe d’amies :
WAERNBURGH Linda
DE NATALE Danielle
DELAU Chantale
VAN WOONSEN Isabelle
NARDELLA Tony
CLAESSENS Manuel
LAHAYE Yves
CHOQUET Marc
JACOBS Jean-Claude
ROELANDS Didier
NONET Philippe
BAYET Nathalie
Elle n’est pas au courant que CHRISTINE se soit fait avorter
Elle ne croit pas que quelqu’un venait chercher CHRISTINE à l’école
Marc CHOQUET lui a parlé d’un véhicule avec un aigle sur le capot dont question dans
l’enquête mais cela ne lui dit rien
Elle ne sait presque rien de CHRISTINE
Le 13/02/84 CHRISTINE est arrivée joyeuse à l’école vers 12-13.00 heures
Elle a dit qu’elle n’était pas bien au matin
Elle a montré des nouveaux bottillons en daim mais n’a pas pu dire où elle les avait achetés
Elle est restée à l’école jusqu’à 16.30 heures
Lors de la retraite à FROIDMONT CHRISTINE lui avait dit qu’elle voulait lui parler mais
cela ne s’est pas fait - elle voulait se confier
Elle ne connaît pas KIRBY Fabienne
DEMANDE DE MISE A L’INSTRUCTION
Perqui du 20/12/96 chez KAISIN : agenda avec n° de tél de NIHOUL
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Aussi n° 217.94.91 avec mention MICHEL-SNACK
Demande réquisitoire pour identification du n°
------------------------------------------------------------------------------------------Déclaration anonyme le 20/02/84 (PV 7.112) : unique personne au courant des faits
Amie intime de CHRISTINE
Existence d’une maison abandonnée
Existence d’un journal intime cacher sous une dalle
CHRISTINE avait des bleus et des brûlures
CHRISTINE a parlé de jeux violents
Un groupe qu’elle fréquentait voulait lui faire une ablation
Elle voulait désigner la maison abandonnée mais la police ne l’a pas accompagnée
Le 09/03/93 KIRBY Fabienne confirme la déclaration anonyme du 20/02/84 (PV 25.974)
KIRBY a fait une IVG fin 83 et a donné les coordonnées du centre à CHRISTINE
Rapport autopsie signale que CHRISTINE était NULLIPARE = jamais de grossesse A
TERME
Demande d’audition de KIRBY
Demande de mise sous écoute de KIRBY 2-3 jours après audition (527.33.26)
RENSEIGNEMENTS
Petite erreur de traduction pour le 7° audition de X1
Texte français : Elle était bilingue - on ne distinguait pas la différence »
Texte néerl : Een beetje echt gelijk ik ze verstond het allebei »
RENSEIGNEMENTS : AVENUE BUYL 144
Habitants de l’adresse en 02/84
STIENON DU PRE Lucile (17/08/30)
VERMEULEN Paula (08/12/31)
MILLET Philippe (06/10/33)
GERSCHEL Martine (02/11/36)
DELVAUX Philippe (22/02/44)
--------------------------------------------------------Propriétaires en 02/84
VAN LANDEGHEM Alain et VERHEIRSTRAETEN Annick
VERMEULEN Paula
CAES Pierre et ANRIJS Marie
DEVIERE Michel et DE RIDDER Liliane
DELVAUX Philippe
STIENON DU PRE Lucile
MILLET Philippe et GERSCHEL Martine
LOOZE Joséphine
DELVAUX Georges
BOUCHE Jean et GERMEAU Betsy
MICHA Joseph et CHRETTEN Odette
RINGOOT Marie
MASSON Luc
----------------------------------------------------------------------------------Nous n’avons pas la liste complète des locataires de 1984
Liste des numéros de téléphones actuels
RENSEIGNEMENT LEJEUNE-PERIGNON-MOONENS
LEJEUNE connu pour incitation à la débauche (BR.37.66.114712/94)
PERIGNON connue pour incitation à la débauche et prostitution (même BR)
MOONENS Jean est inconnu
TRADUCTION D’UN FAX de X1
Pour punir CHRISTINE NIHOUL et les autres s’en sont pris à MIEKE
NIHOUL lui a dit que plus tard elle allait supplier pour qu’il s’en prenne à sa copine et pas
à elle
MIEKE n’est pas allée dans la grange - elle a été ligotée
NIHOUL questionnait et frappait CHRISTINE : « A QUI TU AS PARLE DE NOUS - A
TU PRIS DES NOTES _ OU SONT ELLES - ta belle amie nous a même dit que tu as un
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journal »
BOUTY lui donnait des coups de pieds dans les côtes
VANDERELST a dit à X1 que si elle faisait parler CHRISTINE ils arrêteraient
CHRISTINE lui a dit n’avoir rien écrit sur le sexe dans son journal et pas de nom
CHRISTINE a dit avoir jeté son journal - NIHOUL disait savoir où elle l’a jeté
Alors VANDERELST a commencé
X1 souhaitait la mort de CHRISTINE pour ne plus qu’elle souffre
JONCTION COPY PV 119.249
Audition de FORGEOT le 30/12/96
REUNION TRAVAIL du 02/01/97 au PARQUET BXL
Chez PR SOMERS
Mad SOMERS demande un PV de synthèse pour JI LANGLOIS (= PV 100.053)
Synthèse du dossier en son entièreté (PV 100.055)
Faire une analyse criminelle du dossier (analystes de BASTOGNE)
Identifier les résidants du 144 av. Buyl (PV 100.057)
Christine VAN HEES bilingue ?? (PV 100.054)
Résultats des investigations à GAND (PV 118.456)
Antécédents de PERIGNON-LEJEUNE-MOONENS (PV 100.118)
Auditions de X1 sur champignonnière à faire dans le présent dossier
Prendre contact avec STORMACQ bde WOLUWE au sujet de STIENON DU PRE de
l’avenue Buyl 144 qui aurait donné une somme importante à ART Michel
Pistes envisagées
K7 audio saisie avec police Etterbeek - trouver un labo pour retranscription
Remise d’une apostille pour identification des numéros trouvés dans le carnet de KAISIN
DEMANDE de REQUISITOIRE PSYCHOLOGUE
Pour VAN ELSUWEGE Chantal (09/04/66)
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DEMANDE CONSULTATION DES DOSSIERS A CHARGE DE NIHOUL (23/04/41)
33 Dossiers ouverts entre 1968 et 1987
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DEMANDE CONSULTATION DES DOSSIERS A CHARGE DE DUTROUX
04 Dossiers ouverts entre 1981 et 1996
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DEMANDE CONSULTATION DES DOSSIERS A CHARGE DE BOUTY
27 Dossiers ouverts entre 1982 et 1996
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DEMANDE CONSULTATION DES DOSSIERS A CHARGE DE VANDERELST
05 Dossiers ouverts entre 1989 et 1996
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RECHERCHE ET FOUILLE CHALET de la GARE D’ETTERBEEK
VAN HEES Christine aurait caché son journal intime sous une dalle dans ou prés d’un
chalet, prés d’une gare et d’un terrain de football
Une ancienne construction située sur le site de la Gare d’Etterbeek peut être assimilée à un
chalet - le terrain de football de la VUB est proche
Le chef de gare autorise les recherches
La situation climatique et le manque de matériel ne permet pas des fouilles approfondies
Dossier photo effectué
Saisie d’une dalle avec dessin de main et signature TE GI
AUDITION DE X1 du 09/12/96
Retranscription en néerlandais de la K7
Audition du 09/12/96
Voir notes en français PV 118.451
AUDITION de X1
Retranscription en néerlandais de la K7
Audition du 11/12/96
Voir notes en français PV 118.323
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AUDITION de X1
Retranscription en néerlandais de la K7
Audition du 15/12/96
Voir notes en français PV 118.632
RENSEIGNEMENTS
Copie page 38 Plan de BRUXELLES
Quartier du domicile de VAN HEES Christine
TRADUCTION D’UN FAX de X1 du 09/01/97
Elle ne veut plus protéger ses parents qui ont choisit le coté des auteurs
Elle ne marquait jamais d’affection pour une fille sinon elle était choisie par TONY
Cela explique pourquoi d’autres filles venaient de sa classe
C’est toujours les filles qu’elle aimait bien qu’elle devait torturer ou tuer
Elle avait appris à s’occuper des hommes (parfois 5-6 à la fois) pour ne pas qu’ils
s’occupent des autres filles
Certains auteurs ne la reconnaissent plus (exemple DESCHRIJVER et BERT)
X1 pensait que CHRISTINE était mieux entourée pour pouvoir en sortir et parler c’est pour
cela qu’elle l’a conseillé en ce sens
X1 a supplié VANDERELST de la punir elle et pas CHRISTINE mais en vain
CHRISTINE a mordu BOUTY au bras
DUTROUX (MARC) a violé CHRISTINE après sa mort
ndlr : je pense que CHRISTINE a été brûlée vivante
Ils l’ont ligotée après sa mort
ndlr : comme JULIE et MELISSA
Une semaine plus tard TONY est allé la chercher et la ramener chez elle
Il lui a dit qu’il avait quelque chose pour elle et lui a montre un bébé
Elle a compris qu’elle allait encore participer à des meurtre d’enfants
MIEKE a été tué dans la chaufferie à KNOKKE
ANALYSE K7 de KAISIN
Suite PV 119.121
Rien d particulier
AUDITION de X1 en NEERLANDAIS
Audition du 10/12/96
RENSEIGNEMENTS
Demande de jonction du PV 100.468 du 17/12/96 BSR MARCHE
Audition de DUTROUX sur patinoires
DUTROUX se faisait appelé DUBOIS Marc
Dans le présent dossier on parle d’un MARC de la région de MONS
DEVOIR A EFFECTUER
Liste des devoirs envisagés
Audition des copines de CHRISTINE
Contact avec les parents pour bilinguisme de CHRISTINE
Enquête de voisinage à la champignonnière
Fouilles Gare d’Etterbeek
Observations sur personnes citées par X1
Dossier fiscal de ces personnes
Recherches du groupe sanguins de ces personnes (armée belge)
Audition de DE BRAEKELEER sur les photos
Audition de la mère de DE BRAEKELEER pour identifier lieux de prise des photos
Auditions des membres de RADIO CINQUATENAIRE
INVENTAIRE PV de la PROCEDURE 1984
Inventaire des PV avec leur OBJET
DEMANDE REQUISITOIRE
pour examen d’une K7 reprenant une communication anonyme orientant les recherches vers
le DOLO
Dépôt 7548/87
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travail à effectuer par Université de MONS
DEMANDE APOSTILLE POUR RESTITUTION à KAISIN

AUDITION PARENTS VAN HEES
La mère ignorait que sa fille était enceinte
CHRISTINE se débrouillait bien en néerlandais
La mère n’a pas trouvé de vêtement avec trace de vomissures
Les parents se souviennent d’une voiture beige avec un dessin sur le capot
C’est la première fois que la mère voit le portrait-robot qui lui est présenté
Présentation album photos véhicules
A l’époque des faits elle a vu un véhicule ressemblant au CHEVY VAN de DIAKOSTA
dans son quartier
15 jours avant sa mort CHRISTINE a dit que si elle mourait il ne fallait pas être triste - il
fallait mettre de la musique gaie
AUDITION PARENTS VAN HEES
La mère ignorait que sa fille était enceinte
CHRISTINE se débrouillait bien en néerlandais
La mère n’a pas trouvé de vêtement avec trace de vomissures
Les parents se souviennent d’une voiture beige avec un dessin sur le capot
C’est la première fois que la mère voit le portrait-robot qui lui est présenté
Présentation album photos véhicules
A l’époque des faits elle a vu un véhicule ressemblant au CHEVY VAN de DIAKOSTA
dans son quartier
15 jours avant sa mort CHRISTINE a dit que si elle mourait il ne fallait pas être triste - il
fallait mettre de la musique gaie
IDENTIFICATION de SAMI et THIERRY
Suite PV 118.456 du 19/12/96 (Aud de DE BUCK Gerrit)
ASIK Sami (27/07/67) = seul SAMI à l’école PROVINCIAAL HANDELS EN
TAALINSTITUT de GENT
Il a suivi des cours dans cette école du 01/09/79 au 30/06/85
MORTIER Thierry (31/10/70) du 01/09/82 à l’année scolaire 86-87
ROELANDTS Thierry (12/05/71) du 01/09/84 au 30/06/85
MORTIER et ROELANDTS n’ont pas été aux scouts des Fédérations Flamandes
----------------------------------------------------------------------------------------------------Retard de X1 à l’école en 83-84
Retard le 29/09/83
Absence le 26/10/83
Absence le 14/05/84
RESTITUTION
Dias - Photos et Disques aux parents VAN HEES

REMISE K7 AUDIO au Laboratoire de Phonétique de l’Université de MONS
Professeur HARMEGNIES
Dépôt 7548/87
Communication du 27/04/87 à la pol ETTERBEEK
REUNION chez PR SOMERS le 17/01/97
Faire joindre au dossier le K7 d’audition de X1 concernant CHRISTINE
Faire deux PV distincts si des éléments sont utiles au 109/96 JI LANGLOIS et au présent
Pour exécution des devoirs faire une demande préalable
Montrer à X1 les photos des suspects du dossier de 1984
Faire un album photos de toutes les personnes montrées aux victimes et dépôt au greffe
Ne plus faire traduire les audition de X1 - uniquement synthèse
Suite PV 100.131 : les apostilles parviendront début semaine du 20/01/97
WE du 18-19/01/97 : contact famille VAN HEES et recherche du tatoué sont autorisés
PR prendra une décision le 20/01/97 pour la désignation des psychologues
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PR souhaite des membres du centre de guidance de l’UCL
AUDITION de VAN HEES Michel
En 1984 COLLIGNON (PJ BXL) est allé le chercher à l’école
Il circulait en ALFA ROMEO
Ils sont allés au domicile de VAN HEES
COLLIGNOIN a dit que l’enquête se dirigeait vers des gens importants
Il pensait obtenir une promotion et croyait que l’enquête allait lui être retirée
COLLIGNON avait demandé de tenir cette information secrète
Il est certain que CHRISTINE Fréquentait RADIO CINQUANTENAIRE et la piscine
d’Etterbeek
Peu avant sa mort CHRISTINE avait demandé à Nathalie GEIRNAERTS d’attendre qu’elle
soit rentrée à la maison avant de rentrer chez elle
Il n’a jamais été au courant d’un portrait-robot établi en 91 dans le cadre de ce meurtre
RENSEIGNEMENTS
Le portait-robot de 1991 a été établi à la demande de VAN DEN EYNDE de la PJ BXL
On lui a demandé de ne pas le diffuser
Diffusé malgré tout aux unités GD mais pas au BCS
Copie du portrait-robot
Synthèse de la réunion avec les parents VAN HEES (voir PV d’audition)
TRADUCTION FAX de X1 du 17/01/97
Elle pense que sa famille est très liée à l’affaire
Un jour son père l’a donnée à TONY avec son bébé - elle est revenue seule et personne n’a
posé la moindre question
Concernant le: meurtre de VAN HEES elle n’est plus certaine que le père de AN était là c’était peut-être l’amant de la mère de AN
Elle se pose des questions sur le pourquoi et le comment du fait qu’elle se rappelle tout
aussi clairement
Elle réalise que ses parent devait être au courant que TIU allait être assassiné
Cette idée remet de l’ordre dans sa tête et lui permet de rassembler tous ses souvenirs enfuis
auprès de ses différentes personnalités
TATOO = JACKY = il était fort
TATOO avait une lampe de poche avec laquelle il a violé X1 et CHRISTINE
Elle se rappelle d’une odeur d’humidité et de moisissures
NIHOUL guidait tout le monde
Ils ont violé CHRISTINE avec 04 lampes de poche - aussi viols anal
Il l’on menacée de violer MIEKE et X1 si elle ne disait pas où était son journal
Elle parle d’un JOEL = JO
Il ont versé un liquide sur CHRISTINE
DEMANDE DE PHOTOS
des tatouages relevés sur certains suspects du dossier de 1984 :
LEFEVRE Marc
BRAECKMAN Serge
LENGLET Alain
CLOOTH
ndlr : Lien entre BRAECKMAN Serge et l’infirmière BRAECKMAN dans dossier
MOULIN ??
RENSEIGNEMENTS - Bureau Enregistrement
Propriétaires de la champignonnière et de la maison voisine : rue de la Stratégie 40-42
Historique depuis 1942
RECEPTION et TRANSMISSION Rapport expertise K7
Réception de l’expertise par le professeur HARMEGNIES du laboratoire de Phonétique de
l’Univ. MONS
K7 d’une communication anonyme à la police d’Etterbeek le 27/04/87
L’appelant est de sexe masculin (90%)
Personne affaiblie (maladie-alcool-âge)
Peut-être quelqu’un de la région ECAUSSINES-BRAINE/COMTE-NIVELLES
SOIGNIES-LA LOUVIERE

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
552
150.090
23/01/97
BILLE

82

100.449
16/01/97
CLIPPE

83

CH

100.451
16/01/97
CLIPPE

84

CH

101.019
85
21/01/97
HOSKENS

CH

150.111
22/01/97
CLIPPE

86

CH

150.091
25/01/97
BILLE

87

CH

RESTITUTION à KAISIN Bruno
05 K7 vidéo et 02 K7 audio
Un répertoire tél
Une facture PROXIMUS
Adresse de NIHOUL à l’époque = Bd Van Haelen ou Ch. de Bruxelles
IDENTIFICATION PARENTS ANNE
Les parents de ANNE étaient présents lors du meurtre de Christine VAN HEES
X1 signale que les parents de ANNE se prénomment EMIEL et ERNA
Ils sont cousins de la mère de X1
Il ont toujours habité la région de GAND
Il s’agit probablement de l’un des 10 enfants de la soeur de la grand-mère de X1 :
BERNART Lucienne
Recherches négatives
La grand-mère de X1 avait une autre soeur prénommée JULIA épouse STRUBBE Albert
Il existe un couple DE GRAEVE Emiel (05/04/35) - STRUBBE Erna (08/08/37) qui ont
une fille prénommée ANN (18/03/67)
Ils résident Gustaaf Callierlaan 228 à GENT
Lors d’un repérage X1 avait désigné des immeubles rues G. Callierlaan en précisant que les
parents de ANN y résidaient à l’époque
Le couple réside dans la même avenue depuis le 03/09/69
AUDITION DE SOHET (07/07/54) - Ancien chef Gare Etterbeek
En 83-84 il était employé à la gare d’Etterbeek
La cabane à 300 mètres de la gare était utilisée par les graisseurs
Uniquement petit matériel
50 mètres plus loin il y avait une cabane de signalisation squattée par une personne
identifiée par la police de la Gare
Chef de Gare de l’époque = VANSTICKEL Benoit
Le terrain a été vendu
AUDITION de GINDERACHTER José
Fils de l’ex-propriétaire de la champignonnière
Restitution photos
Il est possible que des esses pour pendre la viande soient resté après leur départ
Il y avait des barres en fer pour tenir les bacs à champignons
Certains peuvent avoir été cassé en morceaux de 30 cm
Il y avait une grille d’aération de 1m² au sol
Il y avait deux tables laissées sur place après leur départ
AUDITION de VANSTICHEL (23/03/27) - Ancien chef de gare Etterbeek
Chef gare Quartier-Léopold et annexes en 83-84
Rarement présent à Etterbeek
Responsable gare Etterbeek était DE SUTTER Lucien
Jamais entendu parler d’un chalet squatté
AUDITION VAN HEES Eric
Il n’a jamais vu le portrait robot et il ne lui dit rien
Sur photo il pense reconnaître un certain RENAUD rencontré avec CHRISTINE à la
discothèque ARLEQUIN
C’est CHRISTINE qui lui a présenté
Elle était pendue à son cou - il lui payait à boire
La photo reconnue est celle de DUTROUX - il est certain à 80%
Le docteur TOUSSAINT l’a vu avec CHRISTINE discutant avec les occupants d’une
voiture avec un dessin sur le capot
CHRISTINE l’avait appelé pour lui présenté quelqu’un - il n’y a eu qu’un bonjours
Il ne sait plus si CHRISTINE est montée dans la voiture
Il se souvient de 04 hommes dans la voiture (+/- 25-30 ans) - ce n’était pas des punk
Lors de l’enterrement de CHRISTINE la police a fait des photos
Il a présenté des examens pour entrer à la Gd mais refus à cause d’un échec à l’examen
psychotechnique auquel il ne croit pas
Sur photo il reconnaît le véhicule V17 pour l’avoir vu dans son quartier rue Cardinal
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SYNTHESE AA’AA
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150.112
25/01/97
CLIPPE
150.113
27/01/97
CLIPPE

88

CH

89

CH

150.092
28/01/97
BILLE

90

CH

Lavigerie mais il ne sait plus si c’est avant ou après le meurtre
Les enquêteurs cherchaient un deuxième carnet intime de ma soeur
Il manquait des pages dans celui qu’ils ont trouvé
Les enquêteurs orientaient l’enquête vers une affaire de drogue
Lors de cette audition il avait fait des modification et il doit y avoir des ratures
PLAN du CHALET
Situation des lieux
Photos du chalet prés de la gare d’Etterbeek
AUDITION de PAPPAERT Jean (10/06/38)
Ouvrier SNCB
Le chalet de la Gare d’Etterbeek = lampisterie
Local abandonné en 81-82
Il a été dégradé et a été visité par des jeunes
Il n’a jamais vu personne et n’y a jamais rien trouvé
RENSEIGNEMENTS BELGACOM - IDENTIFICATION
217.94.91 = SAMYN Andreas depuis 1995
344.18.91 = SPRL MICROWALL depuis 1989
343.50.58 = DENOLF Suzanne depuis 1989
217.94.91 a été attribué à KAISIN Bruno
Impossible de remonter aux abonnés avant 1989

100.055
91
03/01/97
BILLE
100.357
92
28/01/97
KHALIFA

CH

SYNTHESE DOSSIER 1984 (2° partie)
Voir copie du PV dans fichier « BIL’CHA2 »

CH

150.114
28/01/97
CLIPPE

93

CH

150.115
29/01/97
CLIPPE

94

CH

EXECUTION APOSTILLE du 22/01/97 - Identification TONY
Suite dossier BR.40.90.100053/97 Bde WOLUWE
Le TONY cité ne correspond pas à VANDENBOEGAERD Antoine
Le TONY cité par la Bde de WOLUWE a été cité dans PV 115.983 du 23/10/96 (109/96)
AUDITION de DE DOBBELEER Pascale (14/11/64)
Présentation photo de classe de l’Institut Immaculée Conception d’Anderlecht de 1982-83
Elle ne reconnaît pas toutes les filles
Elle ne connaissait pas bien Christine VAN HEES
AUDITION de VANKEERBERGEN Claude
Chauffeur-voiturier du DOLO rue P. Baucq
Déjà entendu par Bde UCCLE : PV 106.563/96 dans 86/96 JI LANGLOIS
Présentation photos jointes au PV 100.363 et 100.365/96 BSR CHARLEROI
Il reconnaît :
Jacques Casserolles : ex barman de la rue des Atrébates
RODEL père
TONY un partouzeur
WILLIAM de chez SIBELGAZ
DAN : oncle d’un policier de ETTERBEEK
NOLLET Roger du Ministère des Finances
RAYMOND l’Ancêtre
PAOLO qui travaillait chez DERCO
FORGEOT Michel
GABAN Jean-Pierre
PAULETTE
VANHUYNEGHEM Edouard
MARCASSIN : un entrepreneur
MOINET Didier
NIHOUL et Marleen
LAURA de GENVAL et son concubin gérant d’une agence CREDIT COMMUNAL
DE VISSCHERE Bernard Juge de Paix à ETTERBEEK
Un officier GD néerl.
Personnes ne figurants pas sur photos :
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SYNTHESE AA’AA
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150.117
05/02/97
CLIPPE

95

CH

150.063
96
25/01/97
DE PAUW
150.064
97
25/01/97
DE PAUW
150.065
98
25/01/97
DE PAUW

CH

100.407
99
11/01/97
DE PAUW

CH

100.408
100
11/01/97
DE PAUW

CH

100.409
101
11/01/97
DE PAUW

CH

100.410
102
11/01/97
DE PAUW
150.118
104
06/02/97
CLIPPE

CH

CH

CH

CH

VAN DER ELST Michel - BLONDIN (avocat) - Travesti = SANDRINE
Les clients du DOLO fréquentait aussi le NEUILLY tenu par TESSEIRE Raymond
L’amie de TEISSERE se laissait « sauter » sur un tabouret au DOLO
HISTORIQUE VEHICULES VAN DEN BOGAERT Antoine
VOLVO P1300 21-CS-5
13/11/70 Turnhoutsebaan 81
PONTIAC
21-CS-5
07/08/73 Turnhoutsebaan 81
DATSUN 200L 21-CS-5
21/08/73 Turnhoutsebaan 81
CX 2200
21-CS-5
09/09/76 Turnhoutsebaan 81
CAPRI 2
21-CS-5
10/05/77 Turnhoutsebaan 81
MER. 300D
21-CS-5
01/04/80
Turhoutsebaan 81
CX 25
21-CS-5 19/01/87
Turnoutsebaan 81
La MERCEDES 300 D est celle dont parle X1 - MERCEDES brune
Ce véhicule a été immatriculé par MORTELMANS Paul le 19/01/89
Le véhicule a été revendu le 19/10/91 mais il ignore à qui (un marocain)
PRESTATION SERMENT PROFESSEUR IGODT
Réquisitoire PR SOMERS
Neuro-psychiatre
PRESTATION SERMENT DOCTEUR VERELST
Réquisitoire PR SOMERS
Médecin-juriste
MISE A EXECUTION REQUISITOIRES EXPERTS
Compte rendu de la réunion de travail du 25/01/97
Résumé des auditions de X1
Visionnage partiel des K7 d’audition
Une copie du dossier et des K7 seront remises au experts
COMPARAISON DESSIN AIGLE
Contact avec le tatoueur ALBERTO de la région d’ANTWERPEN
Jusqu’au milieu des années 80 il n’y avait que deux autres tatoueurs capables de tatouer un
tel dessin d’aigle
Remise d’un modèle de l’aigle
X1 confirme de grande similitudes entre le dessin et le tatouage sur la poitrine d’un des
participants au meurtre de CHRISTINE
Le dessin du tatouage était cependant mieux fait et légèrement différent
IDENTIFICATION CHARLET Roger par X1
Présentation d’une photo prise rue Théo Van Pé
X1 associe cette personne au 55 rue Théo Van Pé
L’homme en question est CHARLET Roger
IDENTIFICATION Copines d’école de CHRISTINE par X1
Présentation de photos de classe de VAN HEES Christine
X1 reconnaît : CHRISTINE
Elle reconnaît quatre filles dont deux qui ont accompagné VAN HEES Christine à
l’appartement de NIHOUL
PRESENTATION PHOTOS DES PUNKS
X1 ne reconnaît personne
Copie des photos jointes
AUDITION ANTONESCU Carmen (17/03/68)
Serveuse du DOLO du 04/92 au 03/93
C’est grâce à ses fiches de salaires qu’elle a constaté que la gérante était DE COCKERE
Sur photos (PV 100.363 du 08/11/96 de CHARLEROI)
DAN des AG
MICHELINE et son ami anglais qui cherchaient un autre couple
DE COCKERE et NIHOUL
RAYMOND
MARIUS (troupe de théâtre amateur)
DIDIER (propriétaire d’une PORSCHE - violent avec les femmes)
CHRISTIAN des AG
PHILIPPE des AG
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
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100.414
103
12/01/97
DE PAUW

CH

150.119
104
07/02/97
CLIPPE
150.093
105
08/02/97
DE PAUW

CH

CH

150.094
106 CH
10/02/97
DE PAUW
150.120
0107 CH
10/02/97
CLIPPE

TONY des AG
WILLIAM de ELECTRABEL
MICHEL - magasin électroménager
FORGEOT
RODEL René
JEANINE
RECONNAISSANCE ADRESSE (Parents de ANNE)
La mère de ANNE est cousine de la mère de X1
Ils se prénomment EMIEL et ERNA
X1 désigne les bâtiments 112-146 et 1148-1174 de la Gustaaf Carlierlaan à GENT comme
étant les bâtiments où doivent résider les parents de ANNE
PERQUISITION CHALET gare ETTERBEEK
Recherche carnet intime de CHRISTINE
NEGATIF
INFORMATION : Attitude de X1
En voyant par hasard des objets saisis dans la Champignonnière X1 les a immédiatement
reconnu et s’est montrée craintive
Elle a précisé reconnaître le marteau - les fils de fer - les cordes
Elle a vu la veste en cuir à la champignonnière
Elle ne reconnaît pas le jerrycan
RENSEIGNEMENTS
Suite apostille du 31/01/97 restitution à KAISIN le 23/01/97 suite apostille PR SOMMERS
du 20/01/97 (PV 150.090)
AUDITION BARA Dolores - Identifications sur Photos
Clients :
DEVISSCHER Bernard
GODDERIS Auxelle
MERCKX Eddy
ALEXANDRE
DUCHATEAU
CARLOS
BLONDIN Daniel
REMACLE Jacques
NIHOUL Michel
DECOCKERE Marleen
Le mari de CUDELL (JI)
VANDERELST Michel
VANHUYNEGHEM
JENAER Didier
MOSSIAT Marcel
RODEL René et épouse
BRUGHMANS Frederik
CALLICO Jacques
COLON Daniel et Claudine DEJARDIN
CRICKX Paulette
BOURGUIGNON Carine
Lieux de Partouzes
ATRIUM rue de l’Hectolitre
COCOON chaussée de Louvain
LADA rue Belliard
LA PISCINE de Marcel HOFFMAN
LE CHAPELIER Grand-Place
LE CLUB D’O à OVERIJSE
Le G PLANET à MEISE tenu par GERARD ??
Sur photos elle reconnaît encore
AERTS Daniel des AG
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150.097
10/02/97
BILLE
150.368
18/02/97
BILLE
150.303
15/02/97
DELMAR
150.370
24/02/97

ODETTE
Philippe HENRI
Marc
ANTONESCU Carmen
STOFFELS Johnny (décédé) et sa maîtresse Colette
ETIENNE Raymond
Marius (architecte)
MOINET Didier et son amie Christiane
BODSON ou BAUDSON Laura
WIRTH Richard
Charlie (revêtement mural)
VAN GANSBERGHE Christian
HENROTTAY Marcel et Chantale
HOCEDEZ Tony
DANEN William
HUBERT Charles
DARCHE Jean-Pierre
Yolande
Viviane et son mari Jean-Pierre
FAURE William
VERMEULEN Michel et son épouse
Christiane de la Rue Royale
Irène
VINAGE Omer
Paola
GANDER Yves
VIENNE Jean et son épouse Olga
SIMON Paulette
Marie-Claire MOINET
VERHOESTRAET Marc
DELPATURE Georges
CHALOT Jeanine = PEINTE Jeanine
DEJEAN Guy
BERNARD Dany
VANKERKE Bruno
Patrick
Monica d’ANTW
THIRY Jean-Pierre
TIMMERMAN Josée
Eric de chez IGLOO
René (inspecteur de quartier à ETT) et sa femme Denise
Monique
Marie copine de Odette BONKIN Christiane
PARADIS Jacques
MOUREAU Philippe
JALOUSTRE Jacques
SYNTHESE DOSSIER VAN HEES de 1984
Voir BIL’CHAMP 02

108

CH

109

CH AUDITION de X1 du 01/02/97
STV Retranscription intégrale de la cassette en néerlandais

110

CH

DOSSIER PHOTOS du chalet de la Gare d’Etterbeek
25 photos - uniquement extérieur

111

CH

DEMANDE APOSTILLE
Pour surveillances et filatures personnes citées dans tout le pays

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
557
BILLE
150.371
24/02/97
BILLE
150.372
24/02/97
BILLE
150.373
24/02/97
BILLE
150.374
24/02/97
BILLE
150.375
24/02/97
BILLE
150.376
24/02/97
BILLE

112

CH

DEMANDE REQUISITOIRE INAMI
Pour médecins ayant soignés DEGRAEVE Ann (18/03/67)

113

CH

DEMANDE REQUISITOIRE INAMI
Pour médecins ayant soignés AERTS Muriel (27/12/66)

114

CH

DEMANDE REQUISITOIRE INAMI
Pour médecins ayant soignés NATALE Daniela ( 12/08/65)

115

CH

DEMANDE REQUISITOIRE INAMI
Pour médecins ayant soignés MARTIEN Mireille (15/07/65)

116

CH

117

CH

150.439
24/02/97
BILLE
150.440
24/02/97
BILLE
150.441
24/02/97
BILLE
150.442
24/02/97
BILLE
150.443
24/02/97
BILLE
150.444
24/02/97
BILLE
150.445
27/02/97
BILLE

118

CH

119

CH

120

CH

121

CH

122

CH

123

CH

124

CH

150.446
25/02/97
BILLE

125

CH

150.447
25/02/97
BILLE

126

CH

150.448
25/02/97
BILLE

127

CH

DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM - PROXIMUS - MOBISTAR
Identification des lignes attribuées à AERTS Muriel
Zoller-malicieux
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM - PROXIMUS - MOBISTAR
Identification des lignes attribuées à DE NATALE Daniela - CORBIDE NATALE Daniela CORBINO Salvatore
Zoller-malicieux
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM - PROXIMUS - MOBISTAR
Identification des lignes attribuées à MARTIEN Mireille
Zoller-malicieux
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM - PROXIMUS - MOBISTAR
Identification des lignes attribuées à DE GRAEVE Ann
Zoller-malicieux
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM - PROXIMUS - MOBISTAR
Identification des lignes attribuées à DEGRAEVE Emiel - STRUBBE Erna
Zoller-malicieux
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM - PROXIMUS - MOBISTAR
Identification des lignes attribuées à BOUTY Annie
Zoller-malicieux
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM - PROXIMUS - MOBISTAR
Identification des lignes attribuées à CHARLET Roger - BROUET Marie-Claire
Zoller-malicieux
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM - PROXIMUS - MOBISTAR
Identification des lignes attribuées à VANDER ELST Michel
Zoller-malicieux
ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM - PROXIMUS - MOBISTAR
Identification des lignes attribuées à
Zoller-malicieux
Pour les précités (réf 116 à 123)
NON DECOUVERTE JOURNAL INTIME VAN HEES Christine
Pas de trace du Journal retrouvé dans sa chambre le 02/03/84 (PV 7535) et qui portait sur la
période 22/04 à 22/12/82
Pas de copie au dossier
Journal était gardé au bureau par les enquêteurs
Idem pour d’autres documents
Journal et documents pas saisis, pas restitués et pas trouvables : QUID ??
NON DECOUVERTE CARNET D’ADRESSES DE VAN HEES Christine
Carnet d’adresses de VABN HEES examiné par PJ (COLLIGNON - PV 7114/84)
Des numéros doivent être identifiés et faire l’objet de PV subséquents
Pas de trace de ces recherches et de ces PV
Aucune copie au dossier
PHOTOS REMISES par la mère de VAN HEES Christine
Suite PV 118.323
Copie de 19 photos (10 en annexes)
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SYNTHESE AA’AA
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150.449
25/02/97
BILLE
150.450
25/02/97
BILLE
150.452
25/02/97
BILLE
150.453
25/02/97
BILLE
150.454
25/02/97
BILLE
150.455
25/02/97
BILLE
150.456
25/02/97
BILLE
150.318
25/02/97
ALVARE
Z

128

CH

129

CH

130

CH

131

CH

132

CH

133

CH

134

CH

135

CH

DEMANDE APOSTILLE pour ZOLLER-MALICIEUX
Rétroactif et actuel sur DEGRAEVE Ann - 09/233.36.20
Depuis 15/10/95
DEMANDE APOSTILLE pour ZOLLER-MALICIEUX
Rétroactif et actuel sur DEGRAEVE Emiel - 09/223.02.08
Depuis 15/10/95
DEMANDE APOSTILLE pour ZOLLER-MALICIEUX
Rétroactif et actuel sur DE NATALE Daniela - 02/522.48.66
Depuis 15/10/95
DEMANDE APOSTILLE pour ZOLLER-MALICIEUX
Rétroactif et actuel sur AERTS Muriel - 02/411.32.37
Depuis 15/10/95
DEMANDE APOSTILLE pour ZOLLER-MALICIEUX
Rétroactif et actuel sur MARETIEN Mireille - 02/376.09.20
Depuis 15/10/95
DEMANDE APOSTILLE pour ZOLLER-MALICIEUX
Rétroactif et actuel sur CHARLET Roger - 02/672.08.50 (Rue Van Pé 55)
Depuis 15/10/95
DEMANDE APOSTILLE pour ZOLLER-MALICIEUX
Rétroactif et actuel sur BOUTY Annie - 095/52.41.95
Depuis 14/11/96
DOSSIER FISCAL CHARLET Roger
En 1971 : vente d’une parcelle de pré pour 120.000-bef
En 1972 : Hypothèque pour acquérir Avenue Théo Van Pé 55
En 1977 : vente maison à HAMOIS (succession)
Revenus 91 : 661.436
Revenus 92 : 686.175
Revenus 93 : 717.932
Revenus 94 : 669.425

150.457
26/02/97
BILLE
150.321
27/02/97
CLIPPE

136

CH

137

CH

150.493
27/02/97
BILLE
150.494
27/02/97
BILLE
150.495
27/02/97
BILLE

138

CH

139

CH

140

CH

150.324
28/02/97
CLIPPE
150.500

141

Ch

142

CH

Militaire de carrière - divorcé de BROUET Marie-Claire
ENVOI REQUISITOIRES INAMI
Voir demande (réf 112 à 115)
RECONNAISSANCE PHOTOS - DEMANDE APOSTILLE
X1 reconnaît le propriétaire de la villa des bateaux
d’URSEL Hervé (24/11/30) époux de BONVOISIN Marie-Cécile
Clos des Lauriers 27 à WOLUWE-St-PIERRE
Vérification sur place : X1 reconnaît l’allée d’accès
Demande apostille pour surveillances et filatures
Photo jointe
DEMANDE APOSTILLE pour ZOLLER-MALICIEUX
Rétroactif et actuel sur AERTS Muriel - 075/36.25.42
Depuis 15/10/95
RENSEIGNEMENTS PROXIMUS (BOUTY)
A été titulaire du n° 075/65.99.46
Historique déjà demandé dans 86/96 JI LANGLOIS pour 28/05/96 au 23/10/96
CHANGEMENT ADRESSE VANDER ELST - DEMANDE REQUISITOIRE
Nouvelle adresse : rue Valduc 282 à AUDERGHEM avec NOEL Annie
Nouveau tél : 02/675.19.82
Ancien numéro reste ouvert
Z-M rétroactif et actuel depuis le 22/07/96
DEMANDE APOSTILLE pour test ADN
Sur veste - corde - pince - marteau saisis en 1984
Sacs restés fermés
OBSERVATION à GENT le 26/02/97 sur DE GRAEVE-STRUBBE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
559
26/02/97
BILLE

14.30 : départ VW GOLF (01DK1) avec une dame et se rend Clarissenstraat 22-26 d’où
elle ressort avec une dame plus âgée
Elles vont chez un opticien Kortrijksesteenweg
Elles se rendent ensuite à la CGER Ledeganckstraat
La jeune dame dépose l’autre Olifantenstraat et rentre chez elle vers 16.00
Pas d’autre mouvement
DF DE GRAEVE Anne (18/03/67)
Employée NV SCA Packaging Belgium New
Célibataire
Revenus 90 : 114.907
Revenus 91 : 441.772
Revenus 92 : 482.195
Revenus 93 : 495.215
Revenus 94 : 520.172
ENVOI REQUISITOIRE MOBISTAR pour BOUTY
Du 01/03/97 au 31/03/97

150.323
28/02/97
ALVARE
Z

143

CH

150.497
01/03/97
BILLE
150.498
01/03/97
BILLE
150.499
01/03/97
BILLE
150.539
01/03/97
BILLE
150.538
03/03/97
BILLE

144

CH

145

CH

ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM
Pour historique des appels des lignes comme demandé au pts 116-123

146

CH

ENVOI DEMANDE HISTORIQUE MOBISTAR pour BOUTY
Historique depuis l’ouverture 14/11/96

147

CH

OBSERVATION du 01/03/97 sur Hervé d’URSEL
Dispositif de 19.00 à 00.30 - rien ne bouge

148

CH

ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM
Demande réquisitoire pour identification des numéros entrants et sortants

150.066
149
01/02/97
DE PAUW

CH

QUATORZIEME AUDITION de X1
Notes en français en cours d’audition
On demande à X1 de raconter la journée du 13/02/84 depuis le départ du manège jusqu’au
meurtre de CHRISTINE
Il faisait déjà noir
CHRISTINE et MIEKE sont montées dans VOLVO avec la mère et le père (ou amant) de
ANNE
NIHOUL a démarré en tête suivi de VANDER ELST et TONY
X1 était dans la voiture de VANDER ELST avec DUTROUX et WEINSTEIN
Les filles avaient les yeux bandés sauf MIEKE
NIHOUL avait dessiné le chemin à suivre sur une feuille de carnet à anneaux de TONY
MIEKE parlait néerlandais mais connaissait bien le français
MIEKE connaissait TONY depuis 10 ans - elle avait l’âge de CHRISTINE
X1 donne des éléments d’identification de MIEKE et décrit les lieux
X1 décrit les vêtements des personnes présentes
A leur arrivée deux types étaient déjà présents
C’est ERNA (mère de ANNE) qui nettoie le vagin de CHRISTINE avec un tampax
Ils sont ensuite allés à la champignonière
NIHOUL voulait savoir si CHRISTINE avait laissé quelque chose à la champigninière et si
elle y était allée avec des garçons et combien
CHRISTINE a été blessée aux pieds, aux mains et à la tête
On lui a transpercé les pieds et les mains avec quelque chose en fer
CHRISTINE a mordu BOUTY au bras
VANDER ELST a introduit un objet dans la tête de CHRISTINE
Un blond verse un produit sur CHRISTINE et NIHOUL met le feu
Le récipient avec le liquide était vert avec un X sur chaque face
NIHOUL appelait CHRISTINE : CHRISSIE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Après les faits TONY la ramène chez elle avec le blond
L’autre type voulait aller au café THE YELLOW STONE
MIEKE :
Fille unique - parents divorcés uniforme pour l’école avec écusson vert et or - originaire de
la région de BXL - cheveux châtains-blonds mi-longs - souvent queue de cheval - 1m70 étude de l’économie ou de la comptabilité - 01-02 bagues argentées - petite montre châinette avec pendentif - une des bagues avec serpent qui mange sa queue - autre bague est
grande avec motif en dent de scie - yeux bleus - parfois des lunettes rondes - mère =
prostitué de luxe à son domicile - équitation - jazz - natation -patin à roulettes -cyclisme
Elle voyait CHRISTINE 01-02 fois par mois
C’est MIEKE qui a entrainé CHRISTINE
Mère de MIEKE :
Trés soignée - bnc solaire - cheveux roux-brun en chignon - beau visage - 40 ans ressemblance physique entre mère et fille - chaussures hauts talons
MIEKE et CHRISTINE avaient des amis communs : FREDERIC - OLIVIER et KAFKA
CHRISTINE a eu plusieurs fois des retards de règles
En arrivant à la champignonière elle marche sur des pavés et trébuche sur le seuil puis entre
dans une pièce à gauche - on entend le trafic assez loin
Lorsque lui enlève le bandage de ses yeux elle est dans un couloir qui abouti dans une pièce
avec une table (cuisine ??)
Aus ol il y avait des dalles anciennes cassées
Eclairage = bougies
Dans la cuisine une porte mène à la cave
Description précise des lieux
Le sol est en partie en pierres et en partie en bois
CHRISTINE est attachée avec une corde rude et avec une sorte de cordon
Partenaire de ERNA = grand -cheveux courts châtains - pas corpulent
BOUTY = briquet oblong doré
Description des vêtements de chacun
Ilsq quittent la maison et marchent dans la terre et l’herbe et ils descendent pour accèder à la
champigninière - d’abord une cours intèreiure puis un jardin avec l’herbe
Sol champigninière = terre
Lorsque VANDER ELST introduiut quelque chose dans la tête de CHRISTINE BOUTY le
traite de fou
VANDER ELST a utilisé un caillou comme marteau
L’objet utilisé par VANDER ELST semble être un burin pointu de 10 cm
DEMANDE REQUISITOIREBELGACOM
pour téléphone de NOEL Annie (= VANDER ELST) = 675.19.82
ENVOI REQUISITOIRES BELGACOM - PROXIMUS
075/36.25.42 pour AERTS muriel
675.19.82 pour NOEL Annie
HISTORIQUE DES ADRESSES
NIHOUL
ASSE - Gentsesteenweg 106 (1973)
OOSTENDE, Van Iseghemlaan 59 (1974)
BXL rue du Marteau 72/3 (1976)
BXL rue du Trône 16 (1979)
ETTERBEEK, rue des Atrébates 124 (1986)
FOREST Bd G. Van Haelen 109 (1988)
JETTE, rue Uyttenhove 33 (1989)
ST-GILLES av H. Jaspar 99 (1993)
MIDDELKERKE, Zeedijk 54/5B (???)
LAEKEN, rue Van Gulick 07 (1994)
ST-GILLES av. H. Jaspar 99/8 (1995)
-------------------------------------------------------------------------------DUTROUX
OBAIX, rue des Deux Chapelles 09 (1971)
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OBAIX, rue du Village 38 (1971-1974)
????, rue Emile Vandervelde 29A (1974-75)
MONCEAU/SAMBRE, rue Haute 41 (1975-76)
JEMEPPE/SAMBRE, rue de Montserrat 01 (1976-78)
LA LOUVIERE, rue de l’Hôtel de Ville 30 (1978)
GOUTROUX, rue des Anémones 04 (1982-89)
MARCINELLE av de Philippeville 128 (1985 - achat))
MARCHIENNE/PONT, rue Jules Destrée 17-17A (1986 - achat)
MARCINELLE, Av de Philippeville 128 (1989-92)
SARS LA BUISSIERE, rue de Rubignies 43-45 (1992 - achat)
JEMEPPE/SAMBRE, rue Léopold Lenoble, 27 (1992-94)
MARCINELLE, av de Philippeville 128 (1994-95)
CHATELINEAU, rue du Premier Décembre 35 (1995)
GILLY, rue des 07 Actions (1995)
BXL, rue de la Régence ???????
MARCHIENNE/PONT, rue Jules Destrée 17 (1995)
ONOZ, rue de Mazy (il y a 15 ans)
-------------------------------------------------------------------------------------------MARTIN
WATERLOO, av du Beau Vallon 65 (1964-83)
GOUTROUX, rue des Anémones 10 (1983)
MONCEAU/SAMBRE, rue Parent 14 (1983-85)
GOUTROUX, rue des Anémones 04 (1985)
MANAGE, rue de Manage 180 (1985-86)
MARCINELLE, av de Philippeville 128 (1986)
MONTIGNIES/SAMBRE, rue des Gris 33 (achat)
SARS LA BUISSIERE, rue de Rubignies 43 (1995)
WATERLOO, av du Beau Vallon 65 (1996)
JEMEPPE/SAMBRE, rue Miville 71 (?????)
--------------------------------------------------------------------------------------------BOUTY
JETTE, rue Dupré 51 (1971-81)
XL, Av Toison d’Or 24 (1981)
XL, Av Toison d’Or 16 (1984)
XL, ch. de Boendael, 452 (1987)
SCHAERBEEK, rue Ranson, 43 (1987)
ST-GILLES av. H. Jaspar 99 (1993)
XL, av de Beco, 105 (1996-97)
--------------------------------------------------------------------------------------WEINSTEIN
FOREST, av Brugman, 170/2 (1985-87)
ST-GILLES, place Morichar 21 (1987-90)
GOSSELIES, rue Robesse, 08-12 (1990)
LODELINSART, ch de Charleroi 63 (1990-91)
LODELINSART, ch de Bruxelles, 59 (1991-92)
JUMET, rue Daubresse, 63 (1992)
CHARLEROI, ch de Bruxelles 28 (?????)
WAVRE, rue de la Bruyère, 23 (??????)
RENSEIGNEMENTS : CHEVROLET X11
Selon les recherches ce type de véhicule n’a jamais existé
X1 parle de ce véhicule dans sa 12° audition comme ayant été la voiture de sa mère début
des années 80
Chez AMERICAN FAST CAR ils pensent qu’ilk a existé une CHEVROLET II
FUITE DANS LA PRESSE
Le verbalisant apprend par un journaliste qu’une fuite dans la Presse a été organisée pour le
21 ou 22/02/97
Un article doit paraître dans LA DERNIERE HEURE au sujet du meurtre de la
champignonière
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Cet article doit être rédigé par un journaliste ami de MARNETTE
ndlr : voir déclaration de X2 au sujet de l’intervention de MARNETTE dans ce dossier
Selon le journaliste gantois MARNETTE et son ami journaliste ont participé ensemble à des
partouzes et il existerait des photos
Fax du Capt MOONS joint
Le but de l’article est d’arrêté l’enquête ou de la rendre plus difficile
DEMANDE APOSTILLE
Pour surveillance de CHARLET Roger (27/10/40)
Suite PV 119.124/96
X1 désigne l’appartement de CHARLET comme un lieu de partouzes avec VAN HEES
Christine et d’autres filles
Des photos ont été prises lors de ces partouzes
X1 a reconnu CHARLET sur photo
DEMANDE REQUISITOIRE - Historiques PROXIMUS - BELGACOM
075/36.25.42 pour AERTS Muriel depuis le 15/10/95
675.19.82pour NOEL-VANDER ELST depuis le 22/07/96
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM
Ligne 672.52.70 de VAN HEES Jean-Pierre pour le 08/03/97
Cousin du père de Christine
Une femme a téléphoné vers 17.00 heures en disant qu’elle avait des informations sur le
meurtre de CHRISTINE
Elle devait rappeler vers 19.00 heures mais ne l’a pas fait.
RENSEIGNEMENTS suite apostille 26/02/97
La mère de CHRISTINE ne sait plus donner l’identité du professeur d’anglais de sa fille
chez qui elle allait les samedis
RENSEIGNEMENTS - suite apostille du 26/02/97
Objets ayant appartenu à CHRISTINE et qui n’ont pas été retrouvés :
Clé de la maison
Montre ronde noire
Abonnement STIB
Anorak rouge et bleu
Sac
Le journal intime de CHRISTINE (période 22/04 au 22/12/82) a été saisi par PJ mais n’a pas
été déposé au Greffe et n’a pas été restitué. Il reste introuvable
Il en est de même pour son carnet d’adresses
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM
Pour ligne 672.52.70 de VAN HEES Jean-Pierre pour le 08/03/97
Le réquisitoire reçu porte pour la période du 10 au 31/03/97.
AUDITION - VANROELEN Geert (27/01/56)
Il veut communiquer des renseignements suite à la découverte du corps de LOUBNA
Il établi un lien entre DEROCHETTE et le meurtre de VAN HEES
Le garage de DEROCHETTE est près de la champignonière
IL tenait le café CULTURE CAFE en 1984 et a été auditionné dans le cadre du meurtre
Il a vu des photos
Lorsqu’il a pris possession de son nouveau domicile il y a trouvé des effets de l’ancien
locataire DANSAERT Jean-Louis (décédé du SIDA)
Les parents ont repris un vidéo et ont refusé de prendre le reste
Vu le refus des parents il a contacté Gd
Examen des objets et documents restants : rien d’utile à l’enquête
Examen du matériel informatique doit être fait par BCR-CET
14 K7 visionnées - aucun élément utile
RECHERCHES ECOLE MIEKE
Recherches infructueuses
OBSERVATION sur Hervé d’URSEL le 08/03/97
Suite apostille du 28/02/97
19.00 : mise en place
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19.30 : départ d’une VW SCIROCCO PVC-330 qui se rend au KINEPOLIS - couple dont
une femme 25 ans châtain -1m70
22.30 : départ d’une BMW 325 (NJC-753) se rend au bâtiment ABB rue d’Arlon
(CENTRE NOBLE) - homme 60 ans cheveux gris dégarni - 1m80 - mince et
une femme 60 ans
D’autres personnes se rendent à l’adresse - tous en tenue de soirée
23.25 : retour de la VW SCIROCCO
00.50 : levée du dispositif
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PCV-330 = HOUART Paul : rue du Laid Burniat 08 à CHAUMONT-GISTOUX
NJC-753 = SYNERLEASE BELGIUM place de Louvain 21
Liste des véhicules stationnés aux alentours de la rue d’Arlon
INFORMATION : CONTACXT TEL DECOCKERE-VAN DER ELST
Résultat Z-M du 13/03/97
A 17.36 heures VANDER ELST appele DECOCKERE depuis le 380.80.95
VERIFICATION CLASSES VAN HEES - AERTS - DE NATALE
Suite PV 118.451/96
X1 décrit les amies de VAN HEES qui participaient aux faits de moeurs près de la drève de
Bonne Odeur
Selon X1 les amies en question sont de la même école et l’une de la même classe
Des photos de classes de l’école de VAN HEES ont été obtenue pour les années 82/83 et
83/84 - les élèves ont été identifiées
La liste des présences a été obtenue (PV 118.280/96)
Sur photo X1 a reconnu AERTS Muriel (27/12/66), DE NATALE Daniela (12/08/65) et
MARTIEN Mireille (15/07/65) (PV 100.409/97)
DE NATALE a doublé sa 5° (82/83 et 83/84) et s’est retrouvée dans la classe de VAN HEES
AERTS n’est plus inscrite dans la classe de VAN HEES donc a doublé ou a quitté l’école en
83/84
DEMANDE JONCTION PV 10.586 du 30/10/96
Audition de NIHOUL - identification clients ATREBATES et DOLO
DOSSIER PHOTOS de DE GRAEVE Emile et STRUBBE Erna
04 photos
Suite apostille du 25/02/97
RENSEIGNEMENTS : Avenue Buyl
Suite PV 881/84 du BJ Gd
VAN HEES Christine a été vue deux fois sonnant au 144 av. Buyl une semaine avant sa
mort
Le PV reprend les noms sur les sonnettes
Parmi ces noms : Cl. LEROY
Aucune suite n’a été donnée à ce PV
Cl. LEROY ne fait pas partie des propriétaires et/ou locataires officiels à l’adresse
Demande d’apostille pour audition des propriétaires et identification des occupants en 1984
Un lien est établi entre NIHOUL-BOUTY-LEROY via une adresse à SCHAERBEEK où
BOUTY a été inscrite entre 87 et 93 et LEROY entre 94 et 96
Un lien entre eux est également établi via FLIER
Le nom de LEROY apparait aussi sur des documents trouvés dans le hangar de DIAKOSTA
LEROY reconnait connaître NIHOUL (PV 43.569/96)
WALSH dit aussi avoir vu LEROY a l’appartement de BOUTY et dit que NIHOUL et
LEROY magouillent ensemble au LUXEMBOURG (PV 42.716/96)
Demande de jonction des PV cités
AUDITION BARA Dolores
Suite apostille T1230/96 pour identification TONY
dans son audition BARA identifie un TONY fréquentant le DOLO comme étant HOCEDEZ
Antoine dit TONY
CONSTATATIONS - PROXIMITE PARENTS de X1 et de ANNE
La grand-mère de X1 et la grand-mère de ANNE sont soeurs
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RENSEIGNEMENTS VANDER ELST - ASBL ECOLE MERVEILLEUX
A la nouvelle adresse de VANDER ELST : rue Valduc 282 on voit sur les sonnettes
VANDER ELST - NOEL
DELPLACE Thomas et mathieu
ASBL ECOLE du MERVEILLEUX
Membres : NOEL Annie - VANDER ELST Michel - LAURENT Andrée - CRAPPE Odette
- BURTON Pierre - DE BLANDER Jacques DUMONT Axel (avocat) - FOUCHER Michel
- POIVRE Alain - CRAPPE Guy
But : Promouvoir activités sportives-ludiques et culturelles-réaliser certains rêves
AUDITION de RIFFLART Nicole (08/10/31)
Elle a vu la photo de DEROCHETTE dans LE SOIR du 13/03/97
Un homme ressemblant à DEROCHETTE l’a dépassée dans la rue de la Statégie quelques
jours avant le meurtre de VAN HEES
A l’époque l’homme en question avait des cheveux longs et poisseux, blonds cendrés
Il était allé vers le terrain vague de la champignonière et est entré dans un petit bâtiment
Elle a attendu mais ne l’a pas vu sortir
Il devait avoir 20 ans
Lecture de sa déclaration à la PJ le 26/04/84 (PV 10.910)
Elle ne se souvient plus de la période exact quand elle a vu cet homme
Présentation de photos : ressemblance sauf pour les cheveux
DEMANDE APOSTILLE-REQUISITOIRE
Retrait du dépôt d’une K7 audio reprenant un appel anonyme arrivé au Commissariat de pol
d’Ett et préconisant d’enquêter vers le DOLO
DEMANDE DE JONCTION PV 109/96
Le 08/03/97 : observation sur Hervé d’URSEL
Un véhicule s’est rendu au CENTRE NOBLE de ABB rue d’Arlon
Parmi les plaques relevées à cet endroit : HNT-400 = BELVUCO NV
BELVUCO gravite autour de la famille HANET (Paul = vice-président et Jacques = adm)
Les HANET sont cités par X1 dans le dossier 109/96 JI LANGLOIS
Il serait utile de joindre ce PV au dossier 109/96
AUDITION de STEENS Yves (27/05/48)
Il a tél au JI VAN ESPEN le 14/03/97
Il a été policier à EVERE entre 1981 et 88
Après le meurtre de VAN HEES il a y a eu une demande d’identification d’une FIREBIRD
PONTIAC avec un aigle sur le capot
Il a vu un véhicule pouvait correspondre qui se rendait en face de la rue du Maquis 96 en
84/85
Il y avait 03-04 hommes dans le véhicule jeunes sauf un (35-40 ans)
Ils avaient l’air dangereux
Voiture noire- 04 portes
Aigle avec couleurs vives - ailes déployées
Il avait noté la plaque dans son carnet mais il l’a jeté
Il avait déjà fait PV de tapage diurne à charge des gens chez qui la PONTIAC s’est rendue
ENQUETE rue du Maquis
STEENS a quitté la police suite à des vols
Occupants de l’immeubles désignés par STEENS
CASSART Willy (1926) de 1972 à 1986
MEURIS Irène (1903) de 1982 à 1986)
HUTTEN Patrick (22/03/61) de 1986 à 1990
MARTIN Nadine (10/01/62) de 1986 à 1990
ELANNAB Abdelkhaled (26/03/58) de 1983 à 1985
NACHTI El Houssain (1937) de 1985 à 1987
ZAHRANI Amina (1945) de 1985 à 1987
Le couple HUTTEN-MARTIN à 04 enfants et semblent correspondre à la description de
STEENS mais la période ne correspond pas
HUTTEN et MARTIN restent à auditionner
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IDENTIFICATION APPEL ANONYME chez VAN HEES Jean-Pierre
Résultat Z-M
Un seul appel peut correspondre : 673.82.94 = GUERMANT Marie-Jeanne
GUERMANT avait déjà parléà la PJ pour l’affaire VAN HEES sur la ligne 0800/91119 (PV
26.469)
Contact tél avec GUERMANT qui dit avoir été entendue le 14/03/97 par GONCE de la PJ au
sujet du pompiste de la pompe TEXACO disparu en 1988
Au sujet de la champignonière elle ne sait rien si ce n’est que son fils lui a fait part de la
tristesse de l’enquêteur de la PJ de ne plus pouvoir travailler sur cette enquête
Fils = GERTNER Jean-Paul sans domicile
Elle dit avoir déjà apporté des infos au JI VAN ESPEN sur des faits de pédophilie il ya
quelques années
OBSERVATION CHARLET Roger
Avenue Théo Vanpé 55
Aucun fait marquant mais photos de CHARLET
ANALYSE DOSSIER BR.20.98.3952/88
Suite apostille 17/01/97 PR SOMERS
A charge de CADRECO : BOUTY et FLIER
En 1988 : ils sont domiciliés rue Rasson 43
BOUTY devait héberger une personne
A l’époque BOUTY dit qu’elle ne pouvait pas s’inscrire av. H. Jaspar
PV à transmettre en copie à JI LANGLOIS pour dossiers 86/96, 87/96 et 109/96
ANALYSE DOSSIER BR.51.40.2548/86
Suite apostille 17/01/97 PR SOMERS
A charge de NIHOUL pour BRIS DE SCELLES suite expulsion suite incendie
NIHOUL résidait rue des Atrébates 124 mais était inscrit rue du Trône 16
NIHOUL louait des bureaux au centre Rogier
Selon CEUPPENS François NIHOUL a été vu sur les lieux la veille de l’incendie
PV à transmettre en copie à JI LANGLOIS pour dossiers 86/96, 87/96 et 109/96
ANALYSE DOSSIER BR.43.20.11240/81
Suite apostille 17/01/97 PR SOMERS
A charge de DUTROUX pour MENACES VERBALES et VIOLENCES
DUTROUX résidait rue de l’Hôtel de Ville 40 à HAINE-St-PIERRE
Il travaillait gratuitement comme surveillant à la patinoire de Forest
PV à transmettre en copie à JI LANGLOIS pour dossiers 86/96 et 109/96
AUDITION de GUERMANT Marie-Jeanne (19/02/26)
Elle a tél à la PJ le 08/03/97 pour parler de l’affaire VAN HEES
Elle n’a pas contacté la famille VAN HEES
Elle a essayé mais ce n’était pas la bonne adresse (VAN HEES JP)
En juin 85 elle s’est fait voler un chèque dans un café près de la Bourse
Son fils GERTNER est retourné voir mais sans résultat
Il a parlé de VAN HEES et 2-3 punks présents on dit qu’ils connaissaient les assassins mais
qu’ils avaient peur de parler
Son fils leur a proposé de témoigner de manière anonyme mais ils ont dit que de toute façon
on saurait que c’est eux
A l’époque elle s’est rendu à la PJ Crime et a donner l’info à une inspectrice, peut-être à
Michèle BOGAERT
Son fils a aussi vu cette inspectrice qui était triste parce qu’on lui avait retiré le dossier
PROXIMITE DECASCOOP - Parents de ANNE
Plans joints
AUDITION de GEIRNAERT Nathalie (26/01/67)
Elle n’avait jamais eu connaissance de la « Lettre à Patty »
Elle ne sait pas ce que CHRISTINE a voulu dire
Elle ne connait pas PATTY
CHRISTINE se plaignait parfois du manque de liberté ches ses parents
Le secret entre elle et CHRISTINE n’a rien à voir avec le sexe ou avec un acte qu’elles
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Cela n’a rien à voir avec le meurtre de CHRISTINE
Elle fréquentait moins CHRISTINE à partir de 13 ans (changement d’école)
Elles fréquentaient : Piscine d’Etterbeek - My Place - Bierkelder - Patinoire Poséidon
CHRISTINE n’a jamais parlé d’un manège
CHRISTINE fréquentait : VAN MELKEBEEK Dominique, Benoit, Lambic, Daniel, BIDEE
Michel, CLOQUETTE Katrine, CANNOODT Christine, Stéphane AERTS, John CROOM,
ALLEN Stéphane, Véronique KREVELS, Stéphane, Roland ROLAND
Elle ne se souvient pas du fait que CHRISTINE avait un vélo
CHRISTINE n’a jamais parlé de cadeaux reçus
La nuit du 13-14/02/84 les parents de CHRISTINE ont appelé chez elle parce qu’ils
cherchaient CHRISTINE
Elle ne s’est pas inquiété
La nuit du 13/03/84 elle a remarqué un véhicule suspect prés de chez elle
VOLVO ou MERCEDES noire avec un homme à bord
Entre 23.30 et 01.00
Elle était avec Brigitte WUILLE
Aucun souvenir de :
un ami de CHRISTINE avec moto
MARC du POSEIDON
Cours d’anglais de CHRISTINE
TEE SHIRT avec chiffre 8
Muriel LA BARRE
Retraite de CHRISTINE
CHRISTINE enceinte
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Il est exact que CHRISTINE lui a demandé de surveiller son retour chez elle peu de temps
avant sa mort car elle avait peur
Ce n’était pas du cinéma - elle avait peur
Elle n’a pas donné d’explication
BERTON Dominique a du bien connaître CHRISTINE
Présentation album photos - elle croit reconnaître photo P1E et P1L (DUTROUX jeune)
Elle remet 14 photos
En écoutant certains disques de Hard-Rock à l’envers on pouvait entendre des messages
sataniques - elle ne sait plus qui a parlé de cela
CHRISTINE était présente et cela l’amusait
RENSEIGNEMENTS
MARTIN Nadine de la rue du Maquis 95 est la fille de Guillaume MARTIn et de
DESMEDT Mélanie
Il semble qu’il n’y ait pas de lien avec Michèle MARTIN
ANALYSE DOSSIER BR.17.41.12397/83 - DUTROUX
Victime HUBEAUX Francis - rue Renkin 66 à SCHAERBEEK
Vol de disques - voir disque retrouvé chez VAN HEES et d’origine inconnue
DUTROUX était le copain de HUBEAUX et avait des disques à lui
DUTROUX avait à l’époque une camionnette PEUGEOT ESY-386
HUBEAUX fréquentait la patinoire
MARTIN est sortie avec DUTROUX et HUBEAUX
Demande de transmission de copie du PV dans procédures 86/96 et 109/96 JI LANGLOIS
ndlr : audition de HUBEAUX ??
ANALYSE DOSSIER BR.45.01.3449/83 - NIHOUL
A charge de NIHOUL Michel - WILLEMS Pierre et PLOUVIER Bernard
Tapage nocturne au CLIN D’OEIL
NIHOUL a signaler qu’il s’en prendrait au bourgemestre s’il y avait PV
NIHOUL résidait effectivement à GRMBERGEN Beigemsesteenweg 73
Il a aussi résdidé sans inscription avenue de la Toison d’Or 24
Exploitante du café : DECOCKERE Marleen
NIHOUL en instance d’inscription pour rue Van Gaver 26
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
567

150.783
21/03/97
CLIPPE

188

CH

150.709
19/03/97
ALVARE
Z

189

CH

150.710
19/03/97
ALVARE
Z

190

CH

150.784
22/03/97
CLIPPE

191

CH

150.841
24/03/97
BILLE

192

CH

Demande de transmission de copie du PV dans procédures 86/96 et 109/96 JI LANGLOIS
ANALYSE DOSSIER BR.43.64.10056/83 - NIHOUL
A charge de NIHOUL
Plainte de ALSTEENS Marie-Rose (27/03/56)
Elle était serveuse au CLIN D’OEIL géré par DECOCKERE
NIHOUL ne voulait plus qu’elle travaille
NIHOUL a dit qu’un client LE MARIN Jean-Pierre s’accuserait d’être l’auteur des COUPS
Demande de transmission de copie du PV dans procédures 86/96 et 109/96 JI LANGLOIS
DOSSIER FISCAL de DE NATALE Daniela (12/08/65)
Epouse séparée de CORBINO Salvatore (17/08/67) depuis janvier 95
Employée par SA NAT UTILITY SERVICE du 15/02/88 au 14/01/91
Employée par ASBL AV CONTROLATOM depuis le 14/01/91 jusque fin 1992
Ensuite : chômage
Employée en 1994 par ACE FACTORS
Fille (DEBORAH) née le 05/01/89
Revenus :
Mari
1990 : 492.077 + 433.628
1991 : 472.790 + 445.480
1992 : 685.614 + 517.624
1993 : 269.421 + 536.289
1994 : 453.599 + 552.087
DOSSIER FISCAL AERTS Muriel (27/12/66)
Epouse séparée de MICHIELS Yves (19/01/64) depuis février 94
Employée par la ROYALE BELGE
Revenus :
1989 : 529.320
1995 : 783.571
AUDITION de VAN ISEGHEM Chantal (14/02/63)
Elle a connu Christine VAN HEES à l’école, Institut Marie Immaculée à ANDERLECHT
Pas la même classe
Elle habitait au Peterbos à AND
Amis de CHRISTINE = NARDELLA Carine et Manu (= Jean-Claude JACOBS) et d’autres
(noms ignorés)
Sur photos de classe elle reconnait Tony NARDELLA, Isabelle, Nathalie, Chantal, Daniela,
Patricia, Linda et Didier
Daniela est un amie de CHRISTINE
CHRISTINE se plaignait de ne pas voir souvent son copain et voulait le laisser tomber
CHRISTINE était très ouverte et a vu une pièce de théatre sur les sectes
C’était fin 83-début 84 - CHRISTINE était très intéressée - beaucoup de questions
Elle voulaient revoir les gens en question
Elle fréquentait la patinoire de FOREST avec son ami MARIONI Georges et CHRISTINE
MARIONI a reconnu DUTROUX à la TV comme ancien chef de piste de la patinoire
Elle reconnait DUTROUX sur photo et le lie à la patinoire de FOREST
CHRISTINE lui a aprlé d’une peluche, d’un ours qu’elle aurait reçu
CHRISTINE lui a parlé d’une randonnée à vélo avec les scouts
CHRISTINE lui posait des questions directes sur ses relations amoureuses
Elle semblait vouloir comparer avec ses propres relations mais elle ne disait rien d’elle
CHRISTINE brossait parfois les cours
CHRISTINE ou quelqu’un d’autre lui a parlé d’écouter des disques à l’envers
On parlait beaucoup de sectes à l’école à cette époque
CHRISTINE se plaignait d’être trop tenue par ses parents
Sur photos elle reconnait le CHEVYVAN de DIAKOSTA
LISTE DES PERSONNES DECEDEES (1° procédure)
Liste des personnes apparaissant dans la première procédure et décédées depuis
CARLIER Muriel (Moustique)
DURIAU Marc (Clochard)
BODY Patrick (Patron du MY PLACE)

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
568

150.833
21/03/97
BILLE

193

CH

150.840
22/03/97
BILLE

194

CH

150.838
22/03/97
BILLE

195

CH

150.834
21/03/97
BILLE

196

CH

150.837
21/03/97
BILLE

197

CH

150.836
22/03/97
BILLE

198

CH

150.839
22/03/97
BILLE

199

CH

150.856
24/03/97
BILLE
150.860
25/03/97
BILLE

200

CH

201

CH

150.857

202

CH

BISTIAUX Vincent (s’est dit être l’auteur du meurtre)
DEBOUDT Thierry (Pyramide)
DETHISE Stéphane (fréquentait le POSEIDON)
DUSOLEIL Rosy (fréquentait la galerie Agora)
LAUNOY Céline (fréquentait les punks)
NON AUDITION de CARLIER Muriel
Suite PV 118.324/96 et 12.647/84 - apostille du 20/03/97
CARLIER Muriel a une amie CORNET Virginie dont la mère pratique la magie noire
CARLIER décédée le 26/01/91
CORNET Virginie = peut-être née le 12/01/73 (= 11 ans en 1984)
CORNET Virginie fréquentait le BIERKELDER en 1983-84
DEMANDE APOSTILLE pour AUDITION FRETIN Claudine (26/09/62)
Elle a témoigné à l’émission CONTREVERSE
Elle a travaillé pour RADIO ACTIVITE
Elle aurait fréquenté le château de FAULX
Selon une source anonyme elle aurait les coodonées de VAN HEES Christine
ENVOI REQUISITOIRES BELGACOM - PROXIMUS
Suite apostille 19/03/97
Du 22/07/96 au 19/03/97 pour 675.19.82 (NOEL Annie)
Du 15/10/95 au 19/03/97 pour 075/36.25.42 (AERTS Muriel)
AUDITION de VAN MELKEBEKE Dominique (22/11/68)
Elle a connu CHRISTINE via Nathalie GEIRNAERT
Elle e fréquenté la patinoire du POSEIDON de 81 à 83 sans y rencontrer CHRISTINE
A la patinoire elle voyait Nathalie GEIRNAERT, Benoit GIROUL, Thierry GIROUL
(Lambic) et Michel DELOY
Ses parents ont une caravane à FAULX depuis 20 ans
Nathalie GEIRNAERT lui a dit que CHRISTINE lui avait demandé de surveiller son retour
chez elle
RECEPTION K7 de RTL/TVI
Suite apostille du 20/03/97
Reportage à la champignonière
Demande apostille pour recherches si un tel reportage a été effectué par RTBF-BRT
AUDITION de MARIONI Georges (06/06/64)
Il a connu CHRISTINE comme amie de sa compagne VAN ISEGHEM Chantal
Il a passé une soirée avec CHRISTINE et Christian GOURMET trois emaines avant sa mort
CHRISTINE est sortie à l’inssu de ses parents au MOLEN prés de LOUVAIN
Il a fréquenté la patinoire de FOREST
Il ne reconnait personne sur photo
Jamais vu CHRISTINE avec des punks
VAN ISEGHEM dit qu’il a reconnu DUTROUX - inexact, il a appris que DUTROUX a été
chef de piste à la patinoire de FOREST (via la presse) et il a demandé à VAN ISEGHEM si
elle l’avait connu
NON AUDITION de DURIAU Marc (Clochard)
Mort d’overdose le 01/08/86
CLOOTH Serge a déclaré à la PJ que DURIAU voulait aider dans l’affaire VAN HEES (PV
4.231 du 10/02/87)
DURIAU a été drogué par LENGLET en présence de ROSSI Sylvia
DEMANDE de PROLONGATION de 10 Z-M
Pour BOUTY - DE GRAEVE - VANDER ELST - DE NATALE - AERTS - MARTIEN CHARLET - NOEL - AERTS
AUDITION CAES Pierre (08/07/25)
Propriétaire d’un apprt avenue Buyl 144
En 1984 les locataires = MAZURE-BERGER
Ne reconnait pas la photo de CHRISTINE
Ne connait pas LEROY
Aucun renseignement utile
DEMANDE CR pour NANINNE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
569
25/03/97
BILLE
150.858
25/03/97
BILLE

Suite d’enquête pour l’ours en peluche chez CHRISTIAENSEN
203

CH

150.852
204
24/03/97
HOSKENS

CH

150.870
205
25/03/97
KHALIFA

CH

150.859
25/03/97
BILLE

206

CH

150.865
24/03/97
CLIPPE

207

CH

150.866
24/03/97
CLIPPE

208

CH

150.867
24/03/97
CLIPPE
150.869
25/03/97
CLIPPE
150.872
26/03/97
CLIPPE

209

CH

211

CH

212

CH

DEMANDE CR pour NIVELLES
RINGOOT Marie propriétaire d’un appart avenue Buyl 144 ne peut se déplacer pour raisons
médicales
Elle n’a plus d’archives d’avant 1990
Elle se souvient avoir loué une chambre en 83-84 à une étudiante nommée LEROY
DOSSIER PHOTOS du MANEGE à OPPEM-MEISE
Strooistraat 14 à OPPEM
Description du manège (plan)
08 photos
DEMANDE APOSTILLE pour CONSULTATION DOSSIERS
A charge de NIHOUL
BR.75.97.5671/92
BR.70.97.3190/90
BR.77.99.2486/87
AUDITION de VANDEN BERGHEN Norbert (07/01/47)
Officier de pompier - intervenu à la champignonière
Incendie volontaire
Dans un local de 300m², aprés extinction du feu il a constaté la présence d’un corps calciné
placé ventre et face contre le sol
La victime était ficelée avec des câbles électriques autour des chevilles, des poignets et du
cou et reliés dans le dos, jambes recroquevillées et bras dans le dos
Dans caisses de bois avaient été placée sur la victime
Il a constaté la présence de clou(s) mais ne sait plus s’ils étaient plantés dans poignet ou s’ils
ont servi a serré les fils en tournant
Le pompier LEURQUIN Yvan est resté en attendant l’arrivée des services de police
S’il a déclaré en 84 avoir vu plusieurs clous plantés dans les membres de la victimes c’est
que c’est exact mais il n’en a plus de souvenir précis
Croquis des lieux et de la victime
Rapport d’intervention
OBSERVATION du 24/03/97 sur le Baron d’Ursel
19.40 : départ d’une FIAT BRAVA immatriculée CYG-359 au nom de de BONVOISIN
Marie (épouse D’URSEL)
Le véhicule est conduit par une dame de 50 ans qui se rend à l’église des Pères
Carmes av de la Toison d’Or
Avant d’entrer à l’église elle téléphone d’une cabine
Retour au domicile à 22.10
20.56 : arrivée d’une MERCEDES Break non-identifiée qui repart à 21.40
23.30 : levée du dispositif (plus de lumière)
Demande d’identification de la comminucation donnée au départ de la cabine 22.237
IDENTIFICATION des PARENTS de POUPAERT Daniel
Selon X1 les parents de POUPAERT était au courant de l’existance de son fils TIU qui a été
tué le même jour que CHRISTINE (PV 118.453/96)
Père = POUPAERT André (03/11/30)
Mère = LEBBE Godelieve - divorce le 20/07/77
Compagne du père = DE GUCHTENAERE Hélène
IDENTIFICATION de DONERS Serge (04/08/66)
Il était présent lors de l’accouchement de X1 (TIU) - PV 118.453/96
DEMANDE JONCTION de PV de la procédure 86/96 JI LANGLOIS
PV 38.465 - 38.352 - 37.560 - 2.233 - 38.661 - 38.355 - 39.144 - 100.509 - 100.367 100.368 - 100.389 - 100.282 - 100.280 et 100.798 de 1996
RENSEIGNEMENT POLICE AUDERGHEM (ECHARPE)
Contact avec SUYS Jean (rédacteur PV 5.125) qui a auditionné un témoin anonyme
Il ne connait plus l’identité de ce témoin - les archives ne sont conservée que 10 ans
L’écharpe trouvée a été jetée en 96-97 lors d’un aménagement des locaux
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
570
150.873
27/03/97
CLIPPE

214

CH

150.711
19/03/97
ALVARE
Z

215

CH

150.712
19/03/97
ALVARE
Z

216

CH

150.713
20/03/97
ALVARE
Z

217

CH

150.819
21/03/97
VERHAE
G

218

CH

IDENTIFICATION PLAQUES POSEIDON (PV 7.393/84)
Relevé effectué le 28/02/84 mais pas d’identification à l’époque
MCD-740 = YAMAHA = BIEKER Dirk
M11678 = n’existe pas
MBP-038 = KAWASAKI 750 = BRUYNINCKX Geert
M07566 = DODGE = inconnu
M03530 = OPEL KADETT = inconnu
M87037 = n’existe pas
DOSSIER FISCAL MARTIEN Muriel (15/07/65)
Célibataire
Mère de HAVAUX Melvin (06/02/93)
Employée par ETI RELIEF puis chômage
Revenus :
1991 : 606.153
1992 : 306.896 (licenciée le 27/04/92)
1993 : 211.129
1994 : 153.358
1995 : 370.440
DOSSIER FISCAL KIRBY Fabienne (25/04/67)
Séparée
Un enfant à charge depuis 1987
Revenus :
1990 : 29.595 - SA LUNCH CENTER - SPRL TROPSUN
1991 : 47.010 - SA FABILI
1992 : 108.272 - Off Nat des Vacances - Maladie Invalidité
1993 : 293.834 - Chômage - Maladier Invalidité
1994 : 308.048 - Chômage
1995 : 288.704 - Chômage
Elle ne rentre aucune déclaration
Domiciliée avenue de l’Héliport 35 B 15A puis rue Thiernese 19/2
DOSSIER FISCAL VANDER ELST Michel (10/06/47)
Célibataire - avocat
26/02/85 : achat de deux maisons rue Hollebeek 347-349 à LINKEBEEK pour 1.300.000
18/04/88 : achat appart sq de Noville 05 à KOEKELBERG - viager 17.000/mois
04/07/91 : vente à DEBAETS Michel - ROOS Véronique de l’immeuble rue des
Artichauts 13 à SJTN pour 4.500.000
Propriétaire par succession de Av Roosevelt 12 à BXL
Revenus aprés déductions et taxes
1991 : 677.107
1992 : 196.530
1993 : 210.908
1994 : 453.234
1995 : 290.006
= en moyenne 30.463/mois
Assurances vie : 130.000/an
Prêt pour rue Hollebeek = 204.492/an
TRADUCTION d’un FAX de X1 du 18/03/97 - DELLAERTS
Elle a écrit une lettre à CLO comme si elle était toujours vivante
En rejetant sa mort elle se sentait de plus en plus proche des auteurs
Elle la considère comme un soeur
Si elle avait accepté de voir ce qu’ils étaient et ce qu’ils faisaient, elle aurait tué TONY
depuis longtemps
Voir la photo de Christine VAN HEES dans le journal lui a donné l’impression qu’elle était
encore vivante
Elle retrouve ses entiments et peut aimer à nouveau et haïr les auteurs
Elle avait peur de les perdre en trahissant
Elle avait peur de perdre son univers, de perdre tout ce qu’elle possédait

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
571

150.904
219
25/03/97
HOSKENS

CH

150.905
220
25/03/97
HOSKENS

CH

150.861
26/03/97
BILLE
150.863
26/03/97
BILLE

221

CH

222

CH

150.864
26/03/97
BILLE
150.918
26/03/97
BILLE

223

CH

224

CH

150.921
26/03/97
BILLE

225

CH

150.928
26/03/97
CLIPPE

226

CH

150.922
27/03/97
BILLE

227

CH

150.923
27/03/97

228

CH

Elle décrit l’évolution de sa psychologie au sujet des faits vécus et de la façon de les
ressentir et d’évoluer
Traduction libre
RECHERCHES TATOUE DECRIT PAR X1
Suite PV 116.991/96
Coeur transpercé d’un couteau sur le bras
Aigle avec ailes déployées sur la poitrine
Recherches dans doc Gd, salles body, divers tatoueurs renommés = NEGATIF
Les descriptions ont été diffusée via la Corporation des Tatoueurs de Belgique dont liste
jointe
RECHERCHES de CUYPERS dans la région de BONHEIDEN
Suite PV 118.542/96
CUYPERS tient un chenil à BONHEIDEN
Il amenait des chiens aux partouzes (Berger = RENTY et Dobberman = RADIA)
Recherches via Doc Jud Gd, RN, Annuaires tél de l’époque, éleveurs de Dobbermans, Ligue
St-Hubert, divers éleveurs de la région = NEGATIF
RENSEIGNEMENTS
Demande de jonction du PV 150.652/97 du dossier 109/96 JI LANGLOIS
Lettre de Tania VAN ACKER thérapeute et amie de X1
AUDITION de GERTNER Jean-Paul (13/07/51)
A l’époque du meurtre on a volé les chèques de sa mère (GUERMANT Marie-Jeanne)
Il s’est rendu dans divers cafés dont un fréquenté par des punks
Dans ce café il a entendu dire par un punk qu’il savait qui a tué Christine VAN HEES mais
qu’il n’ose rien dire
Il a été entendu par la PJ (un inspectrice)
Lors de la deuxième audition l’inspectrice était furieuse qu’on lui enlève le dossier
Présentation de photos = NEG
TIRAGE DE PHOTOS REMISES par GEIRNAERT Nathalie
Copies des 14 photos remises par GEIRNAERT (PV 150.772/97)
Restitution des photos originales à GEIRNAERT
COPIE K7 AUDIO (appel du 24/04/87)
Copie de la K7 par services techniques ESI
Appel anonyme à la Pol ETTERBEEK du 24/04/87 orientant les recherches vers le DOLO
Dépôt 7548/87 Greffe TC BXL
AUDITION LA BARRE Jacques (26/08/32
Père de Muriel LA BARRE - MUYLAERT décédée le 10/02/87 de mort naturelle (maladie)
MURIEL rencontrait CHRISTINE à la patinoire du POSEIDON (1Xsemaine)
MURIEL a été auditionnée par PJ BXL mais n’a pu apporté aucun élément
Remise de deux photos de MURIEL
Rapport médical de l’UCL st-Luc sur la situation de MURIEl et son évolution jusqu’au
décés
Rapport remis par le père
INFORMATION : SPRL AUDIO CORPORATION (Client VANDER ELST)
Suite PV 150.713/97
VANDER ELST a effectué des prestations pour SPRL AUDIO CORPORATION en 199293-95
Gestionnaires et actionnaires = CORNET Patrick (09/09/54) et SCHULMAN Joseph
(29/07/46)
SCHULMAN Joseph = frère de SCHULMAN Charles qui est le beau-frère de WEINSTEIN
Bernard et qui a employé WEINSTEIN a sa sortie de prison en FRANCE
Voir Ops TARTUFFE dans le dossier 86/96 JI LANGLOIS
OBTENTION K7 de la RTBF
Suite apostille du 25/03/97 et PV 150.837/97
Reportage de 09/84 sur champignonière
Pas de reportage par la BRT
AUDITION de STIENON du PRE Lucile (17/08/30)
Propriétaire avenue Buyl 144 depuis 06/83
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
572
BILLE

150.924
27/03/97
BILLE

229

CH

150.925
27/03/97
BILLE

230

CH

150.927
27/03/97
BILLE

231

Ch

150.955
28/03/97
BILLE
150.958
29/03/97
BILLE

232

CH

233

CH

150.959
29/03/97
BILLE

234

CH

150.960
29/03/97
BILLE

235

CH

150.971
29/03/97
BILLE

236

CH

150.972
29/03/97
BILLE

237

CH

150.973
29/03/97
BILLE

238

CH

Elle y habitait avec sa fille VAN HOOBROUCK Corinne jusqu’en 1990
Ne reconnait pas la photo de CHRISTINE
Le nom de LEROY ne lui dit rien
Jamais rien d’anormal dans l’immeuble à sa connaissance
Elle connait ART Michel qui est allé chez en 83
Elle lui a prêté 3.000.000 en 1986 pour qu’il puisse se lancer dans la chanson avec son amie
MARCOUX Chantal
ART a été condamné à 10 ans pour faits de moeurs en 1996 (BR.37.90.102462/95)
Au 7° étage des chambres sont louées à des étudiants et il y a beaucoup de va et vient
AUDITION de MILLET Philippe (06/10/33)
Propriétaire avenue Buyl 144 depuis 1978
Appart au 6° + chambre 01 - Jamais loué
Ne reconnait pas la photo de CHRISTINE
Le nom de LEROY ne lui dit rien
Jamais rien d’anormal dans l’immeuble à sa connaissance
RENSEIGNEMENTS : DECLARATION DE GUERMANT
GUERMANT a pris contact tél avec GD pour dire que les restes humains découverts à
MONS et CUESMES proviennent d’une blague d’étudiants
Réserve sur ses déclarations
AUDITION de BOUCHE Christophe (10/05/67)
Son père est propriétaire avenue Buyl 144 depuis début années 80
Sa soeur ANNE y habitait en 83-84
Ne reconnait pas la photo de CHRISTINE
ENVOI 10 REQUISITOIRES BELGACOM-PROXIMUS-MOBISTAR
Voir demande PV 150.856/97 (CH/200)
AUDITION DE BOUCHE Anne (03/02/60)
Son père est propriétaire avenue Buyl 144 début années 80
Elle y habitait en 1984
Ne reconnait pas la photo de CHRISTINE
Le nom de LEROY lui fait penser à une fille qui habitait à l’adresse
Elle a eu dans sa classe à l’Athenée d’Auderghem une certaine VAN HEES Pascale
PASCALE rendait visite à une voisine de l’avenue Buyl 144 soit PAPAZIAN Fabienne
AUDITION de MARTIN Nadinne (10/01/62)
Suite apostille du 24/03/97
Rien à voir avec MARTIN Michèle
Aucun souvenir d’un véhiocule avec aigle sur le capot qui est allé chez elle rue du Maquis
Beaucoup de problème avec le policier qui habitait en face de chez elle à cause du chien qui
aboyait
Le policier a été arrêté plus tard par ses collègues
AUDITION de HUTTEN Patrick (22/03/61)
Suite apostille 24/03/97
Epoux de MARTIN Nadine
Confirme la déclaration
AUDITION de VAN HOOBROUCK D’ASPRE Corinne (25/08/67)
En 1984 elle habitait avec sa mère STIENON du PRE av. Buyl 144
Elle ne reconnait pas CHRISTINE sur photo
Le nom de LEROY ne lui dit rien
IDENTIFICATION VAN HEES Pascale (16/07/59)
Fille du cousin du père de VAN HEES Christine qui a été contacté par GUERMANT MarieJeanne
Petite-cousine de CHRISTINE
AUDITION de HOMBLE Chantal (16/11/57)
Suite PV 118.324/96 et 4.392/84 et suite apostille du 20/03/97
Le 13/02/84 elle a vue CHRISTINE au coin de la rue Madou et de la chaussée de Wavre
Entre 16.00 et 18.00
CHRISTINE était avec un garçon de 20-25 ans visage mince
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
573

150.974
29/03/97
BILLE

239

CH

150.975
29/03/97
BILLE
150.976
29/03/97
BILLE

240

CH

241

CH

150.977
29/03/97
BILLE

242

CH

150.978
29/03/97
BILLE

243

CH

150.979
29/03/97
BILLE

244

CH

150.980
30/03/97
BILLE

245

CH

150.992
30/03/97
CLIPPE
151.011
30/03/97
BILLE

246

CH

247

CH

150.993
01/04/97
CLIPPE

248

CH

CHRISTINE avait une veste en jeans
CHRISTINE et le garçon étaient arrêtés et parlaient
AUDITION de LATOUR Jean-Claude ( 19/09/57)
Suite PV 118.324/96 et 4.392/84 et suite apostille du 20/03/97
Le 13/02/84 il a vu CHRISTINE au coin de la rue Madou et de la chaussée de Wavre
Vers 16.30 et certainement avant 18.00
CHRISTINE était avec un garçon plus grand qu’elle
CHRISTINE attendait pour traverser
Le garçon tenait CHRISTINE par le cou
Il faisait sec
IDENTIFICATION de LEROY Claude (18/03/63)
Convoquée pour le 30/04/97
AUDITION DE MILLET Laurent ( 28/06/62)
En 84 il habitait avec ses parents avenue Buyl 144
Il ne reconnait pas CHRISTINE sur photo
Le nom de LEROY ne lui dit rien
Il n’a rien constaté d’anormal dans l’immeuble
AUDITION DE MILLET Jérôme (07/05/65)
En 84 il habitait avec ses parents avenue Buyl 144
Il ne reconnait pas CHRISTINE sur photo
Il n’a rien constaté d’anormal dans l’immeuble
AUDITION de PAPAZIAN Fabienne ( 11/08/62)
En 1984 elle louait une chambre avenue Buyl 144 à la mère de Luc MASSON
La photo de CHRISTINE lui a déjà été présentée en semaine par un policier ou Gd en civil
Il a posé des question mais n’a rien acté
Elle ne croit pas qu’il a contacté d’autres personnes dans l’immeuble
En 1985-86 Pascale VAN HEES est allée une ou deux fois chez elle
Il est impossible que Pascale VAN HEES soit allée chez elle en 1984
Elle n’a rien constaté d’anormal dans l’immeuble
Elle y habitait entre 1982 et 86
ndlr : Elle ne dit pas si elle reconnait ou non CHRISTINE sur photo et elle ne donne pas de
précision sur le policier qui est passé chez elle - elle ne précise pas comment elle peut être
certaine que PASCALE n’est pas passée chez elle en 1984
Finalement cette audition ne justifie pas le passage de cHRISTINE à l’adresse d’autant plus
que PASCALE ne lui ressemble pas
AUDITION de VAN HEES Pascale (16/07/59)
Fille de Jean-Pierre VAN HEES cousin du père de CHRISTINE
Elle n’a jamais connu CHRISTINE
Elle est allée une ou deux fois chez PAPAZIAN Fabienne avenue BUYL en sept-oct 1982
Elle remet une photo d’elle prise en mars 82
AUDITION de LEROY Claude (18/03/63)
Elle a résidé avenue Buyl 144 de 10/83 à 06/84 au 7° dans une chambre
Elle n’y était pas régulièrement
Elle ne reconnait pas CHRISTINE sur photo
Elle n’a rien constaté d’anormal
AUDITION DE VAN HEES Michel (02/10/68)
Il n’a retrouvé aucune photo de l’époque des amis du POSEIDON
Les seules existantes ont été remises par sa mère (photos déchirées)
DECLARATION de HANOTIAU Pierre (19/09/59)
Il a vécu avenue Buyl 144 avec BOUCHE Anne entre 1981 et 86
Il n’a jamais vu CHRISTINE à l’adresse
Déclaration envoyée par FAX depuis la police de WOLUWE-St-PIERRE avec accord du
verbalisant
AUDITION de VANDERSANDEN Freddy (13/07/60)
Suite apostille du 20/03/97 et suite aux PV 118.324/96 et 18.492/84
Portier au NEW-INN en 1983-84
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Il croit avoir vu CHRISTINE au NEW-INN
Le 23/08/84 il a dit à la PJ de se renseigner auprès des gens de RADIO ACTIVITE qui
fréquentaient les BOUFFONS
Il n’a pas associé les gens de RADIO ACTIVITE à CHRISTINE mais les a cités parmis les
clients des BOUFFONS
Il a vu CHRISTINE aux BOUFFONS
En 84-85 il fréquentait le DOLO
Il y a vu deux policiers d’ETTERBEEK, NIHOUL et FORGEOT
Il y a vu beaucoup d’hommes avec des armes
Il fréquente aussi LA PISCINE - LE PLATOS et la MAISON DE PIERRE
Sur photos il reconnait DUTROUX comme client du NEW INN et d’un autre café du
quartier de la CHASSE et NIHOUl pour l’avoir vu au DOLO
Il se souvient d’une CAMARRO avec un aigle sur le capot - elle appartenait au patron du
café l’ARSENE qui a tiré sur une serveuse
Il a connu DEROCHETTE Patrick au NEW INN
Anecdote au DOLO : une femme qui a ouvert la braguette de tout les hommes
AUDITION de LOOZE Joséphine (17/04/24)
Propriétaire depuis 1979 de la chambre 06 au 7) de l’av. Buyl 144
En 1984 la chambre était loué à DAHER Emile de l’Ambassade d’ARABIE SAOUDITE
DAHER est parti sans payer en 08/84 en laissant une dette
Ne reconnait pas CHRISTINE sur photo
Dossier DAHER joint
AUDITION de LEURQUIN Yvan (05/05/51)
Suite apostille du 27/03/97
Pompier intervenu sur l’incendie en 1984
Appelé avec camion d’éclairage après découverte du corps
Pas souvenir de clous enfoncés dans les membres de la victime
Il se souvient de la présence clous qui selon lui provenaient des caisses placées sur le corps
Il se souvient du fil électrique qui passait autour du cou des chevilles et des poignets
Probablement trouvé sur place
Un collègue lui a dit que cette façon de lier quelqu’un lui faisait penser aux commandos
De cette manière si elle bougeait, elle s’étranglait
Elle était couchée sur le ventre
Il a vu un orifice de 3-4 cm sur le coté de la tête
AUDITION de DE ZUTTER Jean-Paul (08/07/61)
Pompier intervenu sur l’incendie avec le camion d’éclairage
Victime couchée sur le ventre avec membres inférieurs repliés et bras dans le dos = position
commando
Liens = fil électrique
Il a constaté la présence de clous mais ne sait pas s’ils étaient plantés dans les membres
Un clou avait servi à tendre les liens
Pas de souvenir d’un trou dans la tête
Il a retrouvé une boucle d’oreille et un autre bijoux à 50 mètres du corps
Il l’a signalé aux policiers
Comme vêtement il n’a vu qu’un petit bout de slip
JONCTION de PHOTOS de la CHAMPIGNONI7RE
Suite PV 150.837/97
Provenant du reportage de RTL-TVI
22 photos
AUDITION de DANDOY Raymond (06/12/41)
Suite apostille du 20/03/97 et Pvs 118.324/96 et 8.077/84
Avant les faits il ne connaissait pas CHRISTINE
Il pense que c’est POTTIER qui a parlé de lui (elle est décédée)
POTTIER s’est fait coiffer chez lui la veille de son audition à la PJ
Il avait signalé à la PJ que POTTIER perdait un epu la tête
La seule chose qu’il apu dire c’est que son jardin est contigu à la champignonière
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Il n’a rien vu et ne reconnait personne sur photos
RENSEIGNEMENTS : SAMYN Patrick (30/01/61)
Sa mère téléphone pour dire qu’elle est sans nouvelle de son fils depuis 10 ans
Il résiderait au PORTUGAL depuis 1992
AUDITION de MOONENS Jean (17/08/49)
Suite apostille 20/03/97 et PV 118.324/96 et 653/84
En 1984 il possédait une TOYOTA COROLLA breack bleu clair immatriculée EBX-738
En 79-81 il travaillait bd du Tiomphe et allait souvent au car-wash rue capt Joubert
Il a peut-être fréquenté ce car-wash même après avoir changé de travail
AUDITION de DAHER Emile (26/12/39)
Il a loué une chambre av. Buyl 144 entre 08/92 et 02-03/84
Il travaillait à l’Ambassade d’ARABIE SAOUDITE
Il ne reconnait pas CHRISTINE sur photos - le visage lui dit quelque chose mais sans plus
L’affaire de la Champignonière ne lui dit rien
Il fera parvenir une photo
Il avait une VW GOLF gris foncé
AUDITION de VAN LANDEGHEM Alain (20/08/53)
En 1984 il était propriétaire d’un appart et d’un flat av Buyl 144
Il ne reconnait pas CHRISTINE sur photos
Il ne connait pas Sandrine MAILLARD
Il va essayé de retrouver l’identité du locataire du flat - il pense que c’était un couple de
noirs
Jamais rien constaté d’anormal
AUDITION de MAILLARD Sandrine (29/05/66)
Elle ne reconnait pas CHRISTINE sur photos
Elle a travaillé pour RADIO ACTIVITE de 1982 à 84
Elle y a connu NIHOUL avec qui elle n’a pas eu de problème
Elle est allée deux fois à la patinoire du POSEIDON avant 1984
Elle n’a jamais vu CHRISTINE à RADIO ACTIVITE
Elle remet une photo d’elle fin 70 - début 80
Elle ne connait personne qui réside avenue Buyl
Elle était dans la classe de Nathalie GEIRNAERTA l’époque NIHOUl avait une
MITSUBISHI brun foncé
Elle ne sait plus si il y avait un autocollant sur le capot
Elle ne se souvient pas d’un véhicule avec un aigle sur le capot
Elle a travaillé au MY PLACE mais ne se souvient pas y avoir vu CHRISTINE
Photos de SANDRINE et CHRISTINE jointes
AUDITION de VERMEULEN Paula (08/12/31)
Propriétaire rdch avenue Buyl 144 depuis 1979
Ne reconnait pas CHRISTINE sur photo
Ne connait pas sandrine MAILLARD
Jamais rien remarqué d’anormal dans l’immeuble
AUDITION de BIDEE Michel (11/12/64)
Suite apostille du 20/03/97 et Pvs 118.324/96 et 10.909/84
Ami de GEIRNAERT Daniel frère de Nathalie
Il a conu CHRISTINE
Il a vu CHRISTINE au POSEIDON
Il ne reconnait personne sur photos
Il a connu DEROCHETTE pour avoir fréquenté sa pompe à la demande de son patron
LIGHT (un amèricain) pour la société EUROCLEAN
Il avait une RENAULT EXPRESS blanche avec des vitres uniquement à l’arrière
Les véhicules ne restaient jamais chez DEROCHETTE
AUDITION de VAN OVERLOOP Marcel (05/05/51)Il a travaillé dans le dossier VAN
HEES quand il était à la PJ BXL
Une apostille pour enquête suite à l’appel anonyme à la pol ETT a été inscrite à son nom à la
PJ BXL
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Il ne s’en souvient pas mais il n’était pas habilité à l’époque à rédiger PV vu son grade
Son officier était Eddy VERCRUYSSE (PJ LEUVEN)
Il n’a pas sopuvenir d’une enquête au DOLO
Ni lui ni ses collègues ne fréquentaient ce lieu
Il ne se souvient pas que CHRISTINE a été vue avenue Buyl 144
Il a rédigé le PV de synthèse 28.616 avec Michèle BOGAERT à la demande de Mr
DUINSLAEGER
Il a pensé que la LETTRE à PATTY était adressée au journal intime de CHRISTINE
Il n’a pas fait le raprochement avec Patricia SERKYN surnommée PATTY entendue en
février 84
C’est le commissaire COLLIGNON qui s’est occupé d’identifier les numéros dans le carnet
d’adresses de CHRISTINE - il n’en connait pas le résultat
Il ne s’est jamais inquiété du fait que ce répertoire ainsi qu’un journal intime ancien de
CHRISTINE n’apparaissent pas au dossier et ne soient pas déposés au greffe du TC BXL
Il a participé à l’autopsie de CHRISTINE avec CEUPPENS
Il ne se souvient pas d’un trou dans le crâne
A l’autopsie il n’a pas vu de clou dans ou sur le corps
Il ne sait pas comment COLLIGNON est entré en contact avec KIRBY qui a témoigné de
manière anonyme - il n’a eu connaissance de cette audition qu’après qu’elle soit terminée
Il a réentendu KIRBY par la suite
Il se souvient d’un certificat médical de 05 jours pour CHRISTINE
Il pense que son emploi du temps durant ces 05 jours apporterait la solution du crime
Il pense qu’une enquête a été faite auprès du médecin mais ne sait pas par qui
Selon lui il n’était pas possible à l’époque d’avoir un zoller-malicieux rétroactif
Il ne sait pas qui a appelé les pompiers le 13/02/84
L’album photos constitué à l’époque doit encore exister à la PJ
Aucune enquête RTT à l’époque
L’adresse désignée par KIRBY en fin d’audition par COLLIGNON se situait dans les squats
du bd Brand Whitlock
Il a vivisté les lieux à la champignonière mais peut-être pas la maison voisine
Il n’a pas eu de problème pour enquêter
AUDITION de DELVAUX Philippe (26/02/44)
Propriétaire d’un appart avenue Buyl 144 depuis 1978
Il ne reconnait pas CHRISTINE sur photos
Il ne connait pas Sandrine MAILLARD
Le flat de VAN LANDEGHEM était loué par des camerounais : MBARGA
Jamais rien remarqué de spécial
FAX reçu de VAN HEES Pascale
Elle a connu PAPAZIAN en 1982
PAPAZIAN est certaine d’avoir travaillé pour son père en 1985-86
Elle ne se souvient pas l’avoir revue à cette époque
CONSTATATION APOSTILLE DOLO
Copie apostille du 30/04/87 entrée à la PJ le 05/05/87 et sortie le 22/05/87
PV 14.976 joint = saisie et dépôt de la cassette
Aucune trace d’une suite d’enquête
Dépôt fait le 21/05/87 (n°87/07548)
Remise K7 par pol ETT le 06/05/87
AUDITION RINGOODT Marie (22/03/39)
Propriétaire chambre 02 avenue Buyl 144 depuis 1980
En 1984 la chambre était loué à une certaine LEROY
Elle ne reconnait pas CHRISTINE sur photos
AUDITION de GEIRNAERT Daniel (04/07/65) - Photos CHRISTINE
Apostille du 26/02/97
Il n’a plus de photo de CHRISTINE
Il ne connait pas bien CHRISTINE
Il se souvient de deux véhicules avec autocollants : un aigle et un cheval
Avec l’aigle c’était un gros véhicule blanc (??)
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Les gens impliqués dans le dossier Neufchâteau ne lui rappelle rien
Sur photos il ne reconnait personne
Les frères de CHRISTINE faisaient du judo au complecxe d’Etterbeek
CHRISTINE y fréquentait la piscine
A la patinoire du POSEIDON il a connu Alain LAMS - Marc GIS - Michel BIDEE Stéphane DEREOECK
La buvette du terrain de football d’Etterbeek est en bois type châlet mais elle a été rénovée
ANALYSE DOSSIER BR.20.99.5504/83 - NIHOUL
DETOURNEMENT - ABUS DE CONFIANCE au préjudice de GUFFENS Jean-Marie
Le 13/01/84 NIHOUL dit être domicilié av de la Toison d’Or 24 mais résider à
GRIMBERGEN Beigemsesteenweg 73
NIHOUL dit aussi avoir vécu avec BOUTY entre 1975 et 09/82 rue du Trône 14
Copie conformes à envoyer dans dossiers 86/96 - 87/96 et 109/96 JI LANGLOIS
ANALYSE DOSSIER BR.75.97.5671/92 - NIHOUL
FAILLITE SCS NIHOUL
Location FORD SCORPIO GVX-602 du 02/12/87 au 08/03/88
Location FORD SIERRA GVG-027 et PEUGEOT 305 GPJ-486 dates indéterminées
Location FORD SIERRA GJT-271 du 05 au 31/10/87 + 11/87
Le 31/07/84 NIHOUL réside avenue H. Jaspard 99
NIHOUL dit avoir connu BOUTY en 1974 et avoir vécu avec elle jusqu’en 1982, rue du
Trône 14-20-24
Saisie de disquettes et autres objets = dépôt 10.006/89 qui seraient utiles de réexaminer
Copie conformes à envoyer dans dossiers 86/96 - 87/96 et 109/96 JI LANGLOIS
ANALYSE DOSSIER BR.70.97.3190/90 - NIHOUL
Absorbé dans BR.77.97.3024/87 (SOS SAHEL)
Le 06/11/87 NIHOUL donne comem adresse rue des Atrébates 124 mais est en instance de
transfert pour la Bd G. Van Haelen 109
JMB a une dette de 20.810-bef envers l’hôtel IMPERIAL Van Iseghemlaan 76 à
OOSTENDE
Copie conformes à envoyer dans dossiers 86/96 - 87/96 et 109/96 JI LANGLOIS
DEMANDE DE REQUISITOIRE
Identification des lignes téléphoniques au nom de KIRBY Fabienne (25/04/67)
AUDITION de BERGER Françoise (11/12/60)
Locataire avenue Buyl 144 depuis 02/84 de l’appart de CAES
Elle ne reconnait pas CHRISTINE sur photos
Rien remarqué de spécial à l’adresse
RECONNAISSANCE APPART rue VAN PE 55 par X1
Suite PV 118.451/96
X1, CHRISTINE et deux amies y participait à des partouzes avec NIHOUL
X1 désigne le numèro 55 de la rue Van Pé à AUDERGHEM
Description : PV 118.451/96 (page 01 - lignes 30 + 48 et suivantes)
RN : CHARLET Roger
03 photos de la maison
RECONNAISSANCE ADRESSE par X1 - Manège de Meise
Suite PV 118.453/96
Endroit où a été TIU avant de partir pour la champignonière
En passant devant X1 pense reconnaitre l’endroit mais n’est pas certaine
La disposition et destination des lieux ont changé depuis 1984
Manège = MORGAN HORSE CLUB mais en 1984 = PADDOCK
07 photos du manège et un schéma actuel des lieux
PHOTOS de GARCONNETS MONTREES à X1
Suite PV 118.451/96
X1 avait dit que deux garçns ont été victimes : THIERRY et SAMMY
X1 ne reconnait pas les garçons présentés
Garçons de son école - photos jointes
PERQUISITION chez X1
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Description des lieux
Une cassette sur MPS
Livres de Stephen KING
Son livre
travail NEEM VOORBEELD AAN JE MOEDER
Fiches relatives à ses personnalités
Sur PC : copie des fax transmis à Gd
Un article sur CHRISTINE du LAATSTE NIEUW 14/03/97
REMISE de LIVRES par X1
Suite PV 150.822/97
Elle remet des livres qu’elle pense devoir nous montrer
GEZINSENCYCLOPEDIE VOOR SEXUELE VOORLICHTING
INCEST MISDAAD EN STRAF
HET IS NIET VOORBIJ (aide aux victimes d’abus sexuels)
HET HUIS VAN MIJN VADER (inceste)
MEDUSA ONTHOOFD
Elle remet aussi un cahier rouge qui sert de journal depuis 1989
CONTACT X1 acvec PSY
Professeur IGODT et docteur VERHELST
AUDITION de MICHA (17/03/62)
Son père est propriétaire d’une chambre av. Buyl 144
Il a occupé cette chambre entre 1980-84
Il ne reconnait pas CHRISTINE sur Photos
Le nom de LEROY ne lui dt rien
Il n’a jamais rien remarqué d’anormal
AUDITION de KAISIN Bruno (07/08/65)
Apostille du 20/03/97 (101)
En 1984 il était au chômage et s’occupait de RADIO ACTIVITE
Il fréquentait VERRULST Jean-Luc, VAN ZEUNE Philippe, STERCKX Louis et
MATHIEU Stéphane
Il a revu MAILLARD Sandrine 03 mois avant - elle a un peu grossi
La photo de CHRISTINE ressemble très ford à Sandrine MAILLARD 10-15 ans plus tôt
Il a discuté avec JENAER pour savoir si NIHOUL avait une MERCEDES ou une DATSUN
Bleue
Il ne se souvient pas d’un aigle sur le capot
Il a vu NIHOUL avec une grosse amèricaine en 1985 - il était avec deux filles
REPONSE INAMI pour MARTIEN Mireille
Médecins qui ont soignés MARTIEN depuis 1994
COLPAERT Jean (1x)
GERGELY Judith (7x) - gynécologue
RALET Jean-Paul (1x)
YERNAULT Jean-Claude (2x) - pneumologue
HANSET michel (4x)
DUTERME Jean (1x) - ORL
RENSEIGNEMENTS : Manège de MEISE
Suite PV 118.453/96 - 118.454/96 et 119.138/96
OPPEM-MEISE Strooistraat 14
Inscrit à l’adresse : EMBOURG Gilbert (12/10/52)
Manège fondé en 1983 par REMON Mariette (26/07/30) sous le nom THE SPRINGFIELD
STABLES
EN 1986 elle cesse l’exploitation
En 1989 le manège devient LE PADDOCK jusqu’en 1995 sous la direction de REMAUT
Elsje (02/11/40)
Pas d’info entre 1986 et 1989 : probablement à l’abandon
En 1984 il n’y avait pas de maisons autour du manège
PV 101.535/96 (86/96 JI LANGLOIS) : un témoin anonyme dit que NIHOUL avait un
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cheval dans ce manège où il est arrivé via BIL Henri (ex-chauffeur
VANDENBOEYNANTS)
Femme et fille de BIL habitent à MEISE
En 1984 le manège était géré par RIGOLE André (20/11/84)
Depuis 1994 la cafétaria est exploitée par RAMPELBERGH Philippe (24/05/67)
Il existe un dossier BR.45.52.199/96 concernant le manège
Pol MEISE confirme que NIHOUL a eu un cheval au manège
Propriétaire des bâtiments depuis 1969 = VERHAEGEN Hendrikus (24/06/31) et SAERENS
Maria (02/04/34)
Depuis 1978 la manège était loué à la SPRL SPRINGFIELD failli en 1986
Depuis 1992 THE PADDOCK loue une chambre à MAKZUEK
Plan cadastral actuel joint
AUDITION MASURE Luc (09/06/55)
Locataire avenue Buyl 144 en 1984
Il ne reconnait pas CHRISTINE sur photos
Jamais rien remarqué d’anormal
AUDITION Pierre VAN HEES
Présentation des saisies de 1984 en présence de JI VAN ESPEN
Un lambeau de tissus ne lui avait pas été présenté en 1984
Probablement un morceau du sweat-shirt de CHRISTINE le jour de sa mort
En 1984 il avait vu un morceau de foulard de CHRISTINE qu’il ne retrouve pas
Il reconnait un document rédigé par CHRISTINE
Il ne reconnait pas le TEDDY BEAR ui lui est présenté
Absence d’un carnet de téléphone et d’un classeur avec feuilles de cours
PRESENTATION SAISIE
Apostilles du 20/03/97 (94-95)
Photos prise avant ouvertures des saisies de 1984
Ouverture des saisies en présence JI VAN ESPEN
Les bijoux ont été restitués à la famille
Un lambeau de tissus calciné manque
le foulard n’est pas reconnu par les parents
Les morceaux de slip et de soutien-gorge ne sont pas reconnus par la maman
La chaussette n’est pas reconnue par la maman
Les tiges métaliques, la bande plastique et le fil de fer ne sont pas reconnus
Les parents reconnaissent les objets 1-2-3-4-6
Pt 5 les parents reconnaissent l’écriture de CHRISTINE
Pt III : les parents ne reconnaissent rien - pas les chaussures de CHRISTINE
Pt IV : les parents ne reconnaissent rien
Le carnet de tél, un classeur vert et divers papiers manquent
Découverte dans chaussette : un cheveu
Découverte dans veste : des cheveux et un morceau de gaze
Cheveux et gaze saisis et déposés au Greffe TC BXL pour examen ADN - dépôt 7819/97
Un dossier photos sera établi
Le carnet tél, classeur vert et papiers divers remis en 1984 à la PJ : Luc LEEMANS
Inventaire de 1984
AUDITION VANHOUCKE après PRESENTATION SAISIES
Ne se souvient pas d’un TEDDY BEAR
Reconnait l’écriture de CHRISTINE sur un document
Manque carnet tél et farde verte
Ne reconnait pas lambeaux de slip et de soutien-gorge ni foulard ni chaussette (CHRISTINE
= 39-40), ni les chaussures
Manque à la maison un sweat-shirt
Elle demande les auditions de SIMON Jean mari de la marraine de CHRISTINE soit
Jeannine VAN HEES (dcd) et de WIEM Emmanuel (beau-fils)
CHRISTINE se confiait à sa marraine
JONCTION de PHOTOS
Muriel LA BARRE (1967) qui fréquentait la patinoire du Poséidon (dcdée en 02/87 d’une
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maladie du foie)
Sandrine MAILLARD (sosie de CHRISTINE)
Pascale VAN HEES
AUDITION VAN HEES Eric
A la PJ il avait vu une chaussure, un morceau de jeans et un morceau d’anorak avec traces de
brûlures
L’anorak ressemble au sien que CHRISTINE utilisait et qui n’est plus chez eux
Selon PJ : les objets pouvaient avoir été sur place avant les faits et avoir servic de
combustible
Il a vu des étagères pleines d’objets trouvés sur place selon la PJ
Etagères sur 03 pans de mur avec 4-5 niveaux chacune
Il y avait des vestes
Il ne se souvient pas avoir vu un lambau de sweat-shirt
Il a vu à l’époque des document manuscrits par CHRISTINE et partiellment brûlés
RAVAU Willy lui a dit que LAMBIC (Thierry GIROUL) s’est vanté d’avoir gôuté un bras
humain
AUDITION de FRETIN Claudine (26/09/62)
Apostille du 28/03/97 (155)
µUn témoin anonyme signale qu’elle a les coordonnées de CHRISTINE dans son agenda
De 1980-84 il a travaillé chez RADIO ACTIVITE puis est partie chez JMB avec NIHOUL
Elle est arrivée chez RADIO ACTIVITE via Philippe LAMINE et Marc PARON
Cadeaux = place pour FOREST NATIONAL
Membres RADIO fréquentaient cafétariat, BOUFFONS, PAIN BAGNAT
Elle n’est jamais allée au DOLO
NIHOUL aimait les grosses voiturs foncées - pas de souvenir d’un aigle sur capot
Une fois au château de FAULX mais elle est allée dormir vers 01.30
Sandrine MAILLARD lui a dit que la soirée à dégénéré sans plus
Elle a fait une photo d’une fille non-identifiée ressemblant à CHRISTINE lors d’une soirée
RADIO ACTIVITE à la maison communale
Elle chercehra photo et circonstances et communiquera
IL est exact qu’elle a noté l’identité de CHRISTINE dans son agenda
Cela suite à sa première audition par Gd
Elle a remis des photos des gens de RADIO ACTIVITE à Gd (VAN DYCK)
Ne connait pas DE BRAECKELEER Albert
Elle a fréquenté POSEIDON (patinoire) de 1970 à 89
DEMANDE REQUISITOIRE
Réquisitoire banque et organismes de crédit pour
VAN DEN BOGAERT - DUTROUX - MARTIN - NIHOUL - BOUTY - VANDER ELST WEINSTEIN - STRUBBE - DE GRAEVE
Titulaire d’un cpte en 1984 - historique pour 02/84
METEO du 13/02/84
Suite PV 150.973/97 et 150.974/97
Coucher soleil à 17.53 hrs
Crépuscule civil à 18.28 hrs
RENSEIGNEMENTS
Apostille du 03/04/97
Demande d’audition des élèves de la classe de CHRISTINE
CHOQUET Marc et WAERENBURGH Linda déjà entendus (PV 118.280/96)
SERKYN Patricia déjà entendue (PV 119.280/96)
DE NATALE Daniela ne peut être entendue actuellement (implication au dossier)
AUDITION de DEVIERE Michel (11/05/55)
Locataire av. Buyl 144 en 1984
Ne reconnait pas CHRISTINE sur photos
Ne connait pas sandrine MAILLARD
Jamais rien remarqué d’anormal
IDENTIFICATION APPEL TELEPHONIQUE
Suite PV 150.865/97 et apostille du 28/03/97 (138
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L’épouse du baron d’Ursel a téléphoné le 21/03/97 au départ d’une cabine téléphonique bd
de Waterloo
Elle a appelé le 772.88.62 soit son domicile
AUDITION de Pierre SCHREVENS (31/05/67)
Il posséde quelques photos de CHRISTINE faite par Albert BRAECKELER
Il a rencontré CHRISTINE en été 83 - il la voyait touts les 15 jours
Il est allé une fois à la patinoire du Poséidon
CHRISTINE avait le contact facile avec les gens
CHRISTINE avait dit connaitre des gens qui travaillent dans une radio libre
A l’enterrement des policiers surveillaient
Une fois CHRISTINE l’attendait à la sortie de l’école - ils se sont vu 05 minutes et elle est
rentrée à BXL
Elle ne s’est jamais plainte de ses parents
Il n’avait pas connaissance de l’existence d’un journal intime
Le 13/02/84 il jouait au foot l’après-midi et était chez lui en soirée
Il n’a été auditionné que le 14/02/84 à la PJ BXL
L’audition du 06/12/85 a été faite le 14/02/84 (??)
Cadeau à CHRISTINE : chaine en or
Jamais vu CHRISTINE à vélo
Ne savait pas que CHRISTINE était sortie à LEUVEN
Pas de changement après la retraute
Jamais dit qu’elle avait peur
Elle ne parlait jamasi de secte, diable, ...
Pas au courant de la maladie de CHRISTINE du 20-25/01/84
Pas souvenri d’un sweat avec chiffre 8
CHRISTINE voyait et téléphonait régulièrement à quelqu’un de la patinoire, peut-être
RENAUD
Relation sexuelle avec CHRISTINE entre NOEL et NOUVEL AN 83-84
Il pense qu’elle était vierge - elle prenait la pilule (??)
Elle n’a jamais parlé de retar de règles ni d’avortement
La lettre à PATTY lui donne l’impression que CHRISTINE voulait rejoindre ses camarades
de la communauté
Avenue Buyl 144 lui est inconnu
Elle n’a jamais parlé de l’attaque d’une caserne
Elle ne fréquentait pas les punks avec lui mais n’avait pas peur
Il ne savait pas qu’elle suivait des cours d’anglais le samedi
----------------------------------------------------------------------------------------------------Dans le dossier : pas de trace de son audition du 14/02/84
Le 06/12/85 = demande de précisions ce qui laisse entendre une audition antérieure
PV du 06/12/85 = faute dans le nom du JI : VAN HESPEN
EXAMEN DOSSIERS NIHOUL
Apostille du 27/03/97 (164)
BR.75.97.5671/92 = PV 150.999
BR.70.97.3190/90 = PV 151.100
BR.77.99.2486/87 joint au BR.21.99.3302/85 et BR.70.97.3190/90 jugé le 30/12/96
DEMANDE APOSTILLE
Consultation BR.75.99.4710/88 et BR.20.99.945/90 à charge de BOUTY
RECHERCHE BELGACOM
En 1984 il était impossible de réaliser un Z-M rétroactif
En 1987 peu de centraux étaient capable de le faire
AUDITION de VANWONNSEL Isabelle (29/09/67)
Classe de CHRISTINE en 83-84
Elle identifie les autres élèves sur photo
Pas de raletion particulière avec CHRISTINE
Elle allait parfois à la patinoire de FORERST, jamais au POSEIDON
Rien d’anormal pendant la retraite
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Déjà entendue par PJ BXL vers 1992
Elle n’a jamais rien reparqué de particulier
AUDITION de VANROELEN Geert (27/01/56) - RESTITUTION
Suite PV 150.530/97 et apostille du 17/03/97 (73)
Restitution 14 K7
Saisie matériel informatique emporté par BOGOTEAM (BCR)
En 91-92 il a discuté avec VRAMBOUT Peter, un prénommé ERWIN et une fille
La fille a dit avoir été présente à la champignonière le jour de la mort de CHRISTINE
Elle a dit être partie « quand ils lui ont coupé les nichons... »
Texte en néerlandais expliquant les faits
EXAMEN OBJETS SAISIS (dépôt 10006/89)
Apostile du 04/04/97 (160)
Saisie dans SOS SAHEL
Tél de l’époque :
513.07.26 = NIHOUL
736.26.92, 219.60.16 et 219.53.23 = DE COCKERE
219.63.47 = SOS SAHEL
426.75.77, 426.96.00 et 376.33.10 = NIHOUL et associés
018/32.32.3
Immatriculation ART-080 pour SOS SAHEL = MERCEDES 280 bleue puis CHEVROLET
IMPALA grise
Dans les téléphones : PARADIS DES ENFANTS : M DE GROOT 734.42.06)
CHRISTINE a fait ses primaires dans cette école
Copie des factures téléphones et pages agendas téléphoniques
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM
Suite surveillance sur DE GRAEVE Ann
Appel vers le 058/23.34.18 = DE GRAEVE E à NIEUPORT
Pas de plus ample identification possible sans réquisitoire
Si il s’agit de DE GRAEVE Emiel : historique
LISTING BELGACOM BOUTY
Reçu copie du listing téléphonique de la PJ BNB
Des PV PJ d’exploitation doivent suivre
Demande de jonction de copie conforme
AUDITION de LEFEVRE Marc = COCO (26/03/64)
Le 13/02/84 il sortait de prison (COUPS et BLESSURES)
Il est allé de la prison chez Yvonne GAYDOUL où se trouvait Alain DEBOIS (KLEENEX)
A son arrivée (sq Montgoméry) il faisait clair - il ne pleuvait pas
Ils ont bu, fait des courses, mangé et sont allés dans un café proche jusqu’à la fermeture puis
ils sont rentrés dormir
Il ne connaissait pas la champignonière
Il ne connaissait pas CHRISTINE et ne connait pas les auteurs du meurtre
Il fréquentait parfois les patinoires de FOREST et du POSEIDON avec Sylvie ROSSI et
CLOCHARD
Il a entendu dire que Marc DURIAU est mort parce qu’il en savait trop
Il n’a pas de permis de conduire et n’a jamais fréquenté de RADIO LIBRE
Il fume GAULOISE ou JOHNSON
CLOOTH Serge affirme qu’il a été menacé au cas où il dirait que l’auteur du meurtre est
LENGLET. C’est faux
Il ne connait personne qui possède un véhicule avec aigle sur le capot
On lui a saisi 200 photos en 84-85 et on lui a dit les avoir perdues
DOSSIER PHOTOS - CONTACT JI
Gd en possession de bijoux et cassettes de CHRISTINE
JI = restitution aux parents à titre conservatoire
Dossier photo complet des bijoux
AUDITION de SALAKENOU Katholiki (20/04/67)
Apostille du 20/03/97 (83)
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Ne reconnait pas CHRISTINE sur photos
Elle était copine avec KIRBY Fabienne qui connaissait CHRISTINE
KIRBY ne lui avait jamais parlé de CHRISTINE même pas après son audition par PJ
Alfred DEROCHETTE était l’ami de KIRBY à l’époque
Plus vu DEROCHETTE depuis 1984
DEROCHETTE Alfred (13/04/66) - ne semble pas avoir de lien avec DEROCHETTE
Patrick
METEO du 13/02/84
Ciel peu nuageux - pas de précipitation - bonne transparence de l’air - vitesse vent 10-15
km/hr - t° 1-4°
AUDITION de DUCHATEAU Philippe (08/02/63)
Locataire flat avenue Buyl 144 entre 81-85
Ne reconnait pas CHRISTINE sur photos
Ne connait pas Sandrine MAILLARD
Jamais rien vu d’anormal
SYNTHESE AUDITIONS AVENUE BUYL 144
Apostille du 20/03/97 (77)
Personne ne reconnait CHRISTINE sur photos
Personne n’a constaté quelque chose d’anormal
Pascale VAN HEES (lointaine cousine de CHRISTINE) s’y est rendue pour voir sa copine
PAPAZIAN Fabienne
PASCALE ne connait pas CHRISTINE et ne lui ressemble pas
A l’adresse : STIENON du PRE Lucile qui a donne de l’argent à un pédophile
Le témoin anonyme qui a vu CHRISTINE sonner à l’adresse serait sa meilleure amie ou son
meilleur ami
Le JI ELOY aurait eu connaissance de l’identité du témoin
AUDITION de LENGLET Alain (06/06/63)
Apostille du 20/03/97 (81)
Il ne connaissait pas CHRISTINE - présentation photo
Il a été détenu 2 ans et demi pour cette affaire
Première fois au POSEIDON en 1986
En 1984 il habitait rue Cdt Ponthier 38 à ETTERBEEK
GERMAIN dit l’avoir vu aux BOUFFONS avec CHRISTINE et Olivier VAN ACKER
C’est faux
GERMAIN = LAMARQUE Dominique qui travaillait à RADIO ACTIVITE avec son frère
PATRICK
Avant 08/96 il ne connaissait pas NIHOUL
En 04-05/88 il était détenu à TOURNAI
Un co-détenu Pascal LAMARQUE (01/11/64) lui a dit que CHRISTINE était son amie et
qu’il n’a rien à voir dans le meurtre
témoins de cela CAMBIEN Christian, NOEL et BRASSEUR
Michèle BOGAERT (PJ) lui a dit que CHRISTINE a été vue par deux témoins avec deux
garçons mais pas des punks
En 1987 il a été condamné à 06 anssuite à l’overdose de DURIAU Marc (CLOCHARD)
Il s’agit d’un décés accidentel
Il a expliqué à sa femme que c’est LAMARQUE Dominique (12/05/61) qui a tué
CHRISTINE
Lui et sa femme ont vu LAMARQUE dans un café
Sa femme (LEPERE Pascale - 14/03/68) a abordé LAMARQUE à ce sujet. Il est parti
comme si il ne les connaissait pas
CLOCHARD et lui auraient été menacés dans le cadre de cette affaire : c’est faux
Il y a eu une perquisition « bidon » chez lui à l’époque des faits
Michèle BOGAERT avait été étonnée de retrouver sur place les bijoux de CHRISTINE mais
pas ses effets personnels (anormal pour des marginaux)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LENGLET - LAMARQUE Pascal - CAMBIEN Christian (30/04/68) et BRASSEUR
Philippe (07/04/61) détenu à TOURNAI en 04-05/88
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NOEL n’est pas identifié
PV 42.624/96 dans 86/96 JI LANGLOIS identifie LAMARQUE Dominique qui a été
animateur pour RADIO ACTIVITE
Le père de CHRISTINE signale que sa fille fréquentait une RADIO LIBRE et connaissait la
réponse d’un jeu
DE NOOSE a dit que LAMARQUE aurait une collection de photos d’enfants nus (PV
42.624/9 dans 86/96)
09-10/89 LAMARQUE a des problèmes pour faits de moeurs
PV 42.624/96 : LAMARQUE dit être allé au VENEZUELA entre 1982 et 85 et ne pas avoir
connu NIHOUL
Dans le dossier VAN HEES il est auditionné le 22/08/84 et le 09/11/84
LAMARQUE a reconnu à la PJ qu’il est attiré par les adolescents
Perquisition à son domicile : cassettes pédophiles et articles sur pédophilie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------LAMARQUE Pascal a été entendu dans ce dossier le 27/02/84 (PV 7359)
Il a connu CHRISTINE dans le train de SOIGNIES en 10/83
Ils ont correspondu - il remets les 05 lettre de CHRISTINE
Il a parlé de CHRISTINE à DENOOSE Alain (16/05/60) et à COCO (VANDENBROECK
Richard - 11/09/65), des co-détenus
Dans sa lettre du 21/11/83 CHRISTINE écrit avoir un copain de vacance (PIERRE)et avoir
rencontré un jeune para-commando
Dans sa lettre du 24/11/83 elle dit qu’elle aime PIERRE (SCHEVENS ???) et qu’elle n’a pas
de nouvelle du para
Le 03/12/83 elle écrit avoir eu des nouvelles de son para
Le 20/12/83 elle écrit qu’elle va partir et changer son mode de vie
Plus tard elle écrit avoir passé de mauvaises fêtes mais qu’entre les deux elle a vu lamour de
sa vie
Elle dit qu’elle ne saura plus recevoir ses lettres ou seulement longtemps plus tard
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Les pompiers intervenus sur place décrivent les liens comme ayant été faits par un
commando
Demande d’identification des para-commandos en service en 1983 et nés entre 1958 et 1966
Demande de réquisitoire pour identification des téléphone et GSM de LAMARQUE Pascal
avec historique
Demande de réaudition de lENGLET Patrick qui a travaillé chez RADIO ACTIVITE
Demande d’audition de LAMARQUE Pascal sur ses paroles à la prison de TOURNAI
Deux dossiers moeurs à charge de LAMARQUE Dominique : BR.37.95.975/90 (classé sans
suite - mineur de - 14 ans) et BR.37.01.8869/97 (JI GOBLET)
18 autres dosiers divers (VOLS-COUPS-RACISME, ...)
Il fait l’objet de 05 BCS
LAMARQUE = 1m96 - cheveux châtains moyens - trois tatouages (bras et épaules)
Interpellé le 16/09/85 pour BR.21.04.5190/85 : il avait révolver d’alarme et bombonne de
gaz ainsi qu’une carte de presse tarfiquée pour faire PJ
Il a dit connaître des gens à la PJ
Il aurait tenté de se suicider en 1991
Le 22/08/84 il a déclaré avoir déjà vu CHRISTINE aux BOUFFONS avec LENGLET
Il dit avoir vu CHRISTINE aux BOUFFONS vers 10-11/84
ndlr : peut-être Sandrine MAILLARD
Elle parlait aussi à un militaire qui a fini son service : GOOSSENS
Il a travaillé à RADIO ACTIVITE et assistait à des soirées à la maison communale
d’Etterbeek
Le 23/08/84 VAN DER SANDEN Freddy conseille de contacter les gens de RADIO
ACTIVITE qui fréquentent les BOUFFONS
AUDITION de CLAESSENS Manuel (08/02/64)
Pas de lien particulier avec CHRISTINE
Retraite à RIXENSART - rien d’anormal
Marc CHOQUET était ami avec CHRISTINE
Il ne sait pas grand chose au sujet de CHRISTINE
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REPONSE INAMI pour DE NATALE Daniela
Apostille du 25/02/97
Depuis 1994
Dct SMAJDA (36x) - gynécologue
Dct MARIONO BLANCO (30x) - médecine générale
Dct PASSIAS (01x) - méd gén
Dct VAN GOETHEM (01x) - Méd Gén
Dct DOURS (01x) - Méd Gén
Dct DETHIER (01x) - Méd Gén
Dct GOBERT (02x) - Méd Gén
Dct BOUFFIOULX (01x) - dermatologue
Dct GANDIBLEUX (01x) - gynécologue
Dct SAIKALI (01x) - Méd Gén
Dct BAMONA BENDE KASASUBATU (01x) - Méd Gén
Dct GRAFF (01x) - ophtalmologue
77 visites chez un médecins dont 37 visites chez un gynécologue
Accouchements le 05/01/89 et 13/07/95
REPONSE INAMI - AERTS Muriel
Apostille du 25/02/97
Depuis 1994 elle a été vue par les médecins :
CLEMENS (05x) - ortopédiste
THOUA (08x) - Méd Gén
MARY (05x) - Méd Gén
CASTIAUX (02x) - Méd Gén
DE COSTER (01x) - orthopediste
TUENI (01x) - Méd interne
NAGORSKI (01x) - Méd Gén
MERJANEH (03x)
DEMANDE REQUISITOIRE PROXIMUS
Pour VANDER ELST Michel ligne 075/78.42.56
Z-M rétroactif et actuel
AUDITION de JACOBS Jean-Claude (16/06/65)
Ne connaît pas spécialement CHRISTINE
Il est allé deux fois à la patinoire de FOREST dans les années 70
Pendant la retraite elle se plaignait d’un manque de liberté et a dit qu’elle avait un ami ce qui
ne la rendait pas disponible pour lui
Amies de CHRISTINE : DANIELA et PATRICIA
Le 13/02/84 CHRISTINE a discuté avec DANIELA au sujet de ses nouveaux bottillons type
corsaire
Nouvelles chaussures de CHRISTINE
CHRISTINE connaissait le MY PLACE
RENSEIGNEMENTS : Auditions de JACOBS et CLAESSENS
Apostille du 03/04/97 (168)
Audition de JACOBS Jean-Claude = 151.136
Audition de CLAESSENS = 151.132
MANU = CLAESSENS Manuel
AUDITION de PIETERS Didier (26/12/66)
Elève d’une classe de même niveau que CHRISTINE (83/84)
Uniquement copine de classe
Marc BARO a déclaré un jour où il était ivre qu’il connaissait une des personnes impliquée
dans le meurtre de la champignonière
AUDITION de MELIN Gérard (16/11/54)
Apostille du 03/04/97 (169)
Animateur RADIO ACTIVITE en 81 et de 81 à 87
Certaines émissions offraient des cadeaux dont s’occupaient les nimateurs des émissions en
question
Il y a rencontré NIHOUL et DEFOSSET
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Les membres de la radio se retrouvaient aussi au PAIN BAGNAT
Il est allé 03 fois au DOLO où il a vu JENAER - BARRE Danny mais pas NIHOUL
Pas de véhicules à disposition des membres
RADIO CINQUANTENAIRE = Gilles BEGUIN
NIHOUL arrivé chez RADIO ACTIVITE en 1984
Il ne connait pas CHRISTINE mais elle ressemble à Sandrine MAILLARD
Il a fréquenté les BOUFFONS mais pas quand il travaillait pour la radio
Pas d’enquête de la PJ auprès de la radio à l’époque du meurtre ni après
DEMENDE REQUISITOIRE INAMI
Médecins consultés par
BOUTY - DE GRAEVE Emiel - DUTROUX - KIRBY Fabienne - MARTIN - NIHOUL STRUBBE Erna - VAN DEN BOGAERT - VANDER ELST - WEINSTEIN
LETTRE a PATTY
Apostille du 20/03/97 (93)
CHRISTINE parle de « ces 3 jours » = peut-être les jours couverts par le certificat médical
(20-25/01/84 - WE compris) ou la retraite
Ambiance familiale moche
« Hier nous étions tous ensemble - des jeunes qui ont appris à communiquer enfin »
Sa famille ne peut pas la comprendre
Durant ces 03 jours elle a « tant accepter, tant appris, tant découvert, tant donné... »
Elle dit ne pas être chez elle au n°24, être là où elle ne le désire pas
Elle dit que l’ambiance et les camarades de la communauté lui manquent énormèment
AUDITION de BAYET Nathalie (26/09/65)
Pas intime avec CHRISTINE - copine de classe
Elle est allée une fois à la patinoire de FOREST mais n’y a pas vu CHRISTINE
Elle ne se souvient quasi de rien
AUDITION de GOURMET Christian (12/02/62)
Apostille du 03/04/97 (165)
En 1984 il était étudiant en horticulture avenue Marius Renard
Il a rencontré CHRISTINE dans le tram 103 début 01/84
Il était avec MARION Marc et MARIONI georges
Un jour il est passé avec ses 02 copains chez CHRISTINE et ils sont sortis à 04 à LEUVEN
au MOLEN
CHRISTINE devait rentrer pour minuit
Départ 19.30 - retour 01.20
Il ne s’est rien passé (uniquement danse)
CHRISTINE fréquentait un groupe de théâtre (lien avec secte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------VG = VERRIEST Grégoire actuellement aux USA
MARION Marc radié depuis le 28/11/74
AUDITION de HUBAUX Francis (11/03/62)
Apostille du 03/04/97 (161)
Il a connu DUTROUIX à la patinoire de FOREST en 81-82
DUTROUX et lui sont devenus « surveillants » de la patinoire moyennant entrée gratuite
Il a vu DUTROUX pour la dernière fois en 83 avant son arrestation pour VOLS (HUBAUX)
DUTROUX et lui ont dragué MARTIN à la patinoire
Il allait aussi à la patinoire du POSEIDON et DUTROUX aussi quelquefois
Il n’y a jamais vu MARTIN
Il n’a pas connu MARTIN enceinte
Il ne connait qu’un véhicule pour DUTROUX : une camionnette J5 ou J7 blanche
Il se souvient que DUTROUX avait des attouchements avec les filles à la patinoire
Ne connaît pas WEINSTEIN et NIHOUL ni les autres intervenants ni le DOLO
Il ne sait pas si DUTROUX avait des chiens
Disque Marc ARYAN avec notes manuscrites trouvé chez CHRISTINE ne provient pas du
vol commis chez lui
DUTROUX avait été soupçonné de ce vol
Il a été animateur de RADIO ARC EN CIEL à SCHAERBEEK

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
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151.185
13/04/97
BILLE

323

CH

151.076
14/04/97
BILLE

324

CH

151.186
14/04/97
BILLE

325

CH

151.074
326
07/04/97
HOSKENS
151.075
327
07/04/97
HOSKENS

CH

151.073
07/04/97
CLIPPE

328

CH

151.072
03/04/97
CLIPPE

329

CH

CH

Ne reconnaît pas CHRISTINE sur photos
Ses voitures depuis 15 ans
BMW 320 noire
BMW 323 i grise
FORD FIESTA noire
JETTA rouge
Liste des écoles fréquentées
Il a deux tatouages sur les bras
MARETIN a dit être sortie avec lui après être sortie avec DUTROUX - il n’y a jamais rien
eu d’intime entre eux
Il a déclaré en 09/83 à la pol de SCHAERB que DUTROUX avait un GP 9mm
Il n’a jamais vu d’arme et a dit cela parce qu’il avait peur de DUTROUX et qu’il voulait
récupérer ce qu’il lui avait voler
Sur photos il reconnaît DUTROUX et MARTIN
Dans la camionnette de DUTROUX il y avait un matelas - il dormait dans sa camionnette
AUDITION de NARDELLA Tony (18/06/66)
Classe de CHRISTINE en 83/84
Uniquement copine de classe
Ne peut donner aucun élèment
AUDITION de Sandrine MAILLARD
Suite à sa première déclaration elle est allée voir l’adresse avenue BUYL 144
Elle confirme n’être jamais allée à l’adresse mais est déjà allée au Square Solbosch pas loiin
de l’adresse
Elle remet des photos de elle à l’époque et une de NIHOUL
En 02/84 elle avait les cheveux longs
GERMAIN = Dominique LAMARQUE
Elle n’a pas connaissan,ce du fait que LAMARQUE est allé au VENEZUELA
Elle a repris sa place de technicien
Elle ne connaît pas LENGLET de RADIO ACTIVITE
Pas d’enquête PJ sur la RADION après le meurtre
RENSEIGNEMENTS sur LEDOUX Patrick (06/11/34)
Apostille du 19/03/97 (129) avec lettre de MEENEN Françoise
LEDOUX aurait peut-être possédé une PONTIAC du type de celle recherchée
Condamné le 11/12/75 pour VIOLS, ... sur MINEURS
Plus de véhicule à son nom depuis 1983
Le dernier était une camionnette VW immatriculée 7N923
Avant : une VW 1303S (coccinelle)
Radié de CHAUMONT-GISTOUX le 21/10/86 pour la FRANCE
CONSTATATIONS Z-M de MARTIEN Mireille (376.09.20)
Le 01/04/97 à 08.31 hrs elle appele de PINCHART Thibaud (25/07/64)
Il est connu pour ARMES - STUPS - VOL VIOLENCES - VIOL
CONSTATATIONS Z-M de DE GRAEVE Ann (09/233.36.20)
Le 01/04/97 à 16.04 hrs le numéro est contacté par GEYSELS Krystof (09/220.65.09)
Le 01/04/97 à 19.30 hrs DE GRAEVE Ann appele GEYSELS
GEYSELS (19/02/63) est connu pour VOLS et ATTENTAT A LA PUDEUR
Il est lié à LETELLIER Marcel (31/12/62) connu pour STUPS - VOLS - FAUX - ARMES et
à BRAECKMAN Philippe (13/01/57) connu pour VOLS - VIOL - COUPS
AUDITION de HAUZEUR Benoit (18/12/51)
Apostille du 20/03/97 (105)
Prêtre qui a participé à la retraite de CHRISTINE en 84
Les élèves ne pouvaient pas sortir le soir mais en avaient la possibilité
Autres animateurs de la retraite : MOREAUX Marie-Pierre et Marie-Claire LEVIE
Il ne connaît personne parmis les inculpés
Aucun élèment utile
AUDITION de DOUILLIE Jean-Charles (22/10/60)
Apostille du 20/03/97 (102)
Fréquentais la patinoire du POSEIDON en 83-84 mais ne connaissait pas CHRISTINE
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151.077
15/04/97
BILLE

330

CH

151.078
17/04/97
BILLE

331

CH

151.079
17/04/97
BILLE

332

CH

151.081
17/04/97
BILLE

333

CH

151.215
17/04/97
BILLE

334

CH

Habitué du POSEIDON = DE BRAECKELEER Albert - LABARRE Muriel - EUNEN
Didier - Renaud
Jamais vu un véhicule avec aigle sur le capot
ne reconaît personne sur photos
INFO : DOSSIER 33/97 JI PIGNOLET
Apostille du 20/03/97 (80)
Il serait utiel d’obtenir copie conforme des auditions par JI PIGNOLET de messieurs
MARNETTE (26/02/97) et SUYS (19/03/97)
Selon MARNETTE le nommé TOCH (PJ) est un ami de FORGEOT
TOCH fréquentait le DOLO
MARNETTE dit que selon BUYS les perquis au DOLO par TOCH ont été mal éxècutées
NIHOUL et TOCH se connaissent depuis 14 ans
MARNETTE ne connait NIHOUL que depuis 08/96
Lors de son audition du 30/12/96 (PV 119.249/96 dans BR.37.66.114226/96 joint au PV
100.061/97) FORGEOT dit que MARNETTE, COLLIGNON et RENIERS fréquentaient les
ATREBATES - il ne parle pas e TOCH
MARNETTE a resaisi une K7 porno qui avait été restituée à FORGEOT par TOCH après
perqui
ENVOI de 09 REQUISITOIRES BANQUES pour
VANDER ELST
BOUTY
NIHOUL
MARTIN
DUTROUX
VAN DEN BOGAERT
WEINSTEIN
STRUBBE Erna
DE GRAEVE Emiel
Identification avoirs, comptes, coffres comme titulaire ou mandataire
Identité des titulaires si mandataires
Documents d’ouverture
Historique pour 02/84
REPONSE BELGACOM pour NIEUPORT
Ligne 058/23.34.18 depuis le 14/05/81 pour DE GRAEVE Emiel
Installation Franslaan 104, appart 81 (V8) à la résidence SANDHOF à NIEUPORT
Facture Gustaaf Callierlaan 228 à GENT
Demande de réquisitoire Z-M
Demande Z-M rétroactif depuis le 15/10/95
RENSEIGNEMENTS
Suite PV 151.099 - Audition FRETIN Claudine
Elle n’a rien trouvé dans ses dias
Elle propose de demander à LAMINNE Philippe (03/10/63) et BORREMANS Eric
(23/10/60)
Un témoin anonyme a déclaré qua Dominique LAMARQUE était très proche de NIHOUL
(PV 115.223/96 dans BR.37.66.114226/96)
Un témoin anonyme a déclaré à POL ETT avoir vu une camionnette blanche devant le
DOLO et avoir reconnu formellement DUTROUX et MARTIN (PV A10.988/96)
AUDITION de SIMON Jean (19/08/39)
Apostille du 09/04/97 (203)
Epoux de la marraine décédée de CHRISTINE = VAN HEES Jeanne-Marie
Il a connu VAN HEES Jeanne Marie en 78 et a vécut avec elle en 1981
Elle avait un fils WIEME Emmanuel
Ni lui ni sa femme n’ont jamais étyé entendu dans le dossier
Avant la mort de CHRISTINE sa femme était inquiéte car CHRISTINE lui avait dit avoir
fait des photos chez quelqu’un qu’elle ne connaissait pas
Il s’agit probablement des photos que les parents ont remis à Gd et qui sont présentées
SIMON les avaient vu lors d’une réunion de famille après le décés de CHRISTINE
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151.213
17/04/97
BILLE

335

CH

151.214
17/04/97
BILLE
151.216
17/04/97
BILLE

336

CH

337

CH

151.217
18/04/97
BILLE
151.218
18/04/97
BILLE
151.219
18/04/97
BILLE

338

CH

339

CH

340

CH

151.220
18/04/97
BILLE
151.221
18/04/97
BILLE

341

CH

342

CH

151.264
18/04/97

343

CH

CHRISTINE avait dit être amoureuse d’un jeune-homme
CHRISTINE avait dit à sa marraine qu’elle aimait se promener Galerie Agora et discuter
avec les punks
Ne sait rien d’autre
IDENTIFICATION ANCIEN PATRON de l’ARSENE
Apostille du 03/04/97 (162)
Suite déclaration de VANDERSANDEN
Café chaussée de Wavre à ETTERBEEK
Patron = TAMINIAUX Jean-Marie (14/08/53)
Connu pour VOLS VIOLENCES - VOLS QUALIFIES - RECELS - MENACES - COUPS ARMES - REBELLION
Il a tiré sur sa compagne dans son café
Il a possédé une grosse voiture avec un aigle sur le capot
RENSEIGNEMENTS : CADASTRE NIEUPORT
Appartement Franslaan 104 à NIEUPORT est bien la propriété de DE GRAEVE Emiel
CONSULTATION DOSSIERS BOUTY
Apostille du 20/03/97 (207)
BR.20.99.845/90 et BR.75.99.4710/88
Le 21/03/89 FRISQUE Georges déclare que NIHOUL conduisait régulièrement une grosse
voiture amèricaine
NIHOUL aurait détourné une somme de 100.00-bef collectée au PARADIS DES ENFANTS
IL s’agit de l’école où CHRISTINE a fait ses études primaires entre 73 et 80
PV 122/92 de la PJ dans BR.20.11.122/92 un nommé ALWAETERS Alexis (12/04/61)
déclare que BOUTY ne craint pas la Justice car elle a assez de connaissances dans ce milieu
Achat par BOUTY en 1978 d’un appartement à la Villa des Sables d’Or à
MLIDDELKERKE rue A. Van Caillie 07 revendu pour non-paiement le 30/04/84
Dépôt 14.482/89 = saisie agenda - extraits de comptes
Demande audition de ALEWAETERS et examen du dépôt 14.482/89
REPONSE DINER’S CLUB pour VANDER ELST
Titulaire carte 3613.683014.0034 depuis 11/75
mais les données ne sont conservées que 10 ans donc impossible pour 02/84
REPONSE CREDIT PROFESSIONNEL BRABANT pour BOUTY
Elle a obtenu un crédit de 200.000-bef en 79 qu’elle n’a pas remboursé
Pas d’opération en 84
DEMANDE ZOLLER-MALICIEUX
Apostille du 15/04/97 (210)
KIRBY Fabienne titulaire du 527.33.26 depuis le 10/10/96
Demande Z-M rétroactif depuis le 10/10/96
Z-M actuel avec identifications
Rappel PV 119.281/96 pour écoute les jours avant et après audition cheze nous
Elle travaille au MANGO à TIENEN et au JET SET à KORTENBERG = 02 bars/clubs
privés
Elle a donné des renseignements pour IVG à CHRISTINE
Elle pourrait aussi situer une maison abandonnée liée à CHRISTINNE
Demande d’audition pour son mari (mariage le 28/09/85) = COET Marc (09/05/67)
Elle a deux BCS
REPONSE ANHYP pour VANDER ELST
Compte 752-2132542-16 eepuis 1979 et liquidé et 1989
Pas de transaction en 02/84
REPONSE PROXIMUS pour KIRBY
Ligne 075/84.57.48 depuis le 07/11/96
Demande Z-M rétroactif au 07/11/96
Demande Z-M actuel avec identifications
Demande écoute (voir PV 151.219)
AUDITION de NONET Philippe ( 26/02/66)
Classe de CHRISTINE en 83/84 pendant 05 mois
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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150.357
344
28/02/97
DE PAUW
150.358
345
01/03/97
DE PAUW

CH

150.895
346
20/03/97
HOSKENS

CH

151.209
14/04/97
BILLE

CH

347

CH

Pas intime
Retraite à la ferme de Froidmont à RIXENSART la semaine avant sa mort
Au retour CHRISTINE est descendue du tram avant l’école
Un certain Marc MENTENS a passé une soirée avec eux - ancien élève et scout CHRISTINE le connaissait (??)
Ne sait pas grand chose sur CHRISTINE
DOSSIER PHOTOS - INCENDIE CHAMPIGNONNIERE
07 photos remise par F. CORNIL
CROQUIS DES LIEUX PAR X1
Suite audition du 01/02/97 (PV150.066/97 et 150.368/97)
Plan de la maison
Dessin de la porte décrite dans audition
Lampes TL sur la cheminée
Cheminée
L’ancien propriétaire a été entendu (PV 150.360/97) et a vu les dessins après description par
lui
La porte et la cheminée correspondent à la réalité
RENSEIGNEMENTS : Groupe DASKA à GENT
Suite audition X1 du 09/12/96 = elle cite une personne du groupe DASKA
= DASKALIDES SA Einde Were 47 à GENT = Fabrication de chocolats
VAN OPDENBOSCH Wilhelmina (18/08/25)
DASKALIDES Jean (23/12/22)
DASKALIDES Alexandre (19/08/47)
DASKALIDES Janine (23/11/48)
ZYLBERSZTEJN Daniel
DASKALIDES Jacques
KAEKEBEKE Willem
= DASKALIDES INTERNATIONAL SA
DASKALIDES Alexandre
VREBOS Nathalie
BRUGGE Ghijs
BERKVENS Paul
= LEONIDAS
DASKALIDES Georgette et DASKALIDES Jean ont été associés dans la société
LEONIDAS
Dans la famille :
DASKALIDES Georgette (31/05/27)
DASKALIDES Jeanine (31/05/27)
DASKALIDES Georges (23/04/51) divorcé de VANDEWOUWER Bernadette (20/01/54)
DASKALIDES Gaétan (04/12/79)
DASKALIDES Prodomos (30/01/1900) décédé le 26/03/66
AUDITION de DE BRAECKELEER Albert (29/10/61) et de DEVESELEER Alice
(22/07/37)
Apostille du 20/03/97 (103)
DE BRAECKELEER a fait des photos de CHRISTINE dans l’appart de sa mère
DEVESELEER
DEVESELEER a croisé son fils et CHRISTINE lorsqu’ils arrivaient
Elle quittait la maison
C’est la seule fois où son fils a amener une fille à la maison
DE BRAECKELEER reconnait les photos 06-10
Lors de son audition précédentes on lui avait présenté 05 autres photos
Les lunettes que portent CHRISTINE appartiennent à DE BRAECKELEER
Le fauteuil dans lequel est assise CHRISTINE est toujours en possession de DEVESELEER
DE BRAECKELEER a aussi fait des photos de Muriel LABARRE (15/09/67 - 10/02/87) et
de NATHALIE
DE BRAECKELEER remet 04 photos de MURIEL, 02 photos de NATHALIE, 03 photos de
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150.360
348
14/04/97
DE PAUW

CH

151.222
18/04/97
BILLE

CH

349

garçons et filles et 01 photo de l’intérieur de chez sa mère datant de 83-84
Photos de l’intérieur de chez DEVESELEER dont le fauteuil (03 photos)
Parmi les photos remise : un groupe de 17 qui fréquentent la patinoires du POSEIDON dont
LEMOINE Renaud (15/07/63) connu pour VOLS et qui s’est rendu coupable de vandalisme
lors d’une sortie
AUDITION DE VAN GINDERACHTER José - Comparaison déclaration de X1
Première audition = PV 119.120/96
Commentaires sur 07 photos fournies par F. CORNIL (PV 150.357/97) et réalisées le
21/02/84
Relecture de sa déclaration du 23/12/96
Prise de connaissance de la description par X1
Commentaires sur la description par X1
12 points précis de concordances entre déclaration X1 et réalité
Les 12 points existaient et sont réels mais parfois mal situés
= portes, cour en pavé et marche, rosaces, arche, cheminée,marches entre couloir et salon,
évier et fenêtre, escalier, fusibles, cuisine avec longue fenêtre, chemin suivi
Les VAN GINDERACHTER avaient laissé deux atbles sur place = X1 parle de la présence
d’une table
VAN GINDERACHTER a l’impression que X1 est réellement allée sur place même si elle
situe certaines choses à la mauvaise place
Sur les photos de CORNIL il relève des évolutions depuis son départ en raison de l’abandon
des lieux (mauvaises herbes, ...)
LISTE DU PERSONNEL DE RADIO ACTIVITE
NOM
Prénom
???
???
AKOKA
AMANT
ANAND
BEELAERTS
BINST
BORREMANS
BOURGUINON
BOUSARD
BUELINCKX
BUGELLI
BUGS
CAMILOTTO
CNUDDE
DAELEMAN
DAUBLEU
DEBUSSCHERE
DELCHAMBRE
DELECLUSE
DELSAUX
DEMUNCK
DESROCHES
DESWARTE
DEVLAMYNCK
DEWINNE
DIRIX
DISPENZA
ELEGEERT

José
Nathalie
Didier
Eric
Patricia
Claude
Lucie
Eric
Thierry
Daniel
Alain
Bruno
Vincent
Mauro
René
Christian
Yannick
Guy
Georges
Michel
Roland
Jean
Pascal
Luc
Philippe
Jacques
Bénédicte
Salvatore
Manou

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
592
ENUSET
FOBE
FRETIN
GILLIS
GUISTIZIERI
HALLAERT
IVENS
JENAER
JOARIS
JOYE
KAISIN
LAENEN
LAGASE
LAMARQUE
LAMINNE
LANDOLT
LEJEUNE
LENGLET
LUARNIES
MAERSCHALCK
MAES
MAGGI
MAGGI
MAILLARD
MARTIEN
MARY
MATHIEU
MATHIEU
MATHIEU
MAZAY
MEDIA
MORAUX
MOREAU
MOUSSADYK
NGINDU
NICOLAIDES
PAQUOT
PARON
PERIGNON
PIERRYN
PONCELET
PRAET
PREUD’HOMME
QUITTELIER
QUITTELIER
RAPAILLE
SAEZ
SAEZ
SCHEYVAERTS
SEBA
SISCOT
SMEESTERS

Arlette
Jean Jacques
Claudine
Serge
Jean Pierre
Frédéric
André
Didier
André
Pierre
Bruno
Jean Pierre
Dany
Dominique
Philippe
Véronique
Marc
Patrick
Holo
Anne
Gilles
Anna
Angelo
Sandrine
Gary
Christian
Vincent
Catherine
Stephane
Karine
Marco
Jacques
Roger
Philippe
Guy
Marie Anne
René
Marc
Nathalie
Thierry
Roland
Alain
Martine
Arnaud
Vincent
Karl
Juan Carlos
Mercedes
Jean
Jean Luc
André
Eric
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SYNTHESE AA’AA
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151.265
18/04/97
BILLE

350

CH

151.266
19/04/97
BILLE

351

CH

151.267
19/04/97
BILLE

352

CH

151.268

353

CH

STENUIT
Marcel
TELLINI
Fedora
THIRY
Pascale
THIRY
Patrick
THONON
Anne
TIMM
Jacques
VALENTIN
Jean
VAN AKELYEN
Frédérica
VAN DEN HAUTE
Marc
VAN ZEUNE
Philippe
VANDENDRIES
Michel
VANDEPARRE
Christian
VANDEPARRE
Sabine
VANGANSBERGHE
Christian
VERBRUGGEN
Patrick
VERCHEVAL
José
VERHELLE
Danielle
VERHOEST
Xavier
VERHULST
Dominique
VERHULST
Jean Luc
VERSTRAETE
Thierry
WALCH
Francis
WARGNIES
Martine
WILLIAMS
Jack
WINNERS
Dimitri
WOUTERS
Patricia
YANEF
Michele
ZONNEDDA
Romualdo
AUDITION de RAVAU Willy (21/07/66)
Apostille du 09/04/97 (206)
Ami d’enfance de Eric VAN HEES
Avant 88/89 un prénommé THIERRY dit LAMBIC a dit avoir goutté de la chair humaine
Il aurait mordu dans le bras d’un homme consentant
Il n’avait pas bu et n’était pas drogué quand il a dit cela
LAMBIC fréquentait la patinoire du POSEIDON
Il y a sans doute rencontré CHRISTINE
LAMBIC = Thierry GIROUL
AUDITION de WAERENBURG Linda ( 09/09/67)
Apostille du 03/04/97 (166)
Classe de CHRISTINE en 83/84
Le jour de sa mort CHRISTINE n’était pas présente au matin
L’après=midi elle a pleuré en recevant les résultats d’une interro
Le matin elle avait acheté une paire de bottillons (??)
Lors de la retraite CHRISTINE lui a parlé de son ami PIERRE
Un peu avant sa mort CHRISTINE a parlé d’acupuncture en relation avec ses pieds
La classe est allée voir « L’ENFANT DE SALOMON » et l’acteur est passé à l’école
Ils ont parlé de secte à l’époque de la mort de CHRISTINE car c’était d’actualité à l’époque
Elle se souvient d’une fête organisée sur LA PENICHE mais ne sait pas si CHRISTINE y
était
AUDITION de CHOQUET Marc (27/11/65)
Classe de CHRISTINE en 83/84
Si CHRISTINE a fait des confidences c’est peut=être à Muriel AERTS
Pièce de théâtre et acteur à l’école
AUDITION de DELEAU Chantal ( 27/04/66)

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
594
19/04/97
BILLE

Apostille du 03/04/97 (166)
Classe de CHRISTINE en 83/84
CHRISTINE = dynamique et ouverte
Homme assis avec bouteille en main = professeur de français
DEMANDE PROLONGATION Z-M
Pour BOUTY - DE GRAEVE - VANDER ELST - DE NATALE - AERTS - MARTIEN CHARLET - NOEL - AERTS
NON=IDENTIFICATION APPEL AUX POMPIERS
Impossible de dire d’où venait l’appel aux pompiers pour l’incendie de la champigninnière le
13/02/84
Archives conservées 10 ans
Police AUDERGHEM avertie par service 900 (actuel 100)
ENVOI REQUISITOIRES INAMI
Apostilles du 21/04/97 (224 à 233)
Médecins consultés par
BOUTY - DE GRAEVE Emiel - DUTROUX - KIRBY Fabienne - MARTIN - NIHOUL STRUBBE Erna - VAN DEN BOGAERT - VANDER ELST - WEINSTEIN
COMPTE CREDIT COMMUNAL de DUTROUX Marc
En 1984 DUTROUX avait 05 comptes au CREDIT COMMUNAL
055-2022260-13 liquidé le 21/12/94
082-4415951-50 liquidé le 14/02/90
083-1058503-42
083-0633057-38
063-0271607-42
Il avait deux coffres libérés depuis
REPONSE AMERICAN EXPRESS (VANDER ELST)
Titulaire d’une carte de crédit depuis 1989

151.269
22/04/97
BILLE
151.270
22/04/97
BILLE

354

CH

355

CH

151.271
22/04/97
BILLE

356

CH

151.272
22/04/97
BILLE

357

CH

151.273
22/04/97
BILLE
151.290
22/04/97
BILLE
151.291
22/04/97
BILLE

358

CH

359

CH

REPONSE AMERICAN EXPRESS (BOUTY)
Carte de crédit de mars à août 1979

360

CH

151.292
22/04/97
BILLE
151.293
22/04/97
BILLE

361

CH

362

CH

COMPTES GENERALE de BANQUE de BOUTY
210-0173592-14
210-0174389-35
Pas d’archives de plus de 10 ans
COMPTE GENERALE de BANQUE de VANDER ELST
210-0976162-06
Pas d’archive de plus de 10 ans
AUDITION de MAILLARD Sandrine (29/05/66)
Restitution passeport et photos
Elle a résidé square Drouet d’Erlon 05 à BRAINE L’ALLEUD
Elle ne connaît pas Claude LEROY qui a habité au 23 de cette rue
Départ de RADIO ACTIVITE en 86-87
Elle a assisté à plusieurs soirées de RADIO ACTIVITE à FAULX
Une a dégénéré car bagarre avec jeunes de la région
JENAER l’a renvoyée avant une soirée disant que ce n’était pas pour elle
Soirée organisée par NIHOUL et DE COCKERE
Le personnel avait aussi du partir avant la fin
Quelqu’un a vu une femme nue courrir dans la salle principale, un homme la poursuivait
Le personnel a trouvé du sperme dans les draps
Eric BORREMANS et Philippe LAMINNE faisaient la sono
Présence de Philippe LAFONTAINE et PIPOU
Des gardes surveillaient l’entrée
Le Bar d’ARLETTE était fréquenté par le personnel du château dont NIHOUL et DE
COCKERE
Comme elle (MAILLARD) était mineure, elle allait dans la cuisine avec la fille d’ARLETTE
quand elle était là ou elle buvait un verre au comptoir
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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151.294
22/04/97
BILLE

363

CH

151.295
22/04/97
BILLE

364

CH

151.297
22/04/97
BILLE

365

CH

151.305
23/04/97
BILLE

366

Ch

Certains montaient dans des chambres
LEROY confirme par téléphone qu’elle ne connaît pas MAILLARD²
AUDITION de ROELANDS Didier (09/04/63)
Apostille du 09/04/97 (205)
Classe de CHRISTINE en 83/84
Il a travaillé à la Radio Libre SIF 2000 à LAEKEN en 1984
Pas de jeu à cette radio car pas de téléphone
CHRISTINE suivait des cours de rattrapage en anglais avec elle
Une ou deux fois semaine le soir après les cours - profs = une dame
Pas au courant de cours d’anglais suivis par CHRISTINE le samedi matin
Ami de CHRISTINE = Jean=Claude JACOBS (??)
CHRISTINE fort intéressée par pièce de théâtre et fort active dans conversation avec les
acteurs
AUDITION de LAENEN Jean-Pierre (14/08/61)
Ne connaît pas CHRISTINE = sa photo ressemble à Sandrine MAILLARD
Il a fréquenté RADIO ACTIVITE 5-6 ans vers 1980
Jamais eu de voiture
Il était le réalisateur des émissions de NIHOUL
NIHOUL semblait familier avec Michel GRAINDORGE
NIHOUL avait une voiture amèricaine = il ne se souvient pas d’un aigle sur le capot
Il a travaillé aux cuisines à FAULX
Il ne se souvient pas de partouzes
Il connaît le DOLO rue Philippe BAUCQ où il a travaillé (nettoyage)
Il a trouvé préservatifs et bandes hygiéniques sous les banquettes
En fin de soirée rue Ph. Baucq il est allé une fois rue des Atrébates avec NIHOUL et une
trentaine de personnes
On lui avait proposé de voir quelque chose de sprécial (topless)
Sur place BARA s’est déshabillée
Il n’est resté que peu de temps
Il a vu des filles jeunes et il pense que certaines étaient mineures
Il a remarqué la présence d’une MERCEDES grise avec plaque A
La personne qui l’a raccompagné lui a dit qu’il n’avait rien vu = il ne sait pas qui c’était
NIHOUL avait dit connaître un colonel de Gendarmerie
Des policiers d’Etterbeek fréquentaient le snack de JENAER
En fin d’émission ils allaient parfois aux BOUFFONS
Il connaît GERMAIN et sait que NIHOUIL le connaît
Une rumeurs disait que GERMAIN était pédé
Il ne sait pas si GERMAIN (Dominique LAMARQUE) est allé à l’étranger
RENSEIGNEMENTS : AUDITIONS DES ELEVES DE LA CLASSE DE CHRISTINE
Apostille du 03/04/97 (166)
VAN WOONSEL Isabelle (151.109/97), DELEAU Chantal (151.268/97), SERKYN Patricia
(119.280/96), WAERENBURGH Linda (151.266/97 et PEETERS Didier (151.178/97) déjà
entendus
DE NATALE Daniela sera entendue ultérieurement
AUDITION de DEVLAMYNCK Philippe ( 16/06/62)
Travaillé pour RADIO ACTIVITE de 82 à 86-87 (bénévole)
Il offrait des cadeaux dans ses émissions
Pas de comptabilité des cadeaux
Provenance = publicité pour commerçants du quartier
IL y a rencontré NIHOUL
Il se souvient d’une émission de NIHOUL où étaient présents un avocat et une prostituée
NIHOUL venait toujours avec DE COCKERE
NIHOUL allait parfois à la maison communale voir JENAER
NIHOUL changeait souvent de voiture
Il se souvient avoir vu du balcon de RADIO ACTIVITE une grosse amèricaine (FORD
MUSTANG ???) blanche ou rouge avec un aigle brun sur le capot
Il fréquentait peu les BOUFFONS et pense que les gens de RADIO ACTIVITE n’y allaient
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pas sauf GERMAIN et LAENEN Jean-Pierre
GERMAIN était violent lorsqu’il buvait
Il était raciste et membre d’un parti d’extrème droite
Il avait un tatouage au poignet (rond avec une croix et des points)
Il est parti à l’étranger mais sans plus de précision
Il n’avait pas de voiture
NIHOUL a quitté RADIO ACTIVITE pour créer JMB
Il a fréquenté le DOLO la journée et y a vu NIHOUL - rien de spécial
Il est allé une fois rue des Atrébates et a vu BARA changer de pull en montrant ses seins
Il n’a jamais participé à une partouze
Il a vu des policiers d’Etterbeek au DOLO
Il a appris par BORREMANS et LAMINE qu’une partouze a eu lieu au château de FAULX
Soirée organisée par NIHOUL et FORGEOT
Il n’a pas entendu parler de la présence de mineurs
NIHOUL connaissait le patron de LA PISCINE
Présentation de la photo de CHRISTINE - il ne connaît pas mais elle ressemble à
MAILLARD
NIHOUL partait parfois en SUISSE et au LUXEMBOURG pour ses affaires
Il est passé une fois chez NIHOUL avec JENAER rue des Atrébates et une une autre fois
avec JENAER avenue de la Toison d’Or
AUDITION de WIEME Emmanuel (06/12/62)
Apostille du 0904/97 (203)
Fils de Jeanne=Marie VAN HEES la marraine de CHRISTINE
CHRISTINE passait régulièrement la nuit du samedi au dimanche chez eux
Un soir elle a dit être courtisée par un garçon bien plus agé que son fiancé officiel
Il lui smble se souvenir d’une voiture blanche qui allait chercher CHRISTINE
RENSEIGNEMENTS = SAISIE
X1 signale que NIHOUL avait offert un ours en peluche à CHRISTINE (PV 118.451/96)
Il venait de chez CHRISTIAENSEN, marque NICOTOY
Description de l’ours et prix actuel
CHRISTIAENSEN confirme que cet ours est toujours en vente et l’était déjà en 1983
Il est fabriqué par la société KEMBA
Dans le passé il n’existe qu’avec une robe de nuit rose = actuellement : rose ou bleue
VERMEULEN (KEMBA) remet un exemplaire de l’ours
Saisie de l’ours
AUDITION de DUBOIS Françoise (03/03/58)
Apostille du 16/04/97 (209)
Première épouse de DUTROUX
Elle a rencontré DUTROUX en 1974 à la patinoire de LA LOUVIERE
Mariage le 03/03/76 - Séparation en 1983
Deux enfants : DANY (30/07/77) et XAVIER (20/05/79)
DUTROUX réformé pour des problèmes à l’oreille
Groupe sanguin DUTROUX = O
Elle ne lui connaît pas de tatouage
A BRUXELLES il fréquentait la patinoire de FOREST où il a rencontré MARTIN
Il parlait parfois du POSEIDON
Entre 76 et 83, pas de téléphone à la maison
Il ne fumait pas
Il n’avait que des comptes au CREDIT COMMUNAL - paiement par chèques ou liquide
En 79 ils avaient une LADA blanche repeinte en jaune puis une camionnette PEUGEOT
Beige et une caravane qu’il attachait à la camionette pour aller à la patinoire et au travail
(CATERPILLAR)
En 1983 il avait une FORD CAPRI bleu marine
Jamais vu avec une voiture avec aigle sur le capot
A l’époque il était à la mutualité socialiste
Il n’aimait pas l’eau et les piscines
Ils ont eu trois chiens : une femelle berger allemand (DIANE) , un mâle malinois (BLACK)
et un berger allemand (DIANE)
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A l’époque il avait une 22LR
Début 84 il avait une LADA NIVA et une camionnette
Il allait chercher les enfants avec MARTIN
Il connaît aussi Monique WILLEMS depuis 1979 quand celle-ci avait 16 ans
WILLEMS = maîtresse assidue de DUTROUX
Le frère le plus proche de DUTROUX et POL (19/12/57)
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RENSEIGNEMENTS
Dans son audition du 01/02/97 X1 parle d’un café YELLOW STONE (PV 150.066/97)
Via BELGACOM : un seul YELLOW STONE EETCAFE à St=JOB IN ’T GOOR Kerklei
08
Exploité par DIELS Suzy (05/11/74) - DE SWERDT Johnny (21/08/69) et DE SWERDT
Johan (02/05/73)
AUDITION de VERRIEST Grégoire (16/12/64)
Connaît CHRISTINE pour l’avoir rencontrée dans le métro
Il ne lui a jamais parlé
Deux élèves de sa classe ont été entendu : MARION et MARIONI
Ils n’était pas au courantq u’ils étaient sortis avec CHRISTINE à LEUVEN
DEMANDE CR
Pour audition de DE BECKER Patrick (11/03/63) à la prison de VERVIERS
En 84 il a declaré à la Gd RHODE-Ste-GENESE qu’un certain ABDELavait brûlé une fille
belge dans une champignonnière derrière le campus de l’université près du ring et ce pour
venger une marocaine
Il n’y a aucune suite dans le dossier
Devoir en cours : vérification au sujet d’une mariocaine inscrite en 83/84 à l’école de
CHRISTINE
Il a été entendu dans 86/96 (PV 2.568/96)
Il a échangé du courrier et des appels tél en 1994 avec NIHOUL
AUDITION de MACALUSO Marie-Jeanne (01/11/65)
Apostille du 09/04/97 (205)
Classe de CHRISTINE en 83/84
Ne connaissait pas CHRISTINE
N’a fréquenté l’école avec CHRISTINE que deux mois
AUDITION de LALOUX Bénédicte (06/01/67)
Fréquentait la patinoire du POSEIDON en 84
A la patinoire CHRISTINE Flirtait avec Renaud LEMOINE (début 83)
Patinoire les samedis et/ou dimanches
CHRISTINE y allait certainement les samedis
Petit groupe d’amis avec elle, CHRISTINE, Muriel LABARRE, Renaud LEMOINE,
ALAIN, Rudy GALLEZ, BASILE, GEORGES
La PJ a saisi chez LAMBIC des dessins et photos de CHRISTINE
Elle ne sait pas comment CHRISTINE arraivait à la patinoire
Renaud LEMOINE était son protecteur
Suite à une accident elle n’a pas fréquenté la patinoire en 01-02/84
CHRISTINE lui a rendu visite à l’hôpital
Selon elle CHRISTINE n’allait pas à d’autres patinoire
CHRISTINE n’a jamais dit être enceinte et n’a jamais parlé de rapports sexuels avec un
garçon
CHRISTINE ne lui a jamais parlé de PIERRE
Le para-commando fréquenté par CHRISTINE pourrait être Rudy GALLEZ
La lettre du CHRISTINE ne doit pas être adressée à GALLEZ car lui, elle le connaît
Elle parle d’une altercation entre un jeune qui menacait une personne plus agée avec la lame
de son patin - l’homme se trouvait derière le comptoir
Dans ses poèmes Muriel LA BARRE parlait d’un MARC
Sur photos elle désigne DUTROUX comme étant un prénommé ALAIN (photo de 1991)
Sur deux autres photos elle pense qu’ilpourrait s’agir de GEORGES (photos de
WEINSTEIN)
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Elle remet la liste des personnes qu’elle fréquentait à la patinoire ainsi qu’une copie d’un
poème écrit par Muriel LA BARRE après le décés de CHRISTINE
Laurent SMIT à montré à sa soeur Florence LALOUX des documents relatifs à CHRISTINE
qu’il aurait eu de son frère policier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transmission d’un fax à la patinoire pour identifier les personnes y travaillant en 83-84
PV 6.951/84 : MEUNIER Ariane dit avoir appris par une fille qu’elle ne connaît pas que
CHRISTINE serait sortie le WE des 11-12/02/84 avec un prénommé MARC
PV 8.274/84 : MEUNIER Ariane : MRC viendrait de province, près de MONS
PV 100.130/97 : DUTROUX se faisait appeler Marc DUBOIS
Demande de CR pour audition de LALOUX Florence et Valériane à FLORENVILLE et
HOUFFALIZE
Demande de réquisitoire BELGACOMpour identification de n° de tél fourni par LALOUX
Déjà identifiés :
MIRAUX Daisy (05/04/67)
GALLEZ Rudy (10/09/63) - militaire
GODEAUX Corine (31/03/68)
BLEY Esther (16/03/68)
EXAMEN AGENDA MARTIN
Apostille du 20/03/97 (106)
Pour examen et copie d’un agenda de MARTIN Michèle
Agenda cité dans PV 2.867/96
Copie conforme transmise par JI LANGLOIS
Page du 01/09 : tél des patinoires de FOREST et POSEIDON
Page du 05/01 : adresse avenue Buyl 154 à IXELLES = Ambassade de TCHEQUIE (??)
Demande d’identification des occupants depuis 1980
Demande de copies conformes des agendas de DUTROUX-MARTIN-NIHOUL-BOUTY
AUDITION de MEUNIER Ariane (13/03/66)
Elle fréquentait patinoire du POSEIDON en 84
Elle a connu CHRISTINE 03 ans
Elle allait à la patinoire les samedis PM et CHRISTINE aussi
CHRISTINE y allait parfois les dimanches et/ou mercredis PM
CHRISTINE fréquentait un groupe de jeunes assez violents dont Marc le Suisse (bagarres,
drogues)
MEUNIER fréquentait MOUREAUX Pierre (02/02/63 - fils de SERGE) et Alain SLUSE
(03/10/62)
CHRISTINE n’était pas vraiment liée à un groupe
CHRISTINE alalit à la patinoire en tram et métro
CHRISTINE avait un problème de toxicomanie et fréquentait KOVAL Ingrid (12/02/66)
Cette info a été donnée à la PJ qui n’a pas auditionné KOVAL
CHRISTINE a aprlé de certains problèmes avec la mère de MEUNIER enseignante à
l’époque et prof de CHRISTINE
Elle a vu CHRISTINE pour la dernière fois dans le tram à Montgomméry la veille de sa mort
ou la semaine précédente
Il y avait des contrôles de police à la patinoire mais uniquement quand il y avait des bagarres
CHRISTINE passait parfois plus de temps à la cafétariat que sur la piste
Présentation de la photo de Pierre SCHREVENS - elle pense l’avoir déjà vu
Elle se souvient d’une camionnette blanche très sale qui bloquait l’entrée de la patinoire
Elle n’en connaît pas le conducteur
La dernière fois qu’elle a vu CHRISTINE elle lui a tenu des propos qui ne semblaient pas
réalistes - quelque chose d’étrange par rapport à elle
Lorsqu’elle l’a vue dans le tram à Montgommery CHRISTINE était inquiète
Elle se souvient d’une voiture avec un aigle sur le capot qu’elle a vu à la patinoire
Le chauffeur ramenait parfois des jeunes
Elle se souvient d’un homme qui avait un chien et qui était dans le groupe de CHRISTINE
Les funérailles de CHRISTINE ont été filmées (sortie de l’Eglise)
Elle veut bien être entendue sous hypnose pour réveiller ses souvenirs
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Elle ne se souvient pas d’un MARC
Pierre MOUREAUX cultivait de la drogue sous le nez de ses parents
Info donnée à la PJ à l’époque
Pierre MOUREAUX connaissait CHRISTINE
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AUDITION de PARIS ANTELO Michel (02/09/64)
Fréquentait la patinoire du POSEIDON en 84
Elle a connu CHRISTINE au printemps 83
Elle allait à la patinoire les samedis et dimanches PM
Elle n’avait plus vu CHRISTINE depuis un moment avant son décés
Il y avait plusieurs groupes à la patinoire
CHRISTINE était assez amie avec ALBERT (militaire à LEUVEN) un surveillant de la
patinoire
Groupe de PARIS : VECKMANS Yannick et DAVER Kim
Il a flirté avec CHRISTINE avant Renaud LEMOINE - une semaine - pas de relation
sexuelle
Il cite un BASILE (grec) qui fréquentait la patinoire
CHRISTINE allait à la patinoire en métro et peut-être en voiture avec ALBERT
Elle a peut-être fait des confidences à ALBERT ou RENAUD
Contrôles de police lors de soirées animées
Jusqu’en 1980 elle fréquentait la patinoire de FOREST
CHRISTINE fréquentait plus la cafétariat que la piste
Christian GAETAN fréquentait parfois la patinoire - il était para-commando
Parfois il y en avait un autre
Elle ne sait pas si CHRISTINE les connaissait
LECOMPTE Richard possède beaucoup de photos prises dans des patinoires
Elle a aussi quelques photos qu’elle recherchera
Elle ne connaît qu’elle camionnette blanche appartenat à la patinoire
Sur présentation de photos elle reconnaît DUTROUX pour l’avoir vu avec des patins à
FOREST ou WOLUWE (pas certain)
Elle pense qu’il avait des patins BAUER
Le père de Renaud LEMOINE est journaliste au VIF (prénommé André)
RENAUD était ami avec ANDRE Caroline et VANGEERSDAAL Valérie et Basile
AUDITION de LAMINNE Philippe (03/10/63)
Apostille du 24/04/97 (246)
Animateur RADIO ACTIVITE de 81 à 87 (bénévole)
Introduit par Marc PARON - il était animateur à MICRO CLIMAT
Il existait un livre d’or qui est peut-être MOREAU Jacques
Le personnel fréquentait la cafétariat, la Brasserie du TELEPHONE et les BOUFFONS
Il est allé au DOLO un jour de braderie
Il a connu NIHOUL
Il ne reconnaît pas CHRISTINE sur photos
GERMAIN = Dominique LAMARQUE
GERMAIN connaissait NIHOUL
Il a participé à une soirée au château de FAULX
NIHOUL y était de même que JENAER qui est parti vers 23.30-24.00
IL ne se souvient de rien de spécial lors de cette soirée
Eric BORREMANS lui a parlé d’une femme qui s’est déshabillée dans la salle
BORREMANS aurait retrouvé des photos de l’époque - lui n’en a pas
Proches de NIHOUL = JENAER, VERRULST, VADI Jules (dcd), VAN GANSBERG
Christian
AUDITION de DELLOYE Michel (04/08/64)
Fréquentait la patinoire du POSEIDON en 84
Connaît CHRISTINE de vue car il était copain avec Thierry GIROUL (LAMBIC)
Fréquentait la patinoire les vendredis, samedis et dimanches
Son groupe : Thierry GIROUL, Benoit GIROUL (17/06/67), DARDIS Pascal (02/07/66),
Béatrice PARRE (14/01/69), Story et DURAND Bernard (02/06/63)
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Il l’a vu à la paitoire en 84
Elle fréquentait un groupe de punks dont Alain LALLEMAND
CHRISTINE était surtout à la cafétaria
Il y avait deux para-commandos à la patinoire dont l’un était ami avec PARIS Michel
présentation de photos - les photos de DUTROUX et WEINSTEIN lui disent quelque chose
Il a entendu que CHRISTINE fréquentait une bande en dehors de la patinoire
AUDITION de CECERE Marc (21/02/65) = Marc le Suisse
Fréquentait la patinoire du POSEIDON en 84
Il a connu CHRISTINE 2-3 ans
Il y allait les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
CHRISTINE y allait les WE
Son groupe : Sophia BONINI (29/05/66), Catherine RIDCHARD, PARIS Michel et sa
femme, LAMBIC
CHRISTINE a fréquenté la patinoire en 01/84
Un certain DENIS surveillait la piste
Il sait qu’un prénommé RUDY était militaire sans plus
Sur présentation de photos il désigne Claude THIRAULT qui lui dit vaguement quelque
chose
Contact téléphonique ultérieur de CECERE qui signale que ses coordonées se trouvaient
dans le carnet de CHRISTINE
Contact avec LECOMPTE qui n’a plus de photos des patinoires suite à un incendie
DEMANDE DE CONSULTATION DES DOSSIERS DUTROUX
37.30.1373/85
37.53.016/85
33.01.15240/86
37.93.351/86
qui se trouvent à NEUFCHATEAU
RENSEIGNEMENTS : FUNERAILLES de CHRISTINE
MEUNIER Ariane (PV 151.313/97) signale que la sortie de l’Eglise a étéb filmée par PJ
ELOOT Patrick (PV 12.635/84) dit avoir été identifié par des policiers près de l’Eglise le
jour des funérailles
Cette mission n’apparait pas dans le dossier
De même CECERE pouvait être identifié grace au carnet d’adresse de CHRISTINE qui reste
introuvable
Il serait utile d’examiner les fardes de travail de la PJ
RENSEIGNEMENTS : CADASTRE (Maison BOUTY)
Elle a été propriétaire d’une maison A. Van Calliestraat 07 à MIDDELKERKE d’octobre 77
à avril 84
Acheté à M et Mde DESMEDT=MEURRENS
Vendue à THYS Marie=Thérèse
AUDITION de TRIPS Marc (13/01/66)
A été entendu par PJ qui avait trouvé ses coordonnées dans carnet de CHRISTINE
Vu CHRISTINE la dernière fois un an avant sa mort
Il a été très intime avec CHRISTINE mais sans relation sexuelle
Elle refusait suite à une aggression dont elle avait été victime
Peu avant qu’il l’a rencontre elle aurait été aggressée par trois arabes près de chez elle
Elle avait peur de le dire à ses parents
Il a fréquenté les patinoires de FOREST et du POSEIDON mais n’y a pas rencontré
CHRISTINE
Elle suivait des cours d’anglais le mercredi après-midi ou le samedi matin chez Miss
CAMPFIELD, square de Noville à KOEKEBERG en face de chez sa mère
Le décés de CHRISTINE a été caché à cette dame qui avait 70 ans
PERSONNEL AYANT TRAVAILLE A LA PATINOIRE

• MARTENS Andrée (08 avril 34) dliée à Woluwé St Lambert rue
Théodore De Cuyper 127 ;
• DEWEE Suzanne (08 septembre 21) dliée à Bruxelles avenue des Pagodes
40
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• DE COSTER Irène (12 mai 30) dliée à Woluwé St Lambert avenue du
Bleuet 13
• VAN AUDENHAEGE Luc (20 février 50) dlié à Zaventem - Veste 30 ;
• EVERAERT Jacqueline (17 novembre 37) dliée à Schaerbeek rue Rogier
230
• EVERAERT Monique (16 novembre 41) dliée à Ganshoren rue de
l’Ancien Presbytère 41
• CALLENS Adrienne (10 septembre 20) décédée en 1990
• STERCKX Joseph (12 juillet 60) dlié à Tervueren Vossemberg 79
• MEEKERS Pascale (14 juin 63) dliée à La Hulpe rue des Déportés 8
• DECREMER Léa (06 mai 39) dliée à Woluwé St Pierre avenue de
Tervueren 223
• REMAUT Georges (27 janvier 34) et son épouse DUFOORT Jacqueline
(10 octobre 38) dliés à Chaumont Gistoux rue du Manypre 90 (Corroy)
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AUDITION de TELLIER Nicole (23/08/30)
Mère de MEUNIER Ariane
Elle a eu CHRISTINE comme élève
CHRISTINE avait besoin d’être écoutée et restait souvent pour lui parler
CHRISTINE était perturbée, extravertie, très sociable, à la recherche d’un absolu en amitié
Elle avait surtout des contacts avec Ingrid KOVAL
ces infos ont été donnés à la PJ
CHRISTINE rencontrait des dealers, drogués, recruteurs pour sectes à la Bourses
CHRISTINE et INGRID étaient naïves , en quête d’un absolu
La patinoire était fréquentée par des drogués et des dealers
Le fils de Serge MOUREAUX fréquentait la patinoire et se droguait - il faisait partie du
groupe de Ingrid KOVAL-Alain SLUSSE-MEUNIER Ariane et peut=être CHRISTINE
Le fils MOUREAUX connaissait CHRISTINE
MEUNIER Ariane parlait d’un MARC
Elle ne pense pas que CHRISTINE se droguait
AUDITION de GIUSTZIERI JENA Pierre (27/07/64)
Ses parents avaient un resto rue des Champs près de RADIO ACTIVITE
Son beau=père était animateur à cette radio (VAN DE PARRE Christian)
Ila été animateur à la radio de 1982 à la fin
Il y a connu NIHOUL mais ne l’a pas fréquenté
GERMAIN a commencé à RADIO ACTIVITE en même temps que lui
GERMAIN lui a dit il y a deux semaines qu’il était parti 05 ans au VENEZUELA
Présentation d’une photo de CHRISTINE - Elle ressemble à MAILLARD
Sa soeur avait une DATSUN SHERRY gris/bleu avec un aigle sur le capot
NIHOUL n’a jamais conduit cette voiture
Il fera parvenir une photo du véhicule
Il utilisait parfois cette voiture
Sa soeur l’a gardée jusqu’en 1985
AUDITION de JEANJEAN Didier (25/10/66)
Fréquentait la patinoire du POSEIDON en 84
IL a connu CHRISTINE un an et demi avant sa mort
Il allait à la patinoire les WE
Il fréquentait Emma VAN CASTER (18/09/68)
Il a été contacté par la PJ parce qu’il était dans le carnet de CHRISTINE
Il y allait en transport en commun
Dernier contact téléphonique 3-4 mois avant le décés
A la patinoire CHRISTINE avait un ami plus agé qu’elle de quelques années prénommé
THIERRY ou CLAUDE
Il fréquentait aussi la patinoire de FOREST
CHRISTINE fréquentait la cafétaria
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3-4 mois avant la mort de CHRISTINR quelqu’un lui a montré des photos de CHRISTINE
avec une écharpe autour du cou - il ne sait plus qui
Il a vu les photos à la patinoire
A la PJ on l’a interrogé au sujet d’une 2CV avec des fleurs sur la carrosserie
Présentation de photos
Il reconnaît vaguement WEINSTEIN
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29/04/97
KHALIFA
151.339
397
29/04/97
BILLE
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SAISIE CASSETTES AUDITION de X1 du 09/12/96 (10°)
Deux cassettes VHS 180
Dépôt 10.258/97
SAISIE CASSETTES AUDITION de X1 du 10/12/96 (11°)
Trois cassettes VHS 180
Dépôt 10.260/97
SAISIE CASSETTES AUDITION de X1 du 11/12/96 (12°)
Trois cassettes VHS 180
Dépôt 10.262/97
SAISIE CASSETTES AUDITION de X1 du 15/12/96 (13°)
Deux cassettes VHS 180
Dépôt 10.261/97
SAISIE CASSETTES AUDITION de X1 du 01/02/97 (14°)
Trois cassettes VHS 180
Dépôt 10.259/97
COMPRAISON PHOTOS Ch. VAN HEES à l’appart de DE BRAEKELEER
DE BRAEKELEER a pris des photos de CHRISTINE dans l’appart de sa mère
DE BRAEKELER a dit avoir remis le film non-développé à CHRISTINE
Il n’y a eu qu’une séance de photos (PV 151.209/97)
Passage chez la mère (EEVESELEER Alice) et prise de photos de comparaison (PV
151.209/97)
En annexe : photos remise par les parents VAN HEES (03) et photos réalisées par Gd (03)
Les éléments photographiés correspondent à ceux sur photos remises
REPONSE IP ALGER
MERCEDES de VAN DEN BOGAERT jamais entrée en ALGERIE

CH

AUDITION de BRUYNBROECK Roger (17/07/66)
Ecole de CHRISTINE en 83/84
CHRISTINE proche de VAN ISEGHEM Chantale
VAN ISEGHEM = dernière de l’école à avoir vu CHRISTINE
Le 13/02/84 après l’école CHRISTINE et CHANTALE sont allées voir magasins rue Wayez
(??)
CHRISTINE ne semblait pas inquiète
Il pense avoir vu CHRISTINE dans le tram ou bus vers 17.00 heures
Peu avant sa mort elle est arrivée très juste pour les cours - elle pleurait - elle avait bu ou
s’était droguée
Elle revenait du café « AU BOUT DU MONDE »
CHRISTINE a posé beaucoup de question à un acteur venu à l’école pour parler de secte
Il se souvient d’une absence de quelques jours de CHRISTINE mais n’en connaît pas le
motif
Elle a rentré son certificat médical en retard
Avant la mort de CHRISTINE il a vu près de l’école un 4x4 noir avec pneus larges
il y avait 2-3 personnes tout près et la radio allait fort - il y avait Philippe MAHIEUX
MAHIEUX a un tatouage d’oiseau sur le bras gauche - il faisait son service militaire aux
paras
A la PJ il a dit ne plus se souvenir d’avoir été à cet endroit
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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151.358
30/04/97
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30/04/97
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151.362
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151.378
02/05/97
BILLE

404

CH

151.379
02/05/97
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MAHIEUX lui a dit ne pas s’être présenté lui-même de peur d’être soupçonné
DEMANDE DE REQUISITOIRE
Pour listing des paras-commandos nés entre 58 et 66
AUDITION de MARTIEN Gary (06/10/51)
Animateur RADIO ACTIVITE jusqu’en 1983
Engagé par JENAER
Il n’a pas connu NIHOUL
MARTIEN Mireille est sa demi-soeur
Il reconnaît GERMAIN sur photo (pas certain)
ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM - PROXIMUS
BOUTY - DE GRAEVE - VANDER ELST - DE NATALE - AERTS - MARTIEN CHARLET - NOEL - AERTS - KIRBY
AUDITION de FROMONT Emmanuel (25/11/66)
Il a connu CHRISTINE en 83 au métro Mérode ou montgomméry
Il fréquentait le POSEIDON les mercredis et WE
Il ne se souvient pas y avoir vu CHRISTINE
Ses coordonnées se trouvaient dans le carnet d’adresses de CHRISTINE
Il connaît un Marc TRIPS qui fréquentait la patinoire
Sur photos son attention est attirée par WEINSTEIN
REPONSE GENERALE de BANQUE (VAN DEN BOGAERT)
Il y avait des comptes mais les archives ne sont conservées que 10 ans
AUDITION de TELLINI Fédora ( 08/06/65)
Elle a rencontré CHRISTINE dans métro avec Stéphane AERTS
Elle a travaillé comme serveuse au MY PLACE
Elle a été animatrice à RADIO ACTIVITE en 1983 puis en 1985
Elle y a connu NIHOUL
Elle a passé une journée et soirée à FAULX mais rien de spécial
Elle a connu GERMAIN à RADIO ACTIVITE
Elle a eu peu de contact avec CHRISTINE
L’amie de CHRISTINE était Nathalie GEIRNAERT
Elle n’a jamais vu CHRISTINE à RADIO ACTIVITE
AUDITION de GIROUL Thierry = LAMBIC ( 29/01/65)
Fréquentait patinoire POSEIDON en 83-84
Il a connu CHRISTINE au début 83
Il fréquentait la patinoire les mercredis, vendredis et WE
CHRISTINE ne fréquentait pas la patinoire de façon assidue et pas en semaine
CHRISTINE faisait des dessins à l’encre de Chine
CHRISTINE fréquentait des punks de la place de la Monnaie dont un MICHEL
Eric VAN HEES était dans sa classe
CHRISTINE fréquentait la cafétéria
Il se souvient d’un homme qui fréquentait la patinoire et qui se disait être légionnaire et être
originaire de POLYNESIE française
La PJ possède une photo de lui à l’époque
Une inspectrice de la PJ l’a convoyé de l’Eglise au cimentier pour l’enterrement de
CHRISTINE
Sur photos il est attiré par DUTROUX
Il n’a jamais dit avoir goûté de la chair humaine
AUDITION de ROSSI Sylvia (03/09/65)
Punk
Elle ne connaît pas CHRISTINE
Elle fréquentait la galerie AGORA et la place de la Monnaie
Ses contacts : CLOCHARD (Marc DURIAU = dcd), COCO (Marc LEFEVRE), Alain
LENGLET, CANARIS (Olivier VAN ACKER)
Elle ne fréquentait pas patinoire et radio-libre
Elle ne connaît personne avec camionnette blanche
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
604
Elle a passé la dernière nuit avec CLOCHARD - au matin il était dans le coma à cause de
l’alcool et d’un coton d’héroïne
Elle a été acquittée et LENGLET a été condamné
CLOCHARD ne savait rien sur la mort de CHRISTINE - en tout cas il n’a rien dit
Elle pense que s’il savait quelque chose il lui aurait dit
Elle ne fréquente plus les punks de l’époque sauf si rencontre au hasard dans un café
Elle a vu LENGLET pour la dernière fois il y a 2-3 ans
LENGLET ne lui a jamais dit connaître l’auteur du meurtre
Elle ne connaît pas GERMAIN
Sur photos elle ne reconnaît personne
AUDITION de RAEYMAEKERS Marc (16/02/62)
Fréquentait la patinoire du POSEIDON en 83-84
Il a connu CHRISTINE 5-6 ans
Il allait au POSEIDON les WE
Il fréquentait LAMBIC - KIM - DENIS
A l’époque il fumait des Gauloises
Il a un tatouage sur l’avant-bras gauche (étoile)
IL a agressé un homosexuel au Cinquantenaire
CHRISTINE fréquentait la cafétéria
Sur photo Pierre SCHEVENS ne lui est pas inconnu
Deux paras-commandos fréquentaient la patinoire
Un avait une HONDA GOLDWIND et habitait avenue de Broqueville
Il est possible qu’il bégayait
Sur photos il est attiré par DUTROUX (P1S) et par LELIEVRE pour les avoir vu au
POSEIDON
Il pense reconnaître Jean VAN PETEGHEM comme client du MY PLACE mais lui attribue
le prénom de PATRICK
AUDITION de LE BEAU DE HEMRICOURT Didier (02/07/64)
Il a connu CHRISTINE aux pionniers d’Anderlecht en 1982
Elle était assidue chez les scouts
Elle a participé à un camps n IRLANDE en 1983
Son confident pourrait être Jean-Pierre JACQUES (522.84.93)
Le 13/02/84 alors qu’il était dans un magasin rue Wayez vers 17.00 heures et avoir vu
CHRISTINE qui allait prendre son bus
SUGGESTION D’ENQUETE
Audition de BECKER Patrick (11/03/63)
Il avait dit connaître les auteurs du meurtre (PV 819/84 Gd Rhodes-St-Genése)
Il a aussi parlé d’une filière de trafic d’enfants dans des cercueils (PV 1.864/96 PJ ARLON
dans 86/96)
RENSEIGNEMENTS : BIBLIOTHEQUE X1
Apostille du 03/04/97
X1 était membre de l’ASBL TEGEN HAAR WIL (THW) = association contre le viol
ASBL dissoute en 1989-90
La bibliothèque de l’ASBL a été répartie entre les membres
Ceci explique la présence chez elle de livres relatifs aux viols, incestes, ...
DEUXIEME VISITE X1 CHEZ PSY

151.380
02/05/97
BILLE

406
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151.381
02/05/97
BILLE
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NOTES
408
11/02/97
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E
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150.761
409
18/04/97
DE PAUW

CH

150.762
410
20/04/97
DE PAUW
150.763
411
20/04/97
DE PAUW

CH
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VERIFICATION D’ADRESSES (NIEUWPOORT)
Suite PV 151.111/97 et 151.216/97
Domicile de DE GRAEVE Emile à la côte
Ancienne maison de BOUTY à MIDDELKERKE
X1 ne reconnaît pas les adresses mais ne les avait jamais citées
-------------------------------------------------------------------------------------X1 a reçu 02 millions de sa mère pour l’achat de sa maison

151.296

CH

RENSEIGNEMENTS
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DOSSIER BR.17.45.6803/91 - BCS 251.189/92
Audition de LAENEN Jean-Pierre (14/08/61) - constatation d’un BCS
Il réside rue de Bosnie 151 à St-GILLES
RENSEIGNEMENTS : BIL Henri (21/04/46)
Demande de jonction au présent dossier du PV 150.793/97 (109/96 JI LANGLOIS)
CHALON Philippe de la police de Woluwe possède une K7 réalisée en THAILANDE sur
laquelle on peut voir BIL en 06/94
Photos tirées de la K7 jointes
AUDITION de BORREMANS Eric ( 23/10/60)
Animateur RADIO ACTIVITE
Travaillait avec Philippe DEVLAMYNCK - Frédérica VAN AKELYEN et Alain
VANDENHAUTE
Parfois avec Jean-Pierre LAENEN et/ou Dominique LAMARQUE
Emission = CAFE AMOUR et FANTAISIE
Jeu dont lui seul connaissait les questions posées le samedi matin
Dans les années 80 sa mallette a été volée dans sa voiture alors qu’il avait passé la nuit chez
Sandrine MAILLARD
Il a annoncé le vol sur antenne et a posé des questions improvisées
Dominique LAMARQUE lui a dit que sa mallette se trouvait dans le terrain vague de la
station de métro Thieffry
A travers la palissade il a vu une mallette avec des papiers étalés
Il ne l’a pas reprise mais pense que c’était la sienne
Il a déposé plainte
Il remet des photos réalisées en 06 et 10/83
Il n’a pas le livre d’or de RADIO ACTIVITE
ndlr : il est curieux qu’il n’ait pas récupérer sa mallette. D’autre part les questions
improvisées étaient-elles inspirées par celles reprises dans les documents volés ou pas.
Si les question n’ont rien à voir on ne peut pas penser que le voleur ait donner les réponses
à CHRISTINE, cela n’aurait aucun intérêt.
A-t-il demandé à LAMARQUE comment il savait où se trouvait sa mallette
Marc ARYAN est allé une fois à la radio
Les disques de la radio étaient marqués RA
Soirée à FAULX organisée par NIHOUL et DECOCKERE
Il a fait sono avec Philippe LAMINE
Il ne connaissait personne sauf JENAER - Philippe LAFONTAINE et PIPOU
Il y avait des vigiles à l’entrée
Pendant que P. LAFONTAINE chantait une dame s’est mise à danser seins nus
Après le dîner ils sont partis
Les gens partaient dans les chambres
Il a fait circuler une rumeur exagérée des faits
ndlr : pourquoi ?
Pas de mineurs présents
Présentation de photos - il ne connaît pas CHRISTINE
Jamais allé au DOLO sauf pendant braderie
---------------------------------------------------------------------------------LAMARQUE était en BELGIQUE en 06-10/83 alors qu’il affirme qu’il était au
VENEZUELA depuis son départ de la rue Nothomb (fin 82)
LAMARQUE présentait une émission le samedi juste avant celle de BORREMANS
Demande d’audition de VANDENHAUTE Marc - VAN AKELYEN Frédérica - SISCOT
André
Photos de Marc ARYAN et de Dominique LAMARQUE jointes
Demande de détermination de la date du vol de sa mallette
APPEL ANONYME
Le 30/04/97 à 17.10 hrs Gd reçoit appel anonyme sur ligne 500.27.48
Signale qu’un documentaire sur la puberté et l’éducation sexuelle a été filmé au
POSEIDON par la RTB
CHRISTINE pourrait avoir été filmée
Demande de Z-M rétroactif pour identifier l’appelant (GSM ???)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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RENSEIGNEMENTS : DE BRAEKELEER Albert
Il signale qu’il a été mis sous pression par PJ pour reconnaître le meurtre de CHRISTINE
On l’a menacé de lui injecter du sérum de vérité
AUDITION de LEMOINE Renaud (15/07/63)
Fréquentait la patinoire en 83-84 (POSEIDON)
Connaît CHRISTINE en 82
Il a été son petit-ami pendant un mois en 83 mais pas de relation sexuelle
Patinoire les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
CHRISTINE y allait généralement les samedis
Groupe = HUYNEN Didier - STRAVOULAKIS Georges - STEPHANOU Basile LAMBIC (ex petit-ami de CHRISTINE) - VAN GEERSDAELE Valérie - Yannick
VEKEMANS - ANDRE Caroline - DAVER Kim - GOFFART Didier - un para connu de
LAMBIC
Elle allait à la patinoire en métro
Il l’a déjà vue avec des garçons de style marginal
CHRISTINE avait un problème avec ses parents
Elle était à la fois très ouverte et très secrète
Il l’a vue pour la dernière fois quelques mois avant le décès
La PJ l’a identifié via le carnet d’adresses de CHRISTINE
CHRISTINE avait un journal intime mais il ignore où elle le cache
DE BRAEKELEER était voyeur mais pas d’attitude équivoque
Il a déjà vu Pierre SCHREVENS au POSEIDON
CHRISTINE fréquentait la patinoire de FOREST qui ferme plus tard que le POSEIDON
CHRISTINE fréquentait la cafétéria
A la patinoire il y avait un para surnommé LE BEGAYEUR FRANCAIS
CHRISTINE était amateur d’ésotérisme
Il se souvient d’une TOYOTA CELICA (??) bleue avec aigle sur la capot vue sur le
parking de la patinoire
DESILLY Tania connaissait bien CHRISTINE
A la patinoire il y avait plusieurs MARC dont PIRARD
Présentation de photos : il ressort (P4E) WEINSTEIN et DIAKOSTA (P6b) en hésitant
CONSTATATIONS Z-M de MARTIEN Mireille
Le 15/04/97 à 14.44 hrs elle appelle le 245.35.20 = VAN DIEPVOET Peter (15/04/65)
VAN DIEPVOET est connu pour ATTENTAT a LA PUDEUR et ARMES
COMPTE IPPA de BOUTY
En 02/84 : 702-0224165-97
Rien de particulier
COMPTE CAISSE PRIVEE BANQUE de VANDER ELST
630-0221492-03 avec STRUYVEN Paul (avocat)
630-0220482-60 avec LECLERE Jean (avocat)
630-0220628-12 avec KENIS Fernand (avocat)
Recherches d’historiques en cours
COMPTE CAISSE PRIVEE BANQUE de BOUTY
630-0217156-32
Compte supprimé il y a plus de 10 ans = pas d’archives
AUDITION de SISCOT André (04/04/47)
Animateur RADIO ACTIVITE
Il y a connu NIHOUL qui disait venir de RTL
Photo noir et blanc de NIHOUL en 10/84
Ne reconnaît pas CHRISTINE sur photos
Connaît GERMAIN mais ne sait pas si NIHOUL le connaissait
GERMAIN est un ancien militaire
NIHOUL semblait bien connaître l’avocat GRAINDORGE
AUDITION de VAN AKELYEN Frédérica ( 16/08/64)
Animatrice RADIO ACTIVITE et JMB
NIHOUL et JENAER très liés
Elle animait la samedi matin CAFE AMOUR et FANTAISIE avec BORREMANS et
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150.897
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430

DEVLAMYNCK
Elle ne reconnaît pas CHRISTINE sur photo (ressemblance avec MAILLARD)
Parmi les cadeaux : peut-être ours en peluche (???)
Elle est allée 2-3 fois au MY PLACE
Elle connaît GERMAIN - il buvait beaucoup
Elle se souvient du vol de la mallette de BORREMANS
INFORMATION : AUTEURS POSSIBLES
Contact avec SISCOT qui parle de ce que lui a dit GIELE Freddy
Il dit connaître deux des auteurs du meurtre soit SONET WILLIAM et LAMBERT
Dominique
Il aurait déjà raconté son histoire il y a 05 ans à Pol ETT et PJ
LAMBERT faisait des coups et SONET se les attribuait car il était mineur
En 87-88 SONET a été colloqué
Dans un moment de lucidité il a expliqué qu’il était présent lors du meurtre de CHRISTINE
CHRISTINE aurait été tuée avec une pince pour couper la tôle
LAMBERT et SONET faisait partie d’un groupe de 04
SONET a raconté les faits à Thierry GILSON
Une jeune-fille a contacté GIELE et lui a dit avoir été violée par 04 personnes dont SONET
et LAMBERT
Lors du viol on lui a introduit quelque chose dans le vagin
Le père de cette fille aurait travaillé avec lui en ARABIE
Appel entre 09.00 et 16.00 il y a environ un mois - le lendemain il a appelé pol ETT
Demande de Z-M rétroactif sur tél de GIELE (649.70.28)
DOSSIER PHOTOS CHAMPIGNONNIERE
Photos de famille remises par VAN GINDERACHTER José
59 photos
DOSSIER PHOTOS CLOS des LAURIERS 27
= Baron d’URSEL
03 photos
DEMANDE APOSTILLE
Pour OBSERVATION sur KIRBY Fabienne
AUDITION de JACQUES Jean-Pierre (07/12/62)
Chef scout du groupe de CHRISTINE
CHRISTINE arrivée aux scouts (pionniers) via VAN SCHUYLENBERG Serge (de sa
classe)
CHRISTINE aux scouts vers 03/83
Camps de juillet 83 en IRLANDE
Elle y allait régulièrement de 03 à 07/83
Il l’a vue pour la dernière fois fin 83
02/01/84 il a fait son service militaire à la Force Navale
CHRISTINE avait dit fréquenter des jeunes près de la Bourse
Il pense que CHRISTINE a essayé de se rapprocher de lui avant 07/83 mais il s’y est refusé
vu sa responsabilité vis-à-vis des parents
REMISE SAISIES au PROF CASSIMAN
Saisie du dépôt 3275/84 - 3275/84
Pour examen ADN
Poils pubiens et aisselles de CHRISTINE
Foulard - tissus calciné - chaussette - veste en cuir
AUDITION de PARRE Béatrice (14/01/69)
Fréquentait POSEIDON en 83/84
Connaît CHRISTINE uniquement de vue
Elle allait à la patinoire le samedi et parfois dimanche
Elle fréquentait MICHEL - THIERRY - MURIEL (dcd) - CHRISTINE (une autre) LAURENT - KIM - BENOIT
A la patinoire il y avait un para-commando qui bégayait et qui se prénommait PASCAL
Elle a vu de temps en temps un berger allemand à la patinoire mais ne sait pas à qui il
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appartenait
Sur photos son attention est attirée sur FRINGANS Danny (P31)
Elle fréquentait aussi la galerie AGORA où elle connaissait : le PETIT SERGE, PETIT
TONDU, LUKSQUE, CANARIS, CLOCHARD, MOUSTIQUE, PYRAMIDE,
KLEENEX, COCO
AUDITION de ANDRE Caroline ( 17/06/66)
Apostille du 06/05/97 (294)
Fréquentait le POSEIDON
Connaissait CHRISTINE de vue
Elle y allait les vendredis et dimanches
Elle connaît : Renaud LEMOINE - Robert - Denis -STEPHANOU Basile - VAN
GEERSDAELE Valérie - Marie-Chantal (MACHA) - PARIS Michel
RENSEIGNEMENTS : VOITURE avec AIGLE
GIUSTIZIERI Jean-Pierre ne retrouve plus de photo de la DATSUN 120A de sa soeur
avec aigle sur le capot
Il se souvient d’une DATSUN SYLVIA ou MITSUBISHI CELESTE brune avec aigle sur
le capot
Il a vu la voiture devant RADIO ACTIVITE
PRISE CONNAISSANCE DOSSIER 33/97 JI PIGNOLET

RENSEIGNEMENTS
Apostille du 06/05/97 (298)
JI LANGLOIS demande PV 42.624 de PJ BXL dans dossier 64/85 JI V.E.
En fait ce PV est dans le cadre de CR 1033/96 JI GRUWET
Saisie de 22 cassettes dans dossier 86/96 JI LANGLOIS
AUDITION de VAN GANSBERGHE Christian (31/10/42)
Animateur RADIO ACTIVITE de 82 à 84
Arrivé à la radio via Christian VAN DE PARRE
Il a connu NIHOUL vers Pentecôte 83
NIHOUL avait une DATSUN coupé brun doré avec aigle sur la capot (deux portes)
NIHOUL allait à la Radio avec cette voiture et l’a ramené chez lui avec le véhicule
Après il a eu une MERCEDES bleue
Dominique VERHULST était proche de NIHOUL
Il était client régulier du DOLO
Christian EVEILLARD fréquentait beaucoup le DOLO (pol ETT)
Les patrouilles de ETT, XL et BXL fréquentaient le DOLO
Albert TOCH (PJ BXL) fréquentait le DOLO et surtout NIHOUL
BARA l’a envoyé plusieurs fois rue des Atrébates pour y déposer des bouteilles d’alcool
qui manquaient
Il connaît GERMAIN qui servait de sorteur lors des soirées
GERMAIN disait avoir été à la Légion
Il ne sait pas si NIHOUL et GERMAIN se connaissaient
Photo de CHRISTINE : elle ressemble à quelqu’un de la radio
NIHOUL fréquentait le resto LA BELLE EPOQUE pas loin de la champignonnière
DEMANDE CR
Pour audition SCHHREVENS Eric à LIEGE
AUDITION de GIELE Freddy (08/06/36)
Il a contacté NEUFCHATEAU car sa déclaration de 87-88 n’a pas été suivie
Déclaration lors de la collocation de son neveu SONET William
SONET habitait avenue Nouvelle 144 à la même adresse que LAMBERT Dominique
SONET couvrait les méfaits de LAMBERT car il était mineur
Avec deux autres ils formaient une bande de drogué et se prostituait à la gare d’ETT.
Principal client = vieil imprimeur bruxellois
Lors d’un moment de lucidité SONET a dit que CHRISTINE a été tuée par LAMBERT et
un des deux autres en sa présence
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Il explique qu’on a lié les mains de CHRISTINE et qu’on a coupé dans ses mains avec une
pince à tôles
Il ne parle pas de viol et d’incendie
Il en aurait parlé à Thierry GILSON
GIELE a déclaré cela à une policière au moment de la collocation (87-88) mais ne sait pas
si cela a été acté
de 76 à 87-88 il était à l’étranger (ARABIE-IRAK-GUINEE)
LAMBERT a égorgé une religieuse à ANDERLECHT pour lui voler 300-bef
Il y a environ un mois GIELE a reçu un appel tél d’une femme dont le père a travaillé avec
lui a l’étranger
Elle dit avoir été violée par 04 hommes alors qu’elle avait 8-10 ans
Les faits ont été commis avenue Nouvelle 144 par LAMBERT et 03 autres
On lui a introduit des ciseaux dans le vagin
Elle est mariée et a des enfants en ne veut plus témoigner
ndlr : pourquoi téléphone-t-elle ? et pourquoi à GIELE ? Sait-elle que SONET est son
neveu et qu’il était parmi les 03 autres ? Il semble que non ? Alors pourquoi le contacte-telle ?
Le lendemain il a contacté pol ETT pour avoir des nouvelles de sa déclaration de 87-88
Trois semaines plus tard il contacte PJ BXL, la dame qui s’occupe du meurtre de la
religieuse lui dit que les dossiers sont à NEUFCHATEAU
----------------------------------------------------------------------------------------SONET (28/11/66) = avenue Nouvelle 144 jusqu’au 18/10/93
LAMBERT (09/09/63) = avenue Nouvelle 144 jusqu’au 10/12/80
demande réquisitoire pour identifier appel de la dame anonyme
LAMBERT connu pour VOLS avec VIOLENCES et autres - STUPS SONET est connu pour VOLS - DEGRADATION - COUPS
SONET a eu comme complices : FAGGIANO - BOURGUIGNON - COQUETTE Alain et
KALKAN Israël.
Il existe un BCS de disparition de SONET depuis le 22/02/84 soit 09 jours après le meurtre
(BCS 067.184/84)
INFORMATIONS : SECTE
Albert DE BRAEKELEER surveillant au POSEIDON faisait partie des MORMONS
AUDITION de ALEWAETERS Alexis (12/04/61)
BOUTY était son avocate en 1980
Il a été domicilié chez elle rue Rason 43
Il ne connaît NIHOUL que depuis 1993
A 14-15 ans il allait à la patinoire du POSEIDON
Service Militaire (Force Aérienne) en 1978 puis Légion en FRANCE
Il se souvient d’une voiture CHEVROLET Gris métal avec un aigle sur le capot
Elle appartenait à un Arabe qui est mort selon BOUTY
Il a vu la voiture plusieurs fois chez BOUTY avenue de la Toison d’Or
Il situe cela vers 82/83
Il confirme que BOUTY lui a dit ne rien craindre de la Justice
Il avait des tatouages sur les bras mais les a fait enlever (femme-épée-serpent-tulipeprénom et coeur)
Il conseille de s’intéresse à la mort de l’avocat Marc VAN VLANDEREN en 1985
Selon BOUTY il est mort dans un accident de voiture
---------------------------------------------------------------------------------------FLIER et LEROY ont aussi été inscrits rue Rason 43
Il a été entendu par PJ (PV 42.308/96) dans 86/96 JI LANGLOIS
VAN VLANDEREN Marc (13/03/51-15/11/86) = avocat
AUDITION de DESSILY Tania ( 16/07/65)
Fréquentait le POSEIDON en 83/84
Elle ne se souvient plus de CHRISTINE
Elle allait à la patinoire les vendredis-samedis-dimanches
Elle fréquentait VAN GEERSDAELE Valérie - LAMBIC - APPELS Robert - LEMOINE
Renaud - HUYNEN Didier
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AUDITION de DURAND Bernard ( 02/06/63)
Fréquentait la patinoire en 83/84
Il ne se souvient pas de CHRISTINE
Il fréquentait la patinoire les vendredis et samedis
IL fréquentait PATRICK dit STORY - DELLOYE Michel - LENARDON Pascal ESPANA Joaquim - Yannik - les 3 frères GIROUL - Michel PARIS - Roland - Isabelle
VREYENS - Christian - DUYK Luc - Alain MATHOT - Jean CRABBE - Alain
BEECKMANS dit MOBIDICK
Il ne connaît que Marc GIROUL ayant ce prénom
RENSEIGNEMENTS
X1 cite la présence à la champignonnière des parents de ANNE
Ils ont été identifiés comme étant la nommée STRUBBE Erna (08/08/37) et DE GRAEVE
Emiel (PV 100.449/97)
STRUBBE était institutrice à la BUITEGEWOON ONDERWIJS à GENT de 1982 à 87
On ne sait pas si elle a travaillé le 13/02/84
AUDITION de HOLLEMAERT Carole (17/10/54)
Professeur de religion de CHRISTINE
CHRISTINE a participé au cours de religion le 13/02/84
Elle était absente le matin
Lors de la retraite CHRISTINE lui a fait comprendre qu’elle n’était pas très attachée à son
petit-ami
CHRISTINE a parlé de problèmes avec sa mère
Une élève aurait confié à Chantal VANDERVELDEN (enseignante) que CHRISTINE
fréquentait des gens qui avait une attitude louche
Les funérailles de CHRISTINE ont été filmées
AUDITION de VAN GEERSDAELE Valérie ( 19/08/67)
Fréquentait POSEIDON en 83/84
Elle n’a pas connu CHRISTINE
Patinoire = vendredis - samedis - dimanches
Fréquentations : Thierry GIROUL - Michel DELLOYE - Béatrice PARRE - Tania
DESSILY - Titi Floche = Thierry - Renaud LEMOINE - Didier HUYNEN - Kim - Daisy Basile STEPHANOU - Caroline ANDRE - Georges STAVROULAKIS - Denis DEROUX
- Olivier BAUDOIN
Elle remet 05 photos de la patinoire de l’époque
Comme MARC elle connaît : PIRARD - GIROUL - un de la rue Metsys
AUDITION de GIROUL Benoit ( 17/06/67)
Fréquentait POSEIDON en 83/84
Il est entré aux paras-commandos le 01/07/85
Il ne connaissait pas CHRISTINE mais son frère bien (LAMBIC)
Patinoire les samedis et dimanches
Fréquentait : Michel DELLOYE - LAMBIC (frère) - Michel PARIS et Marc GIROUL
(frère)
Il y avait deux paras à la patinoire : PASCAL qui bégayait et qui était aux pars en FRANCE
Un autre qui disait être à la Légion Etrangère
Il se souvient d’une CHEVROLET MONZA avec autocollant sur la capot mais ne se
souvient plus du motif
Le propriétaire serait mort écrasé par une voiture
AUDITION de VEKEMANS Yannick ( 01/05/62)
Apostille du 06/05/97 (296)
Fréquentait le POSEIDON en 83/84
IL a connu CHRISTINE six mois avant sa mort
Allait au POSEIDON les vendredis-samedis - dimanches et mercredis
CHRISTINE : le WE
Fréquentait : Michel PARIS - Roland - Christian - Kim DAVER
CHRISTINE allait parfois à la patinoire avec une copine
CHRISTINE fréquentait la cafétéria
Christian était aux paras-commandos et était amateur de moto
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Il ne sait pas si CHRISTINE et Christian se connaissaient
Sur photo il est attiré par FRINGANS (P31)
FRINGANS a dormi dans le CHEVYVAN de DIAKOSTA sur le terrain de DUTROUX à
SART LA BUISSIERE et aurait connu la cave de DUTROUX route de Philippeville mais il
le nie
RENSEIGNEMENTS : PONTIAC - CHEVROLET
Liste des PONTIAC FIREBIRD et CHEVROLET CAMARO en circulation entre 1975 et
1984

FEP 326
FLL 671
L 5663
036 M 1
261 DY
6274 R
AGG 094
AFP 145
BJL 519
BKU 100
BLJ 352
BLP 537
BSA 418
CAE 023
CCT 968
CHD 654
DBK 348
DCR 850
DKN 554
DSP 478
DTD 052
EAG 751
ELC 071
V 5269
92 B 05
BTR 570
BYE 702
CAE 468
CNR 253
DUL 303
E 991 X
W 515 D
Y 7633
167 WE
460 HV
48 N 66
547 J 8
555 E 3
56 E 64
6 Y 698
61 TA 9
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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624 L 7
76 D 86
837 E 7
8963 H
909 XK
AEK 873
AFZ 477
AGT 686
ATZ 833
AVY 894
BGG 890
BGP 132
BKK 886
BNB 005
BNT 205
BTG 577
CAB 407
CBZ 948
CFB 582
CKE 122
CNL 554
CNY 714
CNZ 750
CRT 721
CTH 897
CUE 597
CUE 857
CXR 731
CXU 786
CYE 481
CZG 755
DCG 362
DGA 177
DKD 882
DKP 822
DLG 553
DRJ 379
DUL 024
EFA 080
EKT 685
EKV 331
ESS 235
ETA 020
150.896
448
28/04/97
HOSKENS
151.454
449

CH

ETAT DE FRAIS
06 repas = 2.100-bef

CH

AUDITION de HUYNEN Didier (12/11/63)
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151.456
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151.457
10/05/97
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452
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151.458
10/05/97
BILLE

453

CH

151.459
10/05/97
BILLE

454

CH

151.460

455
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Fréquentait POSEIDON en 83/84
Il connaissait peu CHRISTINE
Fréquentait POSEIDON les samedis et dimanches
Groupe = VAN GEERSDAELE Valérie - Marc PIRARD - Renaud LEMOINE - Kim LAMBIC - Thierry SPIETTE (TITI FLOCHE) - Michel PARIS - Basile STEPHANOU Robert APPELS - Georges
ALBERT le surveillant est entrés chez les Mormons
CHRISTINE fréquentait la cafétéria
PASCAL était aux pars
AUDITION de PAULUS Claire ( 03/03/69)
Elle n’a jamais vu CHRISTINE
Elle fréquentait les punks de la galerie Agora
Elle connaissait bien CARLIER Muriel (dcd)
Jamais allée à la champignonnière
Aucun lien avec PAULUS Marc (PV 14.740/84)
Elle ne se souvient pas avoir vu le carnet d’adresses de CHRISTINE
Le chef de son groupe punk était Serge l’Allemand
Membres du groupe des skins = VICIOUS - TUTRE - RYOT et ANNE
Elle sait que CARLIER Muriel a été violée par Serge l’Allemand
Elle ne sait rien au sujet de l’affirmation selon laquelle elle aurait été menacée d’être tuée
par LENGLET comme il l’a fait à la champignonnière si elle ne se laissait pas faire
AUDITION de VERHULST Dominique (17/09/57)
Animateur RADIO ACTIVITE
En remplacement il a animé CAFE AMOUR et FANTAISIE
NIHOUL avait une MITSUBISHI coupé brune deux portes
Il ne sait plus s’il y avait un aigle sur le capot
La voiture était à lui ou à DE COCKERE
Il connaissait GERMAIN
Il ne pense pas que GERMAIN soit allé à l’étranger
Sur photos il reconnaît CHRISTINE comment étant Sandrine MAILLARD
La MITSUBISHI de NIHOUL a peut-être été reprise par la garage RADAR
AUDITION de JOURET Eliane ( 26/06/32)
Professeur à l’école de CHRISTINE (INSTITUT MARIE IMMACULEE à
ANDERLECHT)
Les élèves et professeurs ont été interrogé par la PJ
Quelques années plus tard un autre policier est revenu disant qu’il recommençait l’enquête
Dans les semaines qui ont précédé sa mort CHRISTINE avait l’air d’une bête traquée
Elle lui a fait la remarque au sujet d’un retard et CHRISTINE a dit qu’elle était allée acheter
des chaussures
Elle a vu 1-2 fois près de l’école une grosse voiture foncée avec un aigle sur le capot
AUDITION de PIRARD Marc ( 08/08/64)
Fréquentait POSEIDON en 83/84
Il ne connaissait pas CHRISTINE
Il a fait son service militaire à la logistique de la Force Terrestre
POSEIDON = vendredis - samedis - dimanches - vacances
Groupe : LEMOINE - LAMBIC - HUYNEN - APPELS - BAUDOUIN Olivier - Christine
GESEL - STEPHANOU - LENDROUX Isabelle
AUDITION de MORAUX Jacques ( 30/11/34)
Animateur RADIO ACTIVITE
Il a connu NIHOUL et GERMAIN
GERMAIN était fort attiré par les jeunes garçons et a été mis dehors
Il remet le livre d’or de la station et la liste du personnel
Il a vu un véhicule avec un aigle sur le capot mais ne sait pas à qui il appartenait
Sur photos il ne reconnaît pas CHRISTINE mais ressemblance avec MAILLARD
Il a entendu parler de partouzes à FAULX mais rien de plus
Il pense que GERMAIN avait quitté la radio avant l’arrivée de NIHOUL
AUDITION de BLEY Esther (16/03/68)
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Apostille du 06/05/97 (305)
Fréquente POSEIDON en 83/84
Elle a connu CHRISTINE en primaires au PARADIS DES ENFANTS
Elle était dans la classe de son frère MICHEL
Elle n’a jamais vu CHRISTINE à la patinoire
Elle fréquentait la patinoire de 83 à 85 les samedis après-midi
Elle fréquentait Corine GODEAUX - Basile - Georges et Muriel LABARRE (dcd)
RENSEIGNEMENTS : Nouvelle RADIO ACTIVITE
Statuts de la nouvelle RADIO ACTIVITE reprise par Jacques MORAUX (PV 151.459/97)
le 15/10/87
AUDITION de STEFANOU Basili ( 07/02/65)
Fréquentait la patinoire en 83/84
Il a vu CHRISTINE à la patinoire sans plus
POSEIDON les mercredis - vendredis - samedis et dimanches
CHRISTINE le WE
Groupe : Caroline ANDRE - Christine GESEL - BAUDOUIN - KEPEN Michel GODEAUX - HUYNEN - LEMOINE - DAVER - PARIS - TISAEN Philippe - SPIETTE Sam - VAN GEERSDAELE - ALGRAIN Serge - MACHA - LILIENFELD Frédéric PIRARD - DE CREMER Philippe - APPELS - STAVROULAKIS - DEROUX GOFFART
CHRISTINE fréquentait un prénommé MARC qui a eu un problème avec la Justice
Il circulait en moto YAMAHA XT 500 qui doit être né vers 1962-63
Ce MARC a été marqué par le décès de CHRISTINE
Albert DE BRAEKELEER est allé chez les Mormons
CHRISTINE fréquentait la cafétéria
Il se souvient d’une TOYOTA TERCEL bleue avec un aigle sur la capot
Le propriétaire disait être militaire en ALLEMAGNE - il se prénommait ERIC
AUDITION de KOVAL Ingrid ( 12/02/66)
Apostille du 06/05/97 (307)
Elle a connu CHRISTINE au café CHEZ FLORIOT
CHRISTINE connaissait un certain KIOMAR ou KAIO qui fréquentait BIERKELDER et
qui vivait en communauté
Elles se rencontraient place de la Monnaie
Elle n’a jamais vu CHRISTINE avec des punks ou des skins
CHRISTINE était amie avec un biologiste qui organisait des barbecue au bois de la Cambre
(prénommé MICHEL)
Il a été identifié par la PJ et leur avait même amenés des photos
---------------------------------------------------------------------------------------Michel = PETRE
Il a été entendu par PJ (PV 3.622/85) et a dit connaître CHRISTINE depuis 06/83 et a remis
à la PJ une lettre que CHRISTINE lui adresse le 22/04/83 donc deux mois avant qu’il la
connaisse !!!!!
Dans le dossier initial on ne parle pas des photos remises par PETRE
PETRE dit que CHRISTINE ne participait pas aux soirées au bois
PETRE indique que CHRISTINE faisait parfois la manche place de la Monnaie
Il était au MAROC au moment de la mort de CHRISTINE
INFORMATION : ACHAT MAISON X1
Suite PV 150.762 et 150.763/97
Pendant le trajet X1 explique qu’il lui manquait 2.000.000 pour pouvoir acheter sa fermette
Elle en a parlé à sa mère qui n’a pas réagi
X1 lui a fait comprendre qu’elle allait expliquer son passé à la Presse
Sa mère lui a donné les 2.000.000 manquant
Maison = 7.800.000
X1 pense que cette somme lui revient suite à ce qu’elle a subit dans sa jeunesse et suite à ce
qu’elle a ainsi fait gagner à ses parents
VISITE X1 chez PSY
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AUDITION de GOFFART Didier (05/09/64)
Il ne s’agit pas du GOFFART qui fréquentait la patinoire du POSEIDON en 83/84

CH

AUDITION de STAVROULAKIS Georges (17/03/67)
Fréquentait la patinoire en 83/84 (POSEIDON)
Il connaît CHRISTINE de vue sans plus
IL allait à la patinoire les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
CHRISTINE y allait les samedis
Groupe = DE CREMER Marc et Philippe - KEPPEN Michel - GOFFARD Didier DEROUX Denis - LEMOINE Renaud - TISSAEN Philippe - BAUDOIN Olivier - GESEL
Christine - DAVER Kim - 02 Gilles
IL a vu CHRISTINE arriver à la patinoire en métro avec 2-3 copines
Albert est partis chez les Mormons
Para-commando à la patinoire = DARDIS Pascal
Albert avait un berger allemand (??)
MARC à la patinoire = Marc PIRARD et un autre qui avait une YAMAHA XT500
VAN GEERSDAELE Valérie remet 05 photos de la patinoire
RENSEIGNEMENTS : RADIO LIBRE
Jacques MORAUX remet la grille des programmes de RADIO ACTIVITE

151.461
11/05/97
BILLE
151.466
11/05/97
BILLE

463

CH

464

CH

151.467
11/05/97
BILLE

465

CH

151.470
12/05/97
BILLE
151.489
11/05/97
DEPAUW
150.361
12/05/97
BILLE

466

CH

467

CH

468

CH

AUDITION de LAHAYE Yves (09/12/65)
Copain de classe de CHRISTINE
Bons amis de CHRISTINE = Jean-Claude JACOBS et Marc CHOQUET
CHRISTINE était fort influençable
AUDITION de VANCASTER Emma
Fréquentait le POSEIDON en 83/84
Ami commun avec CHRISTINE = Claude GELDHOF
Patinoire : mercredis - samedis - dimanches
Groupe : DEROUX - BRUYNINCKX - LEMOINE - Lambic - Frédéric EAEYMAEKERS - VAN FRACHEL Nathalie - Tho - ROUZEUW Ok-Mae - KNABEL
Erica - WYNS Sandrine et Patrick - DELEUZY Christine
Albert aimait la photo
Sur photo, elle pense avoir déjà vu Pierre SCHREVENS
ERIC avait une voiture noire avec un aigle rouge et jaune sur le capot
DEMANDE APOSTILLE
Pour obtenir la liste des identifications effectuées par la police de Woluwé à la patinoire
entre le 01/07/83 et le 29/02/84
VISITE X1 et son MARI CHEZ PSY

RENSEIGNEMENTS : AUDITION de DE BECKER en 1984
PV 819/84 Bde RHODES
Un certain ABDEL lui a dit qu’il y avait eu un problème entre une fille marocaine et un
garçon
Pour venger il a décidé de supprimer une belge
La fille en question a été brûlée à la champignonnière
La marocaine et la belge fréquentait la même école
Liste des marocaines fréquentant la même école en 83/84 =
JERROUDI Najad (06/11/65)
LAHNA Saadia (22/02/65)
EL MANSSOURI Fatima (01/04/66)
AJOUB Rachida (17/10/66)
MAKTAL Hayat (23/12/68)
MALHA Assia (23/01/70)
MALHA Aziza (11/08/68)
MHAND YAHNA Chadia (20/06/69)
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AUDITION de MOUREAUX Pierre ( 02/02/63)
Fréquentait le POSEIDON mais plus en 83/84 - il était à l’UNIVERSITE
Il ne reconnaît pas CHRISTINE sur photo
Il a assisté à une soirée à RADIO ACTIVITE le jour du mariage de sa soeur
Il pense que le sorteur était un ancien para-commando
Sa collègue HUYBRECHT Anne connaissait CHRISTINE
AUDITION de DELSAUX Roland (11/02/51)
Animateur RADIO ACTIVITE en 83/85
Il a été conseillé communal à ETTERBEEK
En 1984 il a connu NIHOUL mais ne sait plus où et comment
Il avait une chambre privée à FAULX
Il se souvient d’une voiture noire avec aigle sur le capot avant mais ne sait plus à qui elle
appartenait
Il reconnaît GERMAIN sur photo
Présentation de la photo de CHRISTINE - il reconnaît MAILLARD
AUDITION de BARO Marc (16/02/58)
Ouvrier communal à AUDERGHEM
Il n’a jamais fréquenté l’ICHEC
Il a peut-être fréquenté le DISQUE ROUGE
IL ne connaît pas Didier PEETERS
IL est allé une fois à la champignonnière longtemps avant le meurtre
Il a coupé des racines d’un marronier de l’école voisine
Il a travaillé avec Marc VAN HER qui a fait son service aux para-commandos
VANHER est mort d’un cancer
VANHER a eu plusieurs accidents
Il a eu deux amies quand il avait 25-28 ans : NATHALIE et MARTINE
VANHER fumait des Bastos et avait une OPEL verte
Il a eu une fois une relation sexuelle avec une MONIQUE en 1989
Dans sa voiture - ils étaient ivres
La photo de CHRISTINE ne lui dit rien
On lui présente une déclaration selon laquelle il aurait dit connaître une personne
soupçonnée ou impliquée dans le meurtre - il nie
VANHER = VANHEE Marc (03/10/54 - 23/01/97)
PEETERS avait décrit BARO comme un vantard
RENSEIGNEMENTS - DEMANDE APOSTILLE - SAISIE
LAMARQUE Dominique était violent quand il avait bu
Demande d’identification des tél et GSM de LAMARQUE (rappel du PV 151.131/97)
Demande historique de sa ligne pour vérification de ses contacts suite audition d’octobre 96
(PV 42.624/96)
MORAUX a remis un agenda reprenant les communications données par les gens de
RADIO ACTIVITE
LAMARQUE figure dans cet agenda mais les numéros appelés ne sont pas mentionnés
Le 26/07/83 LAMARQUE appelle son avocat
Le 30/05/83 il appelle le 640.38.54 que BELGACOM ne peut plus identifier
Le 13/05/83 il donne un appel non identifié
Le 27/04/83 il appelle le 539.01.11
Rappel du vol de la mallette de BORREMANS qui a été vue par LAMARQUE
Copie du carnet de MORAUX
RENSEIGNEMENTS
Suite apostille du 03/04/97
Demande si il y a une relation entre CHRISTINE et Eglise de Scientologie
Réponse négative
NON AUDITION de DAVER Kim
Il est rayé d’office et est signalé au BCS pour ABANDON de FAMILLE
Il est connu pour VOLS QUALIFIES - RECEL - COUPS et BLESSURES ESCROQUERIE - VIOL
REPONSE GENERALE de BANQUE pour VANDER ELST
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En 1984 :
Cpte 210-09771400-94 et coffre 210-839-00851-25 Agence La Cambre
Coffre foré le 11/04/89 dans dossier 338/86 JI COLLIN
AUDITION de MOREAU Marie-Pierrette (29/07/45)
Animatrice de la Retraite à la Ferme de Froidmont
Elle ne se souvient pas de LEVIE Marie-Claire à cette retraite
HAUZEUR Benoît et ROULIN Jean (curé à VILLERS) y étaient
CHRISTINE dans le groupe de HAUZEUR
A la fin de la retraite CHRISTINE a dit « que ce ne serait plus jamais comme avant, qu’elle
savait ce qui lui restait à faire, qu’elle devait mettre de l’ordre dans sa vie »
ndlr : quels propos ont été tenus lors de la retraite, quels sujets ont été abordés pour
qu’elle puisse en arriver à une telle conclusion ?
HAUZEUR lui a rapporté ces propos
RESULTAT Z-M de NOEL Annie - VANDER ELST
Le 09/05/97 à 10.33 hrs un note un appel sortant vers le 086/49.93.35
= DIEUDONNE Etienne (18/03/55 ) connu pour ATTENTAT A LA PUDEUR - VIOL
DEMANDE REQUISITOIRE PROXIMUS
Pour Fabienne KIRKY : 075/84.57.48
REPONSE CAISSE PRIVEE BANQUE pour BOUTY
Pas d mouvement sur les 04 comptes déjà cité de BOUTY en 02/84
Autre cptes : 630-0217156-32
- 23.000 le 10/02/84
- 5.000 le 13/02/84
- 3.000 le 14/02/84
- 3.000 le 15/02/84
AUDITION de GODEAUX Corine (31/03/68)
Fréquentait le POSEIDON en 83/84
Elle a connu CHRISTINE et son frère MICHEL au PARADIS DES ENFANTS
Daniel GEIRNAERT était un ami de son frère AXEL
Dans le groupe il y avait aussi BIDEE Michel
Patinoire : samedis et dimanches
CHRISTINE = patinoire le samedi
Groupe : Daniel GEIRNAERT - LEMOINE - Lambic - SMET Thierry - Titi Floche
Rudy GALLEZ a peut-être fait service militaire aux para-commandos
MARC à la patinoire = Le Suisse t un apprenti boucher
AUDITION de SLUSE Alain ( 03/10/62)
Fréquentait POSEIDON en 83/84
Il ne connaissait pas CHRISTINE
Patinoire les mercredis - samedis - dimanches
Groupe = Famille CORNET - Ariane MEUNIER - Pierre MOUREAUX
Sur photos elle reconnaît WEINSTEIN - peut-être lors d’une soirée
Il est allé à quelques soirées RADIO ACTIVITE où il connaît LAMINE Philippe et
TELLINI Fédora
Il est allé une fois chez FEDORA
A la cafétéria de la patinoire il y avait le GRAND PATRICK qui fréquentait aussi le MY
PLACE tenu par Patrick BODY
Au MY PLACE il a entendu parlé des ATREBATES mais il n’y est jamais allé
Il ne connaît pas NIHOUL.
AUDITION de BEECKMANS Alain ( 14/04/63) dit JUMBO
Fréquentait le POSEIDON en 83/84
Il ne se souvient pas avoir connu CHRISTINE
Patinoire = samedis - dimanches - vendredis
Groupe = DELLOYE Michel - DURAND Bernard - CRABBE Jean - LENARDON Pascal
et Didier - MATHOT Alain - ESPANA Joaquim - BUELENS Jean-Luc - DEMARET
Isabelle - GUILMOT Pascale - BONNINI Sophie - MAESCHALK Danielle BEECKMANS Patrick - DENEUMOUSTIER Nathalie
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Para-commando : ANDRE surnommé POLUX (grosse moto) et YVES marié avec
MEURANT Anne
DEMANDE APOSTILLE
Pour consultation agendas VANDER ELST saisis dans enquête sur enlèvement VANDEN
BOETNANTS
Saisie dans PV 10.426/90
IDENTIFICATION de SOMVILLE Frédéric (29/04/67)
Suite lettre de Eric SCHREVENS

151.479
13/05/97
BILLE

483

CH

151.480
13/05/97
BILLE
151.481
13/05/97
BILLE
151.482
13/05/97
BILLE

484

CH

485

CH

DEMANDE APOSTILLE
Pour dossier fiscal des LOUF Georges et POUPAERT Christiane

486

CH

151.484
13/05/97
BILLE

487

CH

151.510
14/05/97
BILLE
151.487
15/05/97

488

CH

AUDITION de DECREMER Marc ( 29/12/69)
Fréquentait POSEIDON en 83/84
Ne connaissait pas CHRISTINE
Patinoire = samedis - dimanches - vendredis - mercredis
Groupe = KEEPEN Michel et DECREMER PhilippeKim DAVER était peut-être aux paras
AUDITION de LAERMANS Adrien (09/07/66)
Fréquentait Galerie AGORA
Connaissait CHRISTINE de vue
Il l’a vue avec VICIOUS
Il a été en prison avec VICIOUS qui lui a dit avoir violé une fille
VU les dates il a pense que c’était peut-être CHRISTINE
Il a peut-être déclaré avoir été boire un verre avec CHRISTINE mais ne s’en souvient plus
Il a vu CHRISTINE avec une autre fille : même coupe qu’elle mais mèches claires
Il a déclaré en 84 qu’on lui avait proposé 200.000 pour sortir TONDU de l’affaire
Il pense qu’il doit s’agir de VICIOUS
Il est persuadé que VICIOUS est un des auteurs
VICIOUS = THILL Renaud
VICIOUS lui a dit que la victime avait été brûlée avec des cigarettes et qu’on lui avait
enfoncé un objet dans le vagin (manche de pioche ??)
La fille aurait été ligotée debout contre un arbre
Il se souvient d’une TRANS AM avec aigle sur le capot mais ne sait plus dans quelles
circonstances ni où il l’a vue
Il ne se souvient plus très bien des faits
ENVOI REQUISITOIRE PROXIMUS
Localisation des pilonnes utilisés par le GSM de KIRBY

489

CH

AUDITION de DE BECKER Patrick (11/03/63) dit BOUBOULE
Apostille du 06/05/97 (301)
Le 22/05/84 il a fait une déclaration à GD RHODES-St-GENESE
Il ne s’en souvient plus
Il a connu NIHOUL en 1979
NIHOUL avait BMW et PORSCHE
Il le voyait régulièrement entre 79 et 90
Il ne se souvient plus d’ABDEL
Il a fréquenté le POSEIDON (patinoire) jusqu’en 1990
Il louait des patins
Tatouage de femme sur l’avant bras gauche
CONVERSATION DE DEUX HEURES et il décide de tout expliquer
Il est allé à la champignonnière avec BRAHIM avec sa voiture
BRAHIM fréquente le 421 et les bookmakers clandestins de la rue des Pierres
Il avait rencontré BRAHIM au 421
ROLAND lui avait donné rendez-vous dans un café à AUDERGHEM (sur un coin, quartier
cimetière-chemin de fer) tenu par un italien
ndlr : le schéma établi indique un autre endroit que le café LA BELLE EPOQUE
Ils boivent un verre et ROLAND lui demande d’aller à la champignonnière
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Il y va avec BRAHIM - ROLAND arrive plus tard avec la victime et un arabe (17-18 ans)
FABIENNE, une prostituée de la rue Charbo arrive plus tard
ROLAND habitait chaussée de Wavre, plus bas que St-Julien
ROLAND a fait son service militaire aux paras-commandos
Fille est en pantalon
L’arabe lui arrache son pendentif et sa gourmette
ROLAND frappe la fille au visage
Elle est ensuite violée et frappée par l’arabe (sur le sol)
Elle est attachée avec cordes (noeuds de marin) et menottes dans le dos par ROLAND
Les pieds sont attachés avec les mains
Elle reçoit médicaments ou alcool - état semi-comateux
Il quitte les lieux avec BRAHIM et retourne au café
Ils sont rejoint par les autres qui disent que la fille n’existe plus
Il faisait bon car il portait un bermuda - 06-07/84 en fin d’après-midi
ROLAND avait amené un jerrycan vert sur les lieux
ROLAND lui avait demandé 120.000-bef pour acheter des armes
Argent escroqué à son beau-père DE BECKER René
Cet argent + une somme de ROLAND a été remis à FABIENNE
48 heures plus tard il a tout raconté au psychiatre MAHY à St-LUC
Deux semaines plus tard il a été hospitalisé à St-LUC pour absorption massive de
médicaments
Description sommaire des lieux (champignonnière)
ROLAND était à l’école St-Joseph avec lui
FABIENNE = DOMINIQUE - elle travaillait au JIMMY’S à ANTWERPEN - environ 42
ans
Ils n’ont pas dit avoir brûlé la fille
Il n’a pas vu d’outil sur place
Fait commis au premier étage (lorsqu’il était présent)
-------------------------------------------------------------------------------------En 84 il avait parlé de la présence d’un allemand et d’une marocaine qui devait être vengée
En 09/96 (PV 2.568/96) il disait ne pas connaître NIHOUL
Il ne se souvient pas du courrier et d’appel téléphoniques avec NIHOUL en 1994
Ses anciens avocats : FRANCOIS - GRAINDORGE - COUQUELET
Les notions de menottes et cordes ont été avancées par les verbalisants et DE BECKER les
a utilisés dans sa déclaration
Beaucoup de temps de réflexion pendant audition
Il dit que les faits sont prescrits
ROLAND a été caserné prés de Cologne et KASSEL
-----------------------------------------------------------------------------------------VERIFICATIONS A EFFECTUER
DE BECKER était-il détenu le 13/02/84
A-t-il été détenu pour séquestration (fait de 1982)
Antécédents
Examens de ses autres dossiers
Ecoles fréquentées et présence d’un ROLAND
Antécédents ROLAND = service militaire
Recherche de photos de DE BECKER et de son tatouage
Identification BRAHIM (albanais)
Identification FABIENNE
Vérifier domicile de DE BECKER en 83/84
Identification patron du café à AUDERGHEM
Identification docteur MAHY
Saisie dossier médical DE BECKER à St-LUC
DE BECKER a-t-il été admis aux urgences St-LUC en 1984
Existe-t-il une plainte à sa charge pour vol et émission de chèques
Comparer description des lieux avec celle de VAN GINDSERACHTER
Identification de ROLAND et de son domicile (ch de Wavre)
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151.485
14/05/97
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151.366
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151.367
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151.488
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CH

151.557
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Dans procédure initiale : Roland WOLLER habitait chaussée de Wavre 1026 et aurait
commis des faits de moeurs graves sur des mineurs (PV 8.695/84)
Il y a aussi ROLAND Roland et DEMAN Roland
DE BECKER souhaite rencontré JI
Rapport psychiatrique de DE BECKER =manipulateur de première classe
DE BECKER parle d’un lieu à AUDERGHEM appelé : « JARDIN DES SUPPLICES »
AUDITION de SCHREVENS Eric (03/03/71)
Apostille du 12/05/97 (329)
Rédacteur de la lettre du 22/04/97 adressée à PR BOURLET
Frère de Pierre SCHREVENS ancien petit-ami de CHRISTINE
Un skin, Frédéric SOMVILLE, lui a dit que les flics s’y étaient mal pris dans l’affaire
De grosses interventions ont fait que tout le monde s’est tu
Les auteurs seraient du milieu skin
CHRISTINE était la maîtresse d’un chef de bande
Expédition punitive de la part de l’ancienne amie du chef
Des auteurs ont été arrêtés près pour stups
AUDITION de LALOUX Valérianne (15/07/64)
Patinoire POSEIDON mais pas en 83/84
Elle n’a pas connu CHRISTINE
JOURS : mercredi - samedi - dimanche
GROUPE : THIERRY - MARC - NOUNOURS (ALAIN) - MANU - DENIS - RUDY
(para-commando) - Jean CRABBE
PHOTOS : son attention est attirée par DUTROUX (P1E et P1L)
AUDITION de LALOUX Florence (13/07/68)
Apostille du 06/05/97 (299-300-301)
Patinoire POSEIDON
CHRISTINE fréquentait sa soeur BENEDICTE
Entendue par PJ car adresse dans carnet d’adresses de CHRISTINE
JOURS : dimanche PM
GROUPE : DEMUNTER Jean-Marie - Oscar - LA BARRE Muriel (dcd) - Denis DEROUX
dit SPOUTNIK - Daisy MIRAUX - DESMET Laurent
CHRISTINE arrivait seule en métro
Vincent MARLIER avait une voiture américaine noire avec un aigle sur le capot
Elle se souvient d’un berger allemand mais n’en connaît pas le maître
PHOTOS : elle s’arrête à WEINSTEIN - DIAKOSTA - CORVILAIN - MAKOVA (P4C,
P6M, P18, P28A et P28B)
RECHERCHES ECOLES pour DE BECKER Patrick (11/03/63)
Suite PV 151.487/97
DE BECKER dit avoir fréquenté Institut St-Joseph à ETTERBEEK
Contrôle sur place confirme cette affirmation pour 80-81 et 81-82
82-83 et 83-84 = Lycée Royal Jean Absil (av. Hansen-Soulie)
Liste des écoles de DE BECKER
Une demande a été adressée aux écoles de DE BECKER pour tenter d’identifier ROLAND
RECHERCHES HOPITAL St-LUC pour DE BECKER Patrick
Suite PV 151.487/97
DE BECKER dit être soigné par le docteur MAHY à St-LUC et s’être rendu à l’hôpital 48
heures après les faits et avoir été hospitalisé deux semaines par la suite
Contrôle sur place
DE BECKER n’a jamais été hospitalisé à St-LUC
Il y est allé en consultation - Ouverture du dossier 11/03/85
Docteur MAHY est bien son docteur traitant
MAHY refuse de donner des explications et se retranche derrière secret médical
DEMANDE APOSTILLE
Apostille du 06/05/97 (287)
CR pour AUDITION de BRASSEUR Philippe détenu à LANTIN
Régime de semi-liberté
AUDITION de TAMINIAUX Jean-Marie ( 14/08/53)
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151.561
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151.563
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Ex-patron du café l’ARSENE à ETTERBEEK, ch de Wavre à coté des BOUFFONS
Il tenait ce café en 79-80
Il avait une CHEVROLET CAMARO grise mais sans aigle sur le capot
Il a revendu la voiture après accident à Mr DAWIC
Il ne connaît pas RADIO ACTIVITE
Pas fait service militaire car auteur d’un vol de fusils dans une armurerie
Jamais vu NIHOUL sauf TV
Ne connaît pas l’affaire de la champignonnière
tatouage sur chaque avant bras : Coeur avec LOVE et épée avec serpent
DEMANDE REQUISITOIRE
Pour identification des numéros secrets ressortant des Z-M
AUDITION de SPIETTE Thierry (09/09/68)
Patinoire POSEIDON
Connaît CHRISTINE mais pas bien
JOURS : mercredi PM - samedi et dimanche
GROUPE : STEPHANOU Basile, HUYNEN Didier, GIROUL Thierry, Robert, GERVIS
Yves, ANDRE Caroline, OKMAE, Titus, Denis et Renaud
HANS (60 ans - homosexuel) donnait des cours de patinage artistique - il a été trouvé dans
les toilettes avec un petit garçon
PARA-COMMNDO : elle pense à RUDY
REPONSE BELGOLAISE pour NIHOUL
Cpte 603-4418904-16 clôturé en 10/86
Pas de mouvement important premier trim 84
RENSEIGNEMENTS KIRBY
Inscrite dans les bars :
MANGO (à TIENEN) du 12/05/95 au 14/02/96
JET SET (à KORTENBERG) du 26/07/94 au 14/10/94
CONSTATATION Z-M KIRBY (075/84.57.48)
Le 15/05/97 à 02.24 heures elle reçoit un appel du 075/32.32.83 soit de PERIGNON
Nathalie
PERIGNON connue pour PROSTITUTION et INCITATION à la DEBAUCHE (en 94)
PERIGNON travaillait au bar EURO 92 à TERVUEREN
PERIGNON = ex-animatrice de RADI ACTIVITE
Elle y a connu NIHOUL et LAMARQUE
NIHOUL lui a présenté GRAINDORGE et VANDER ELST en 90-91
NIHOUL se vantait d’être protégé par PJ, magistrats, politique (VDB)
Son mari a vu NIHOUL et VDBOEYNANTS ensemble au DOLO
Elle dit aussi que NIHOUL avait une voiture avec un aigle sur le capot
PERIGNON ne connaît pas CHRISTINE mais elle connaît DE NATALE Daniela et
AERTS Muriel
RENSEIGNEMENTS
Suite PV 151.406/97 il avait été demandé jonction du PV 42.624/96
C’est le PV 43.276/96 qui a été joint mais il est aussi utile
AUDITION de APPELS Robert ( 19/07/63) = surnommé BUCHERON
Patinoire POSEIDON
JOURS : WE
GROUPE : Renaud, Denis, Thierry (Lambic), le grand Didier, Fabienne (Menthe à l’eau)
CHRISTINE = connaissance
PARA-COMMANDO : un légionnaire sans précision
MARC : Marc PIRARD
CHIEN : non
VOITURE : non
PHOTOS : non
PATINEUR BRAS ECARTES : non
AUDITION de GOFFART Didier ( 18/10/65)
Patinoire POSEIDON
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Ne connaît pas CHRISTINE
JOURS : samedi et dimanche
GROUPE : Renaud, Lambic, STEFANOU, Georges, PARIS Michel et son épouse Sophie,
Kim, Caroline HAGGENMAKERS, Daisy
PARA-COMMANDO : Marc GIROUL (frère de Lambic)
MARC : Marc GIROUL
CHIEN : non
VOITURE : non
PHOTOS : non
PATINEUR BRAS ECARTES : non
AUDITION de LILIENFELD Frédéric (09/03/66)
Patinoire POSEIDON
JOURS : samedi et dimanche
GROUPE : Michel KEPEN, Serge ALGRAIN, Laurent, Kim et Sam
PARA-COMMANDO :CHRISTIAN qui venait d’ALOST mais 03 ans avant le décès de
CHRISTINE
MARC : non
CHIEN :non
VOITURE : oui mais pas une américaine - pas plus de précision
PHOTOS : P36 attire son attention = Jean LEROY (07 ans à l’époque)
PATINEUR BRAS ECARTES : oui mais pas de non
AUDITION de BAUDUIN Olivier ( 14/11/67)
Patinoire POSEIDON
JOURS : vendredi, samedi, dimanche et mercredi
GROUPE : Frères DECREMER - STAVROULAKIS - STEFANOU - TISAEN Philippe
PARA-COMMANDO : non
MARC : Marc DECREMER
CHIEN : non
VOITURE : non
PHOTOS : non
PATINEUR BRAS ECARTES : Marc, un roux
AUDITION de GESEL Christine (04/04/69)
Patinoire POSEIDON
Elle n’a pas connu CHRISTINE
Elle a connu le frère de CHRISTINE après sa mort (MICHEL)
JOURS :
GROUPE : Renaud, Albert, Denis, Lambic, Titi Floche, Daisy, Petite Sandrine, AIT EL
KOUTOU Abdessamad, Kim
PARA-COMMANDO : Légionnaire = Noël ou Jean-Noël
MARC : Marc DECREMER
CHIEN : non
VOITURE : non
PHOTOS : non
PATINEUR BRAS ECARTES : non
AUDITION de GELDHOF Claude ( 17/02/62)
Patinoire POSEIDON
Ami de CHRISTINE
CHRISTINE allait seule à la patinoire en métro
Il l’a parfois ramenée en FORD FIESTA Blanche (19TZ6)
Il allait aussi à l’école en métro
Il n’a jamais conduit CHRISTINE chez sa marraine
Identifié par PJ via carnet d’adresses de CHRISTINE
CHRISTINE est allée à la patinoire le mois qui a précédé sa mort et il l’a vue dans le métro
la semaine précédente
JOURS : mercredi, vendredi, samedi et dimanche
GROUPE : Albert, Renaud,
PARA-COMMANDO : non
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MARC : non
CHIEN : Berger allemand - maître inconnu
VOITURE : il a connu une TERCEL ou STARLETT noire avec un aigle sur le capot voiture de ERIC qui est peut-être connu de Emma VAN CASTER
PHOTOS : P1S attire son attention (DUTROUX)
PATINEUR BRAS ECARTES : non
AUDITION de BOGAERT Michelle ( 10/01/59)
Ex Inspecteur PJ qui a travaillé sur dossier champignonnière
Elle interveint dans le dossier après quelques jours
PJ BXL du 01/10/82 à 04/92
VAN OVERLOOP lui a dit avoir été entendu sans plus de précision
Elle a assisté aux funérailles de CHRISTINE - Des photos ont été prises
Normalement le labo doit faire un PV et joindre les photos
Elle ignoire pourquoi cela n’a pas été fait
Elle décrit une erreur tactique de DE VROOM car deux officiers ont été nommés
responsables de l’enquête (COLLIGNON et CEUPPENS) = cas unique
Le collègue de COLLIGNON (DELAU) avait un lien avec la famille VAN HEES par la
famille de sa femme
Autres enquêteurs = VAN OVERLOOP - BAL - GOOSSENS Gary - LEEMANS Luc DELAU
BOGAERT travaillait avec équipe CEUPPENS
COLLIGNON retiré de l’enquête pour raison de service
Elle pense qu’on ne pouvait garder longtemps deux officiers sur une seule enquête
Pour elle les PUNKS n’ont jamais été une bonne piste car ils auraient volés les bijoux
Elle a donné cette indication à JI - DE VROOM et CEUPPENS et à ses collègues
Pas d’autre piste
Retirée de l’enquête car il y en avait d’autres
Deux photos des funérailles ont été placée dans l’album relatif à cette affaire
ndlr : qu’est devenu cet album
Elle ne sait pas pourquoi il n’y a aucun PV relatif à la surveillance aux funérailles
Elle a vu copie du carnet d’adresses de CHRISTINE - Elle pense qu’il est anormal qu’une
telle copie n’est pas jointe à un PV - Elle ne sait pas où se trouve le carnet
Elle a connaissance de la découverte d’un journal intime de CHRISTINE mais ne sait pas
ce qu’il est devenu
Aucun lien n’a été établi entre la LETTRE a PATTY et Patricia SERKEYN
Elle se souvient d’un témoin anonyme (KIRBY) - elle pense qu’elle ne voulait pas ou
n’osait pas tout dire
Un enquête a été effectuée au sujet de la maison qu’elle devait désigner mais elle a été
incapable de retrouver cette maison
Allusion aux garçons qui fumaient des GITANES et dont CHRISTINE aurait parlé à
KIRBY
Elle se souvient d’une audition du docteur HALLARD qui a confirmé avoir reçu
CHRISTINE (pour une perte d’audition)
Docteur auditionné 58 mois après les faits soit le 29/12/88
Elle ne se souvient pas du fait que des plaques ont été relevées à la patinoire
Elle ne sait rien au sujet d’un lambeau de tissu calciné qui ne figure plus dans les saisies
Elle ne sait rien au sujet d’une saisie sortie par LEEMANS et pas encore rentrée
Elle n’a pas eu connaissance de l’adresse avenue Buyl 144
Pierre SCHREVENS a été entendu longtemps après les faits parce qu’il était très perturbé
par le décès de CHRISTINE
Elle ne sait pas s’il y a eu plusieurs auditions de SCHREVENS
Elle n’a pas de souvenir du fait que VAN DER SANDEN a fait une déclaration orientant
l’enquête vers RADIO ACTIVITE
Cet élément est arrivé à l’époque de l’extradition de CLOOTH (selon la date qui lui est
indiquée)
Lorsque la police d’ETT a reçu l’appel anonyme dirigeant l’enquête vers le DOLO elle était
partie à la section financière.
Elle se souvient que l’on a parlé du DOLO mais pas d’avoir entendu la cassette
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Le DOLO est connu par certains collègues mais elle ne sait pas à quel titre
Elle ne se souvient pas d’une lettre remise par PETRE Michel à la PJ - cette lettre n’est
retrouvée nulle part
Elle ne sait pas d’où vient la pelle déposée au Greffe par CEUPPENS
Elle sait qu’une enquête a été faite aux para-commandos mais elle n’en connaît pas le
résultat
Elle ne sait rien au sujet du portrait-robot qui n’a pas été diffusé à la demande de la PJ
Elle ne se souvient pas avoir dit à GERNER qu’elle était furieuse parce qu’on lui a retiré
l’enquête
Elle ne pense pas que la perqui chez LENGLET était Bidon comme il l’a dit
Elle ne se souvient pas avoir fait une remarque devant LENGLET au sujet des bijoux qui
n’ont pas été volés
Elle ne se souvient pas qu’elle l’on ait dit à LENGLET qu’il restait détenu malgré qu’on le
savait innocent car il devait en savoir plus
Elle pense avoir pu travailler en toute liberté
MAHY dit avoir été entendu 03 fois par Gd mais il n’y a aucun PV - cela ne lui dit rien
Elle n’est pas au courant du fait que COLLIGNON est allé chercher Michel VAN HEES à
l’école et qu’il lui aurait déclaré qu’il approchait des gens haut placés et qu’il allait avoir
une promotion et se voir retirer l’enquête
Elle se souvient d’un fax de la PJ ALOST relatant un appel anonyme : « CHRISTINE VAN
HEES a été baisée à mort ». L’origine de l’appel n’a pas pu être retracé
ndlr : elle ne se souvient vraiment plus de grand-chose. Il y a peut-être une raison à cela
VISITE X1 chez PSY
Docteur VERTOMMEN
X1 souhaite que les contacts soient vidéofilmés
Elle ne souhaite pas faire des tests chez elle pour éviter qu’on puisse lui reprocher de s’être
fait aider
VERIFICATION Police de WOLUWE-St-LAMBERT
Apostille du 13/05/97 (333)
03 notices ouvertes pour COUPS et BLESSURES
BR.43.50.5062/83
BR.43.50.4892/83
BR.43.50.6129/83
Pas d’élément utile à l’enquête
Fiches d’identification à la patinoire et environ le 20/11/83 (dimanche) :
CAMBIEN Christian
BEN AMAR Meloud
M’RABET Ahmed
CORTOIS Marc : contrôlé le 05/02/84
LENGLET dit que 03 détenus étaient présents lorsque LAMARQUE lui a parlé (PV
151.131/97) - Il cite CAMBIEN Christian (son complice) et deux autres
CAMBIEN connu pour COUPS - VOLS - STUPS et MEURTRE
En 1984 il avait 16 ans
DEMANDE PROLONGATION de 13 Z-M

AUDITION de KEEPEN Michel (14/08/67)
Patinoire POSEIDON
Ne connaissait pas CHRISTINE
JOURS : 7-8 fois / mois
GROUPE :DE CREMER Philippe et Marc, BAUDUIN, Sam(ed), DAVER, Okmae
ROUZEEUW, HAGGENMAKER, Katia
PARA-COMMANDO : BENOIT (frère de Lambic)
MARC : PIRARD et DE CREMER
CHIEN : non
VOITURE : non
PHOTOS : non
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PATINEUR BRAS ECARTES : non
CONTACT avec SCHREVENS Alain
Apostille du 20/05/97 (359)
QUASIMODO = Frédéric SOMVILLE
Quasimodo ne lui a jamais fait de confidence
RENSEIGNEMENTS : Prise connaissance PV 10.241/97 PJ BXL
PV dans dossier 86/96
Audition de NIHOUL - Identification de personnes sur photos
Demande de jonction du PV à la présente procédure
Comparaison avec audition de BARA sur même photos (PV 151.120/97) et avec audition
de X1 (11.451/96)
RENSEIGNEMENTS DE BECKER : Casier judiciaire
55 dossiers depuis 1987
Menaces - Escroqueries - Vols - Grivèlerie - Coups - Corruption - Recel - Chèques sans
provision - Armes
BR.37.93.100651/93
RENSEIGNEMENTS DE BECKER : Prison
Dates de détention :
22/09/83 au 07/09/83
22/05/84 au 25/05/84
07/06/84 au 09/10/84
26/05/86 au 09/06/86
20/12/88 au 26/12/88
et plus tard
Détenu depuis 21/05/96
AUDITION de DEROUX Denis ( 17/06/62)
Patinoire POSEIDON
Responsable de la piste et surveillant jusqu’en 1992
Connaît CHRISTINE sans plus
Habitués de la patinoire : APPELS Robert, Renaud Lemoine, Lambic, un autre Thierry, un
MARC (rue du Noyer) qui fréquentait le groupe de CHRISTINE, EYRAUD Véronique
CHRISTINE serait allée pour la dernière fois à la patinoire 15 jours avant sa mort
Il a connu un hollandais prénommé HANS mais n’a jamais rien constaté
ALBERT est allé chez les Mormons
PARA-COMMANDO : Michel PARIS (??)
MARC : un MARC venant de CHARLEROI ou JUMET avec des traces de vérole au visage
CHIEN : Yves avait un chien et l’a donné à un para-commando
VOITURE : il se souvient d’une voiture avec un aigle sur le capot - il y a eu une dispute
entre les occupants et des jeunes venant de la patinoire
Il se souvient de quelqu’un qui disait avoir une TRAN AM noire et que LEMOINE et
APPELS doivent connaître. Le propriétaire s’est disputé avec Frédéric CHANCET
En ce qui concerne la STARLET bleue citée par LEMOINE, il pense qu’elle appartenait à
un MICHEL (il y a 4-5 ans)
PHOTOS : P1S, P1 (DUTROUX), P3B (LELIEVRE), P6I ( DIAKOSTA), P7C (
THIRAULT), P28A, P28B (MAKOVA Yano) et peut-être P7 (THIRAULT)
AUDITION de ALGRAIN Serge ( 13/10/72)
Patinoire POSEIDON
Ami de CHRISTINE
Elle le ramenait à la maison en métro (SCHAERBEEK)
Il a vu CHRISTINE pour la dernière fois après Pâques 83
CHRISTINE lui avait dit être déjà allée à la patinoire de FOREST car elle ferme plus tard
que le POSEIDON
JOURS : mercredi, samedi et dimanche
PARA-COMMANDO : non
MARC : un MARC avec de l’acné au visage
CHIEN : non
VOITURE : non

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
626

151.633
23/05/97
BILLE
151.634
24/05/97
BILLE

520

CH

521

CH

151.636
24/05/97
BILLE

522

CH

151.637
24/05/97
BILLE

523

CH

151.638
24/05/97
BILLE

524

CH

PHOTOS : non
PATINEUR BRAS ECARTES : MICHEL
FACTURE RTT
Suite recherches demandées en 1984 par COLLIGNON (PJ)
28 renseignements fournis
AUDITION de VAN DEN HAUTE Marc ( 20/03/61)
Technicien RADIO ACTIVITE avec FREDE et MARTINE
Emission CAFE AMOUR et FANTAISIE de BORREMANS et DE VLAMYNCK
Il n’a pas connu NIHOUL - il avait quitté la radio avant son arrivée
Il ne fréquentait pas le DOLO
Il a connu GERMAIN = brave type
Il a fréquenté la patinoire du POSEIDON en 80/81
Il se souvient d’une MINI COOPER avec un aigle sur le capot
BORREMANS ne lui a jamais parlé d’un vol
AUDITION de BARRE Daniel (18/07/49)
Ancien patron des Dépannages RADAR (avec Alain REKK)
En 1980 il fréquentait tous les jours JENAER (dcl et radio)
Il a connu NIHOUL
RADAR a racheté une CHEVROLET IMPALA à la commune de de St-GILLES
Le véhicule a été vendu ou loué à NIHOUL
NIHOUL n’a pas payé et le véhicule a été récupérer + action en Justice contre NIHOUL
Il n’a pas vu d’aigle sur le capot
Avant NIHOUL avait une MERCEDES 280 qu’il ne croit pas avoir reprise
Sur photos il reconnaît une amie de JENAER (Sandrine MAILLARD) et aussi une autre
fille mais ne peut préciser (Christine VAN HEES)
GERMAIN = employé communal - il ne sait pas si NIHOUL le connaissait
Il a connu le patron des BOUFFONS (JESUS), ancien portier des GEMEAUX
AUDITION de DECREMER Philippe ( 30/05/68)
Patinoire POSEIDON
Aucun souvenir de CHRISTINE
JOURS : mercredi, vendredi, samedi, dimanche
GROUPE : Kim, BAUDUIN, KEEPEN, Isabelle BOVY, Pascale FRANGOT, Okmae,
Katia
PARA-COMMANDO : non
MARC : DE CREMER (frère) et Marc LIEVIN
CHIEN : non
VOITURE : non
PHOTOS : non
PATINEUR BRAS ECARTES : non
AUDITION de VANDERVELDEN Chantal ( 07/07/55)
Enseignante à l’Institut Marie Immaculée à ANDERLECHT (Religion)
CHRISTINE n’était pas son élève
Après sa mort KIRBY est venu trouver VANDERVELDEN
KIRBY connaissait CHRISTINE et ses copains - elle était très choquée
Elle craignait les motards et les bruits de moto
VDV via l’école a prévenu PJ
Après contact avec la PJ elle n’a plus rien raconté
Des bruits ont circulé disant qu’elle avait tout inventé
VDV la croit sincère
KIRBY était distante avec les autres élèves - VDV était étonnée qu’elle connaisse
quelqu’un d’une autre partie de l’école (bâtiment distinct)
KIRBY était très intelligente mais avait des problèmes de drogue
Elle l’a revue plus tard et KIRBY lui a dit être devenue moche
Lorsqu’une élève parlait d’avortement elle l’envoyait au centre AIMER à l’ULB chaussée
de Wavre
ndlr : ce centre est aussi cité par OLTMANS ex-ami de N’SABIMANA. C’est par
l’intermédiaire de ce centre qu’elle s’est fait avorter deux fois.
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Elle n’a pas abordé le problème avec KIRBY
AUDITION de SOMVILLE Frédéric ( 29/04/67)
Apostille du 20/05/97
Il est surnommé QUASI ou QUASIMODO
Il a connu les 03 frères SCHREVENS
Il était ami avec quelques punks-skins et fréquentait la Grand-Place
Ses amis : Alain DEBOIS (mère prostituée à NAMUR) - Philippe RENARD - THILL
Renaud - LEFEVRE Marc et Arthur CREMER (extrême droite)
Il a vu CHRISTINE au café DNA (à coté du Platesteen)
Il a été étonné d’apprendre que c’était l’amie d’un de ses copains de classe qui ne fréquente
pas du tout ce milieu (Pierre SCHREVENS)
Il a rapporté au frère (Alain) de Pierre SCHREVENS tout ce qu’il entendait au sujet de
l’assassinat
Il a dit que la police s’y était mal prise en attaquant de front
Beaucoup de punks fréquentaient le quartier rue d la Tulipe à XL
Ils étaient intéressés par les mouvements ésotériques et pouvaient être d’une cruauté et
d’une violence sans limite
Il n’a jamais donné d’information à Eric SCHREVENS mais bien à ALAIN ou à PIERRE
Il ne se souvient pas avoir parlé de rivalité féminine
Les termes maîtresse et caïd ne lui sont pas habituels
Il a parlé de la double vie de CHRISTINE à Alain SCHREVENS
Philippe RENARD lui a dit un jour qu’il avait peur d’être tué par « l ’ALLEMAND » car il
l’avait dénoncé
Luc TAYMANS en sait peut-être plus sur ce milieu et aussi Anne HOLBRECHTS ou
HUYBRECHTS
Sur photos il désigne :
LENGLET Alain, LEFEVRE Marc, RENARD Philippe, DEBOIS Alain, VANACKERE
Olivier, MALOTRAS, Jean, STEVIC Nathalie, THILL Renaud, BATTIFOY Jacques,
BEAUTHIER, Daniel, CLOOTH Serge, CLOET Daniel, LAERMANS Adrien
Il se souvient d’une ISABELLE amie d’un des premier Skin - ils étaient très violent et
proches de l’extrême droite
Dans les skins, certains ont été para-commandos
Il se souvient aussi d’un métis résidant chaussée de Wavre qui fréquentait les punks et qui a
été interpellé par la police de Woluwé St Pierre il y a trois ans pour des attouchements dans
un bus
RENARD, CREMERS, STEVIC, BATTIFOY et BEAUTHIER ont déclaré à la PJ ne pas
connaître CHRISTINE
VISITE de X1 chez PSY
Entrevue filmée
IGODTS va rédigé un rapport
DEMANDE D’INSTRUCTION
Apostille du 06/05/97 (283)
Suite aux discordances entre les audition de Eric SCHREVENS, Alain SCHREVENS et
Frédéric SOMVILLE
AUDITION de VANDENPLAS Didier (15/07/64)
Gérant magasin KREFEL à la Chasse
Animateur RADIO ACTIVITE
Il a connu NIHOUL
NIHOUL avait une MITSUBISHI CELESTE brune, intérieur bleu avec un aigle sur le
capot
NIHOUL et DECOCKERE circulaient avec ce véhicule
Il est allé quelques fois au DOLO mais n’a rien vu d’anormal
Il est allé quelques fois au CLIN D’OEIL mais n’a rien vu d’anormal
IL connaissait de vue GERMAIN
Il ne sait pas si GERMAIN et NIHOUL se connaissaient
STERCQ Florence a connu le véhicule de NIHOUL
Sandrine MAILLARD ressemble à CHRISTINE
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533

Il ne connaît pas CHRISTINE
STERCQ Florence réside actuellement à TUNIS
Il semble qu’elle ait bien connu NIHOUL
ndlr : motif d son départ en TUNISIE
AUDITION de DEROCHETTE Alfred ( 13/04/66)
Apostille du 07/05/97
Il est le cousin germain de Patrick DEROCHETTE
Il ne l’a plus vu depuis au moins 10 ans
Réformé - ne fréquente pas de patinoire
Il ne reconnaît pas CHRISTINE sur photo
Il était dans la même école qu’elle à ANDERLECHT
KIRBY Fabienne était sa petite amie
Il ne se souvient pas que KIRBY lui ait parlé du meurtre de CHRISTINE (voir audition de
SALAKENOU - PV 10.912/84)
Il s’engage à ne pas contacter KIRBY
KIRBY lui avait dit être enceinte de lui et il a payé l’avortement
Par la suite il a appris que c’était un mensonge
SALAKENOU était une amie de KIRBY
AUDITION de LANDROUX Isabelle ( 20/01/71)
Patinoire POSEIDON
Ne connaît pas CHRISTINE
Elle a vécu en FRANCE entre 1977 et 1986
GROUPE : STEFANOU, GESEL, PARIS, BAUDUIN, STAVROULAKIS, VAN
GEERSDAELE, LEMOINE
AUDITION de MIRAUX Daisy ( 05/04/67)
Patinoire POSEIDON
Elle pense reconnaître CHRISTINE sur photo sans plus
JOURS : WE
GROUPE : Denis, Basile, Georges, Renaud, Caroline, Kim, Yannick, Michel PARIS et
Sophie
PARA-COMMANDO : non
MARC : non
CHIEN : non
VOITURE : non
PHOTOS : non
Dernière adresse connue pour DAVER Kim = Avenue Liebrecht 74 avec WACKERGHOM
Michèle
FAX de X1 du 14/05/97
Traduction libre
Demande pour que les entrevues chez psy soient filmées
Pour qu’aucune questions ou réponses ne soit oubliée
Pour démontrer qu’elle est constante même avec d’autres interlocuteurs
Elle refuse des tests à domicile pour ne pas qu’on puisse dire qu’elle a été aidée
Elle a peur des auteurs et de leurs avocats
Dans son livre, le passage relatif à CLO est faux car elle n’était pas prête à dire la vérité à
cette époque
Elle voulait la garder pour partager avec elle ce qu’elle subissait
A cette époque elle était perturbée parce qu’on ne prenait pas les victimes au sérieux, qu’on
croyait que cela n’existait qu’en THAILANDE ou aux PHILIPPINES
Elle reconnaît avoir penser se servir de son livre comme moyen de pression contre TONY
pour qu’il la laisse tranquille
Le contenu du livre est exact mais pas toujours les dates
Son livre ne contient pas ce qui s’est passé à KNOKKE car c’était trop en une fois et sa
grand-mère était encore vivante
Copie du fax également transmis à JI LANGLOIS (109/96) et au PR DE ROUCK à GENT
CONTACT TELEPHONIQUE avec VERTOMMEN
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Suite fax de X1 du 14/05/97
Pour lui faire part des remarques de X1 concernant ses visites chez psy
EXAMEN CARNET D’ADRESSE de Christine VAN HEES
Suite PV 151.671/97
DE MULDER (GD) remet le carnet d’adresses de CHRISTINE qui lui a été remis par les
parents
Le carnet porte des mentions manuscrites au bic et crayon
Les adresses sont répertoriées sur base de la première lettre du prénom
Il y a 27 numéros de téléphone dans le carnet
COLLIGNON avait demandé 28 identifications (PV 151.633/97)
Sur la couverture figure la mention : Place St-Pierre 40
Depuis 1981 il n’y a plus d’habitant au 40 place St-Pierre
En annexe : tableau reprenant le contenu du carnet et les personnes entendues ou non
Anne VANDERSANDE
Benoît RAOULT
Bénédicte LALOUX
Corinne STAS
Carine BAUDET
Claude GELDHOF
Chantal DELEAU
Didier COSYNS
Didier JEANJEAN
Karina STARIPOLSKY
Laurant CHIAMPO
Michel et Serge LAMBRECHT
Muriel AERTS
Manuela MUNZNER
Michel PARIS
Marc CECERE
Manu
Nathalie et Daniel G.
Pierre SCHREVENS
Philippe DELESPES
Paolo GUTTADANO Antonio
Réginald VEYSIERES
Renaud
Thierry LAHAUT
Valérie MELOTTE
RESTITUTION VAN HEES
Apostille du 29/04/97 (256)
Restitution cassettes audio et bijoux à la famille VAN HEES
Remise par les parents de 19 pages manuscrites par CHRISTINE (notes scolaires)
Remise également d’un répertoire téléphonique qu’ils viennent de retrouver
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
MARMON KEYSTONE ANBUMA
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
AP SERVICE SPRL
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
ASSEMBLEE DE DIEU ASBL
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
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151.655
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151.656
23/05/97
ALVARE
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CH

151.657
23/05/97
ALVARE
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CH

151.658
30/05/97
ALVARE
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CH

151.659
30/05/97
ALVARE

577

CH

151.660
30/05/97
ALVARE

578

CH

151.746
30/05/97
ALVARE

579

CH

151.748
30/05/97
ALVARE

580

CH

AXA BELGIUM
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
BIODIPHAR
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
BIO THERABEL
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
LABORATOIRE THISSEN
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
DALCQ DMD
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
GILETTE BELGIUM
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
IMSAY INTERNATIONAL
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
LASER TITLE INDUSTRY
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
EDITION PANNINI BELGIQUE
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
PROMOHOME
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
SOCOBOM
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
STUDIO L’EQUIPE
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
SUN ALLIANCE
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - Identification des clients
Suite PV 150.713/97
VANDERGEETEN DUBRU INTERNATIONAL
Liste des gestionnaires et actionnaires au pt 549
EXAMEN DF VANDER ELST - documents divers
Article du 30/03/89 sur enlèvement VDB
Convention de prêt entre lui et DEFERM
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DEFERMlui prête 500.000-bef le 07/10/91 et il doit rembourser + 08 % au plus tard le
31/12/92.
DEFERME verse sur compte 210-0976162-06
Article sur HAEMERS
LISTE des ACTIONNAIRES et GESTIONNAIRES des diverses sociétés
LISTE des ACTIONNAIRES et GESTIONNAIRES des diverses sociétés
DALCQ DMD sise 10 Rue de la Bruyère à 1350 JAUCHE.
1) DEKAISE Marianna Marguerite
Epouse de DALCQ Oscar
domicilié Rue de la Bruyère, 10
à 1350 JAUCHE
Administrateur-Délégué
2) DALCQ Denis Oscar né le 26.08.1943
Epoux de DEKAISE Marianna
domicilié Rue de la Bruyère, 10
à 1350 JAUCHE
Administrateur-Délégué
3) DALCQ David Denis Didier né le 21.10.1971
domicilié Rue de la Bruyère, 10
à 1350 JAUCHE
Administrateur
Les anciens Gestionnaires et Actionnaires sont :
1) DALCQ Didier Jules
domicilié Rue de la Bruyère, 10
à 1350 JAUCHE
Administrateur (Du 28.05.1992 et démission le 04.06.1994)
GILLETTE BELGIUM sise 113 Rue Defacqz, à 1060 SAINT GILLES.
1) ADCOCK Christopher G
domicilié Le Grand Closin, 8
à 1380 OHAIN
Administrateur-Délégué
2) CALVIERA Alain
domicilié Impasse des Mollards
à 74410 SAINT JORIOZ (FRANCE)
Administrateur
3) REDPATH Andrew J
domicilié Elms Road, 79
à SW 4 LONDON
Administrateur
4) KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER
BEDRYFSREVISOREN S.C.R.L.
domicilié Spoorweglaan, 3
à 2610 WILRIJK ANTWERPEN
Commissaire Réviseur
5) VANDERMAELEN Guy
domicilié Kerkveldstraat, 179
à 1650 BEERSEL
Fondé de Pouvoirs
Les anciens Gestionnaires et Actionnaires sont :
1) FORRESTER Robert G S
domicilié Snowerhillhouse
à BETCHWORTH SURREY (ANGLETERRE)
Administrateur (De 1984 et démission le 10.10.1995)
2) JOLY Claude
domicilié Avenue des Paysages, 4 B1
à 1180 UCCLE
Administrateur (De 1988 et démission le 09.12.1988)
3) PLOMPTEUX Fernand
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domicilié Drève de la Ferme, 28
à 1970 WEZEMBEEK OPPEM
Administrateur-Délégué (Du 09.12.1988 et démission le 22.05.1992)
4) HOYDONCKX Marc Edouard
domicilié Houtstraat, 111
à 3800 SINT TRUIDEN
Commissaire Réviseur (De 1988 et démission le 25.03.1993)
5) COLAIACOVO Giovanni
domicilié Drève du Pressoir, 24
à 1190 FOREST
Administrateur-Délégué (Du 22.05.1992 et démission le 23.04.1994)
*
IMSAY INTERNATIONAL sise 8 Avenue de la COLOMBIE à 1000 BRUXELLES.
1) DE PELSSEMAKER Jean Pierre Joseph né le 22.01.1946
domicilié Rue Edith Cavell, 52
à 1180 UCCLE
Administrateur-Délégué
2) JEANDRAIN Jacques né le 07.09.1921
domicilié Memlingdreef, 50
à 3090 OVERIJSE
Administrateur
3) ROBERT André
domicilié Avenue Brassine, 64
à 1640 SINT GENISIUS RODE
Administrateur
4) SCHMITZ Norbert né le 12.05.1943
domicilié Rue Eugène Wolff, 16
à LUXEMBOURG
Administrateur
5) DENEBOURG Paul Auguste Jean né le 20.04.1934
Epoux de LEMAIRE Louise
domicilié Cicerolaan, 25 B66
à 1140 EVERE
Commissaire Réviseur
Les anciens Gestionnaires et Actionnaires sont :
1) DEDEYNE Guido Medard Léon né le 31.05.1945
domicilié Felix Verhaeghestraat, 39
à 8790 WAREGEM)
Administrateur (Du 27.10.1988 et démission le 21.03.1990)
2) DELESENNE Paul Adrien Jean Mar
domicilié Rue Fernand Neuray, 52
à 1050 IXELLES
Administrateur (Du 27.10.1988 et démission le 11.07.1991)
3) VAN TUYCKOM Léo Louis André né le 30.07.1943
Epoux de TAETS Diane Julia Theonill
domicilié Grote Thems, 87
à 8490 VARSENARE
Administrateur-Délégué (Du 27.10.1988 et démission le 21.03.1990)
4) DEFERM Leon François né le 21.08.1943
Epoux de DOME Anne Marie
domicilié Avenue de la Costa, 27
à 98000 MONTECARLO MC
Administrateur-Délégué (Du 27.10.1988 et démission le 11.07.1991)
5) VAN MELCKENBEKE Claude né le 21.10.1934
Epoux de DIGNEFFE Marie Madeleine
domicilié Chemin de Pioch
à 34230 ADISSAN (FRANCE)
Administrateur (Du 21.03.1990 et démission le 11.07.1991)
6) SENELLE Robert Joseph Louis
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Epoux de PEUTERS Juliette Pieter Rosa
domicilié Avenue de la COLOMBIE, 3 B8
à 1000 BRUXELLES
Administrateur (Du 11.07.1991 et démission le 29.04.1993)
7) VAN MELCKENBEKE Claude né le 21.10.1934
Epoux de DIGNEFFE Marie Madeleine
domicilié Chemin de Pioch
à 34230 ADISSAN (FRANCE)
Administrateur (Du 21.03.1990 et démission le 11.07.1991)
MARMON KEYSTONE ANBUMA sise 3 Waaslandlaan à 9160 LOKEREN.
1) PRITZKER Robert A
domicilié West Washington Street, 225
à CHICAGO (USA) IL 60603.
Administrateur
2) GLUTH Robert C
domicilié West Washington Street, 225
à CHICAGO (USA) IL 60603.
Administrateur
3) GOTTSCHALK Norman E
domicilié East CUNNINGHAM Street, 225
à BUTLER (USA) PENNSYLVANIA
Administrateur
4) LUYTEN GYSEMANS MEYNENDONCKX & PARTNERS
BEDRYFSREVISORE S.C..
domicilié Kanunnik Peetersstraat, 133
à 2600 BERCHEM (ANTWERPEN).
Commissaire Réviseur.
5) LIEVIN Jean François
époux de DEMEERSMAN Monique, Elisabeth
domicilié Av du Fond des Carpes,6
à 1380 LASNE.
Fondé de Pouvoir.
Les anciens Gestionnaires et Actionnaires sont :
1) PELLONE Georges
domicilié Rue de la Belle Jardinière, 380
à 4031 ANGLEUR.
Administrateur (Du 30.05.1986 et démission le 23.06.1995).
2) ZWINGMANN Gunther
domicilié Rue Charles Magnette, 13 D
à 4000 LIEGE.
Administrateur (Du 30.05.1986 et démission le 23.11.1988).
3) NIJS Louis François né le 10.07.1935
époux de VANACKERE Lieve
domicilié Prinsenstraat, 35
à 1850 GRIMBERGEN
Fondé de Pouvoir (Du 30.05.1986 et démission le 23.06.1995).
4) VERMEIR Remi C.L né le 27.01.1950
époux de VAN GUCHT Vera Raymonda
domicilié Kattestraat, 62
à 2890 SINT AMANDS
Commissaire Réviseur (Du 30.05.1986 et démission le 28.03.1997).
5) PIRMOLIN Jacques
domicilié Rue Sainte Anne, 128
à 4460 GRACE HOLLOGNE
Administrateur (Du 30.05.1986 et démission le 23.06.1995).
6) DE VOS Georges né le 05.12.1930
époux de LECLERQ Ginette
domicilié Rue des Ecoles, 10
à 4600 VISE
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Administrateur (Du 30.05.1986 et démission le 06.04.1988).
7) BLAISE Gerard Joseph né le 05.06.1941
époux de MORAY Anne Marie Jeanne Lo.
domicilié Bd Frère Orban, 17
à 4000 LIEGE
Administrateur (Du 06.01.1987 et démission le 23.11.1988).
8) VANDEBOSCH Jacques né le 13.08.1941
époux de BRISON Marie Claude Lise
domicilié Rue des Liserons, 64
à 4100 SERAING
Administrateur (Du 06.01.1987 et démission le 17.11.1989).
9) SCAILQUIN Claude Georges né le 22.12.1940
époux de DEFFET Nicole
domicilié Rue des Combattants, 26
à 6211 MELLET
Administrateur (Du 23.11.1988 et démission le 23.06.1995).
10) DELESENNE Paul Adrien
domicilié Rue Fernand Neuray, 52
à 1050 IXELLES
Administrateur (Du 20.06.1989 et démission le 23.06.1995).
11) NOEL de BURLIN Daniel né le 30.06.1929
époux de WAUCQUEZ Sabine Alice
domicilié Bd Saint Michel, 93
à 1040 ETTERBEEK
Administrateur (Du 21.07.1987 et démission le 13.11.1993).
12) BARBIER Christian
domicilié Avenue Mozart, 78
à 75016 PARIS (FRANCE).
Administrateur délégué (Du 17.11.1989 et démission le 03.10.1991).
13) BOLLORE Eric né le 24.06.1952
domicilié Allées des Haras, 2B
à 92380 GARCHES (FRANCE)
Administrateur (Du 03.10.1991 et démission le 13.11.1993).
14) LEONARD Patrick né le 28.01.1951
domicilié Rue Berlioz, 18
à 75116 PARIS (FRANCE)
Administrateur (Du 03.10.1991 et démission le 13.11.1993).
15) SALTIEL Jean Claude
domicilié Avenue Junot, 38
à 75018 PARIS (FRANCE)
Administrateur (Du 13.11.1993 et démission le 23.06.1995).
16) DESCARPENTRIES Jean Marie
époux de BOETSCH Anne Marie
domicilié Avenue Boileau, 7
à 1040 ETTERBEEK
Président (Du 13.11.1993 et démission le 23.06.1995).
17) HIOLLE J.M.
domicilié Rue Jean Jaures, 75
à 59243 QUAROUBLE( FRANCE)
Administrateur (Du 13.11.1993 et démission le 23.06.1995).
18) SOCOBOM S.A.
domicilié Avenue Franklin Roosvelt, 30
à 1050 BRUXELLES
Administrateur (Du 21.07.1987 et démission le 20.06.1989).
AP SERVICE SPRL sise 56 Avenue d’UCCLE à 1190 FOREST.
1) POIVRE Alain
domicilié Hollekensweg, 4
à 1630 LINKEBEEK.
Gérant et Associé Unique
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
635

ASSEMBLEE DE DIEU ASBL sise 194 Avenue Van Volksem à 1190 FOREST.
1) HAMELLE Guy
domicilié Avenue Van Volksem, 194
à 1190 FOREST.
Président
2) VINOIS Jeanne
domicilié Rue Frans Leon, 13
à 1140 EVERE.
Secrétaire.
3) NEUSY Jacques
domicilié Rue Aviateur Thieffry, 53
à 1040 ETTERBEEK
Trésorier
AXA BELGIUM sise 87 Avenue de la Toison d’Or à 1060 SAINT GILLES.
1) HOTTINGUER Henri BARON
domicilié Abendweg, 3
à 8038 ZURICH (SUISSE).
Président
2) CHODRON DE COURCEL Patrick
domicilié Avenue du Maréchal NEY, 34
à 1180 UCCLE.
Administrateur-Délégué
3) PONCELET Jacques
domicilié Avenue Molière, 477
à 1050 IXELLES
Administrateur
4) VAN MOORTEL Gilbert
domicilié Bevrijdingslaaan, 27
à 1640 SINT GENESIUS RODE.
Administrateur.
5) PLATTEAU Stéphane né le 22.06.1934
domicilié Boslaan, 28
à 1700 SINT ULRIKS KAPELLE
Administrateur.
6) PIETTE Hubert Raymond Pauwe né le 24.07.1930
époux de CORTEVILLE Yvette Marie Elisa
domicilié Lindenlaan, 14
à 8500 COURTRAI
Administrateur.
7) HARDENNE Nicole
domicilié Drève du Caporal, 1B7
à 1180 UCCLE
Administrateur.
8) FRANCKEN Marc Emmanuel Romaan né le 08.01.1946
domicilié Clemenshoek, 63
à 2840 REET
Administrateur.
9) SAMYN Gilles Bernard Chris né le 02.01.1950
domicilié Chemin de Florenchamp, 1
à 6120 HAM SUR HEURE NALINN
Administrateur.
10) TENDIL Claude
domicilié Rue du Ranelagh, 14
à 75016 PARIS (FRANCE)
Administrateur.
11) WALCKENAER Charles François
domicilié Rue Daubigny, 6
à 75017 PARIS (FRANCE)
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Administrateur.
12) FLORIN Pierre
domicilié La Grande Arche
à 92044 PARIS DEFENSE (FRANCE)
Administrateur.
13) GRENIER Remi
domicilié Rue du Général Larminat, 8
à 75015 PARIS (FRANCE)
Administrateur.
14) KESSLER Denis
domicilié Avenue Bosquet, 5
à 75007 PARIS (FRANCE)
Administrateur.
15) PARSUCON S.A.
domicilié Rue Royale, 54
à 1000 BRUXELLES
Commissaire Réviseur.
16) Le GRELLE Damien
domicilié Rue Haute, 34
à 7050 ERBISOEUL
Fondé de Pouvoirs.
17) SANDRIN Jean Luc
domicilié Chaussée de Saint Job, 212
à 1180 UCCLE
Fondé de Pouvoirs.
18) KLEIJNEN Eric Pierre Simon
domicilié Avenue Hamoir, 38
à 1180 UCCLE
Fondé de Pouvoirs.
19) BERTRANDS Johan né le 18.02.1956
domicilié Slangenstraat, 4
à 3210 LINDEN
Fondé de Pouvoirs.
Les anciens Gestionnaires et Actionnaires sont :
1) HURIAUX Charles
domicilié Quai Marcellis, 32
à 4020 LIEGE.
Administrateur (Du 08.03.1985 et démission le 11.07.1995).
2) WIELEMANS Eric Prosper né le 07.06.1921
époux de RUCQUOI Francine PJ
domicilié Rue Roberts Jones, 45
à 1180 UCLLE
Administrateur (Du 18.07.1985 et démission le 07.07.1993).
3) DUBOST Patrick Jean Maurice né le 31.03.1949
Epoux de MARCK Caroline Laurence
domicilié Avenue des Sorbiers, 12
à 1180 UCCLE
Administrateur-Délégué (démission le 28.11.1989).
4) BROSSIER Luc né le 26.04.1938
domicilié Rue Théodule Ribot, 10
à 75017 PARIS (FRANCE)
Administrateur-Délégué (Du 22.06.1989 et démission le 13.10.1990).
5) BEBEAR Claude
domicilié Rue de la Ville l’Evèque, 18
à 75008 PARIS (FRANCE)
Administrateur (Du 16.06.1992 et démission le 09.02.1996).
6) LAHAYE Nicolas
domicilié Place d’Italie, 1
à 4020 LIEGE
Administrateur (Du 16.06.1992 et démission le 19.07.1994).
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7) BARBERIS Pierre
domicilié Rue Charles Laffitte, 2
à 92200 NEUILLYSUR SEINE (FRANCE)
Administrateur (Du 17.06.1988 et démission le 08.05.1991).
8) JONCKHEERE Charles
domicilié Avenue du CHILI, 18
à 1000 BRUXELLES
Fondé de Pouvoirs (Du 09.05.1990 et démission le 07.10.1994).
9) DAMERVAL Jean Claude
domicilié Rue Margueritte, 9
à 75017 PARIS (FRANCE)
Administrateur (Du 08.05.1991 et démission le 25.01.1995).
10) ROBIN Bernard
domicilié Rue de Verdun, 16
à 76240 LE MESNIL ESNA (FRANCE)
Administrateur (Du 16.06.1992 et démission le 25.01.1995).
11) KAHN Marcel
domicilié Rue de Toqueville, 126
à 75017 PARIS (FRANCE)
Administrateur (Du 07.07.1993 et démission le 25.01.1995).
12) BARBIER Christian
domicilié Avenue Mozart, 78
à 75016 PARIS (FRANCE).
Administrateur délégué (Du 17.11.1989 et démission le 03.10.1991).
BIODIPHAR sise 16 Rue des Trois Arbres à 1180 UCCLE.
1) HUBLOT Michel
domicilié Avenue de Suffren, 96
à 75015 PARIS (FRANCE)
Administrateur-Délégué
2) HUBLOT Bernard
domicilié Rue du Ckamp de Mars, 22
à PARIS (FRANCE)
Administrateur
3) BIOCODEX S.A.
FRANCE
Administrateur
4) PAUL LURKIN & CO S.P.R.L.
domicilié Rue Beeckman , 117
à 1180 UCCLE
Commissaire Réviseur
5) ROBERT Claude né le 08.12.1944
domicilié Dieweg, 60
à 1180 UCCLE.
Fondé de Pouvoirs
Les anciens Gestionnaires et Actionnaires sont :
1) LURKIN Paul Camille né le 29.04.1935
Epoux de BOMBLET Madeleine Andrée
domicilié Rue Beeckman, 117 B1
à 1180 UCCLE.
Commissaire Réviseur (Du 26.06.1986 et démission le 20.06.1995).
LABORATOIRES THISSEN sis 2 Rue de la Papyrée à 1420 BRAINE L’ALLEUD
1) DESOUTER Paul
domicilié Personaathoflaan, 17
à 1700 SINT MARTENS BODEGEM
Président
2) ROBERT Claude Emmanuel né le 08.12.1944
domicilié Dieweg, 60
à 1180 UCCLE
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Administrateur-Délégué
3) LEVY Jacques
domicilié Avenue de Eglantiers
à 1180 UCCLE
Administrateur
4) HAAS Christian Georges né le 21.03.1944
Epoux de STOCLET Nele Etienne Suzanne
domicilié Avenue Emile DURAY, 14
à 1050 IXELLES
Administrateur
5) DEMARS Jean Justin Charles né le 09.12.1941
domicilié Rue du Moulin, 25
à 1310 LA HULPE
Administrateur
6) ROBERT Jean Michel
domicilié Dieweg, 60
à 1180 UCCLE
Administrateur
7) KILLIAN Reinier MJ
domicilié Concordiaweg, 14
à 4206 BB GORINCHEM (HOLLANDE)
Administrateur
8) PAUL LURKIN & CO S.P.R.L.
domicilié Rue Beeckman, 117 B1
à 1180 UCCLE
Commissaire Réviseur
Les anciens Gestionnaires et Actionnaires sont :
1) LURKIN Paul Camille né le 29.04.1935
Epoux de BOMBLET Madeleine Andrée
domicilié Rue Beeckman, 117 B1
à 1180 UCCLE.
Commissaire Réviseur (Du 13.06.1985 et démission 14.07.1992).
2) MEUNIER Emile
domicilié Avenue Léon JOURET, 1
à 7800 ATH.
Président (Depuis 1987 et démission le 13.11.1987).
3) HENRARD Angele
Epouse de ROBERT Maurice
domicilié Avenue Hellevelt, 35
à 1180 UCCLE.
Administrateur (Du 06.01.1988 et démission le 19.07.1996).
4) SCHUWER Roderik
domicilié Minervalaan, 20
à 1077 AMSTERDAM (HOLLANDE)
Administrateur (Du 25.07.1991 et démission le 14.09.1993).
5) BAGUETTE Jean Marie
domicilié Avenue de la liberté, 110
à 1080 MOLENBEEK SAINT JEAN.
Administrateur (Du 14.09.1993 et démission le 19.07.1996).
IMSAY INTERNATIONAL sise 8 Avenue de la COLOMBIE à 1000 BRUXELLES.
1) DE PELSSEMAKER Jean Pierre Joseph né le 22.01.1946
domicilié Rue Edith Cavell, 52
à 1180 UCCLE
Administrateur-Délégué
2) JEANDRAIN Jacques né le 07.09.1921
domicilié Memlingdreef, 50
à 3090 OVERIJSE
Administrateur
3) ROBERT André
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domicilié Avenue Brassine, 64
à 1640 SINT GENISIUS RODE
Administrateur
4) SCHMITZ Norbert né le 12.05.1943
domicilié Rue Eugène Wolff, 16
à LUXEMBOURG
Administrateur
5) DENEBOURG Paul Auguste Jean né le 20.04.1934
Epoux de LEMAIRE Louise
domicilié Cicerolaan, 25 B66
à 1140 EVERE
Commissaire Réviseur
Les anciens Gestionnaires et Actionnaires sont :
1) DEDEYNE Guido Medard Léon né le 31.05.1945
domicilié Felix Verhaeghestraat, 39
à 8790 WAREGEM)
Administrateur (Du 27.10.1988 et démission le 21.03.1990)
2) DELESENNE Paul Adrien Jean Mar
domicilié Rue Fernand Neuray, 52
à 1050 IXELLES
Administrateur (Du 27.10.1988 et démission le 11.07.1991)
3) VAN TUYCKOM Léo Louis André né le 30.07.1943
Epoux de TAETS Diane Julia Theonill
domicilié Grote Thems, 87
à 8490 VARSENARE
Administrateur-Délégué (Du 27.10.1988 et démission le 21.03.1990)
4) DEFERM Leon François né le 21.08.1943
Epoux de DOME Anne Marie
domicilié Avenue de la Costa, 27
à 98000 MONTECARLO MC
Administrateur-Délégué (Du 27.10.1988 et démission le 11.07.1991)
5) VAN MELCKENBEKE Claude né le 21.10.1934
Epoux de DIGNEFFE Marie Madeleine
domicilié Chemin de Pioch
à 34230 ADISSAN (FRANCE)
Administrateur (Du 21.03.1990 et démission le 11.07.1991)
6) SENELLE Robert Joseph Louis
Epoux de PEUTERS Juliette Pieter Rosa
domicilié Avenue de la COLOMBIE, 3 B8
à 1000 BRUXELLES
Administrateur (Du 11.07.1991 et démission le 29.04.1993)
LASER TITLE INDUSTRY sise 379 Rue du Tilleul à 1140 EVERE.
1) GODFROID Marcel
domicilié Rue de Nivelles, 117
à 1300 WAVRE
Président
2) DITKOWSKI Anita
Epouse de BOSMAN
domicilié Rue Colonel Bourg, 26
à 1030 SCHAERBEEK
Administrateur-Délégué
3) GODFROID Carole Gustavine Din
domicilié Rue Emile Banning, 27
à 1050 IXELLES
Administrateur
EDITIONS PANNINI BELGIQUE sise 5 Avenue de l’Artisanat à 1420 BRAINE
L’ALLEUD.
1) de LATTRE du BOSQUEAU Raphaël
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
640
Epoux de VANLINDEN Bernadette
domicilié Rue de l’Artisanat, 5
à 1420 BRAINE L’ALLEUD
Administrateur-Délégué
2) WEBER Trevor
domicilié Hammonds Hill
à HAMMONDSWICK HERPEND (ANGLETERRE)
Administrateur
3) de LATTRE du BOSQUEAU Thierry
domicilié Eigenbraksele steenweg, 197
à 1640 SINT GENESIUS RODE
Administrateur
Les anciens Gestionnaires et actionnaires sont :
1) VANLINDEN Bernadette
Epouse de de LATTRE du BOSQUEAU Raphaël
domiciliée Rue de l’Artisanat, 5
à 1420 BRAINE L’ALLEUD
Administrateur (Du 03.03.1998 et démission le 03.03.1988)
PROMOHOME sise 59 Avenue Guillaume Gilbert à 1050 IXELLES.
1) STOUFS Michel né le 27.11.1948
Epoux de VERBANIS Monique Yvonne
domicilié Square Valère Gilles, 4
à 1050 IXELLES
Administrateur-Délégué
2) STOUFS Georges
Epoux de POELS Angele
domicilié Rue des Liniers, 52
à 1300 WAVRE
Administrateur
3) STOUFS Philippe
domicilié Avenue Guillaume Gilbert, 59 E B2
à 1050 IXELLES
Administrateur
4) POELS Angele
Epouse de STOUFS Georges
domicilié Rue des Liniers, 52
à 1300 WAVRE
Associé
Les anciens Gestionnaires et actionnaires sont :
1) VERBANIS Monique née le 01.04.1950
Epouse de STOUFS Michel Marie Joseph
domiciliée Square Valère Gilles, 4
à 1050 IXELLES
Administrateur (Du 21.11.1987 et démission le 21.06.1996)
SOCOBOM sise 30 Avenue Franklin Roosvelt à 1050 IXELLES.
1) BIBARD Pierre Charles
Epoux de MERTENS Yvette
domicilié Avenue Chateau de Walzin, 11
à 1180 UCCLE
Administrateur
2) DEFERM Léon François né le 21.08.1943
Epoux de DOME Anne Marie
domicilié Avenue de la Costa, 27
à 98000 MONTE CARLO
Administrateur
3) SCAILQUIN Claude Georges Rosa né le 22.12.1940
Epoux de DEFFET Nicole
domicilié Rue des Combattants, 26
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à 6211 MELLET
Administrateur
4) VAN MELCKENBEKE Claude né le 21.10.1934
Epoux de DIGNEFFE Marie Madeleine
domicilié Chemin du Pioch
à 34230 Adissan (FRANCE).
Administrateur
5) KUYPERS Rudy né le 13.07.1948
domicilié Coupure, 92
à 9000 Gent.
Administrateur
6) DELOITTE & TOUCHE BEDRYFSREVISOREN REVISEURS D’ENTREPRISE S.C.
domicilié Avenue de la Renaissance, 20 B25
à 1000 BRUXELLES.
Commissaire Réviseur
7) DE BOE Anita Maria Paule née le 30.12.1950
Epouse de VERDEYEN Michel
domicilié Avenue Hamoir, 30 A
à 1180 UCCLE.
Associé
Les anciens Gestionnaires et actionnaires sont :
1) VERDEYEN Michel né le 26.08.1950
Epoux de DE BOE Anita
domiciliée Avenue Hamoir, 30 A
à 1180 UCCLE
Administrateur (Depuis 1984 et démission le 10.07.1985)
2) VERRIER Michel André
Epoux de DE VYLDER Nicole
domiciliée Rue de Percke, 84
à 1180 UCCLE
Administrateur (Du 10.07.1985 et démission le 16.07.1988)
3) WODON Thierry né le 16.11.1927
domiciliée Rue Joseph BENS, 51 B8
à 1180 UCCLE
Commissaire Réviseur (Du 02.07.1991 et démission le 04.07.1992)
4) VANDEVELDE Dirk né le 06.01.1942
Epoux de VITS Jeannine
domiciliée St Gertrudendries, 30
à 3210 LUBBEEK
Administrateur (Du 16.07.1988 et démission le 04.07.1992)
5) CROTIN Lionel Elliott
domiciliée Avenue de l’Ecuyer, 14
à 1640 Rhode Saint Genèse
Administrateur (Du 25.08.1989 et démission le 10.08.1990)
6) DELESENNE Paul Adrien Jean Marc
domiciliée Rue Fernand Neuray, 52
à 1050 IXELLES
Administrateur (Du 25.08.1989 et démission le 04.07.1992)
STUDIO L’EQUIPE sis 92 Rue Colonel Bourg à 1030 SCHAERBEEK.
1) GODFROID Marcel
domicilié Rue de Nivelles, 117
à 1300 WAVRE
Président
2) BOSMAN André Jean Marie né le 13.01.1949
domicilié Rue Colonel Bourg, 26
à 1030 SCHAERBEEK
Administrateur-Délégué
3) BOSMAN Philippe Marcel Jose né le 14.05.1953
domicilié Avenue Albert Giraud, 8 B10
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
642
à 1030 SCHAERBEEK
Administrateur-Délégué
Les anciens Gestionnaires et actionnaires sont :
1) RAHIER Blanche née le 15.05.1919
Epouse de BOSMAN André Jules
domiciliée Rue Colonel Bourg, 92
à 1030 SCHAERBEEK
Administrateur (Du 28.12.1991 et démission le 10.12.1992)
2) BOSMAN André Jules né le 10.06.1922
Epoux de RAHIER Blanche Marie José
domiciliée Rue Colonel Bourg, 92
à 1030 SCHAERBEEK
Président (Du 28.12.1991 et démission le 10.12.1992)
SUN ALLIANCE sise 64 B1 Boulevard de la Woluwe à 1200 WOLUWE SAINT
LAMBERT.
1) Mc CORRISTON Roger
domicilié Bavoylaan, 1
à 2594 DEN HAAG (PAYS-BAS)
Administrateur-Délégué
2) SMITH David H.
domicilié Old Millmeads, 29
à RH 12 2LP HORSHAM (GRANDE BRETAGNE)
Administrateur
3) BOES Guy
domicilié Olmenlaan, 32
à 1820 STEENOKKERZEEL
Administrateur
4) SINFIELD Kenneth Desmond
domicilié Sowerby bridge
COTTONSTONES
Administrateur
5) DECLERCQ Claude
domicilié Avenue de la Reforme, 76 B33
à 1083 GANSHOREN
Administrateur
6) COOPERS & LYBRAND REVISEURS D’ENTREPRISES BEDRYFSREVISO S.C.
domicilié Avenue Marcel Thiry, 216
à 1200 WOLUWE SAINT LAMBERT
Commissaire Réviseur
7) SCHOONJANS Frans Dirk
domicilié Ninoofsteenweg, 587
à 1701 ITTERBEEK
Fondé de Pouvoirs
8) PAUL Marcel
domicilié Rue Champs du Bois, 18
à 1421 OPHAIN BOIS SG ISAAC
Fondé de Pouvoirs
9) BERNARD Marc
domicilié Rue Gatti de Gamond, 122
à 1180 UCCLE
Fondé de Pouvoirs
10) MINERVA UNDERWRITTERS S.A.
domicilié Verlatstraat, 10
à 2000 ANTWERPEN
Fondé de Pouvoirs
Les anciens Gestionnaires et actionnaires sont :
1) WILKINSON Kenneth
domiciliée Seddon House, 303
à LONDRES
Président (Du 26.07.1985 et démission le 26.06.1987)
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2) ROBERTS Alan J
domiciliée Binting Close, 4
à HORSHAM (GRANDE BRETAGNE)
Administrateur (Du 31.07.1985 et démission le 13.07.1990)
3) BENTAHM Réginald Joseph
domiciliée Rue de la Lasne, 30
à 1380 LASNE
Administrateur (Du 31.07.1985 et démission le 02.02.1992)
4) HAYES Thomas A
domiciliée Seymour Road, 7
à WEST CLIFS ON SEA (GRANDE BRETAGNE)
Administrateur (Du 26.06.1987 et démission le 07.06.1989)
5) PETTY Ralph
domiciliée Broadfields, 17
à HARPENDEN HERTS (GRANDE BRETAGNE)
Administrateur (Du 13.07.1989 et démission le 24.12.1993)
6) VERSTRAELEN Roger François Jean né le 24.09.1937
Epoux de DEBOECK Anita Margaretha Ern
domiciliée Jachtoornlaan, 8
à 2980 ZOERSEL
Commissaire Réviseur (Du 13.07.1989 et démission le 04.07.1992)
7) HUKE C.C.W
domiciliée Boxted Road
à COLCHESTER ESSEX (GRANDE BRETAGNE)
Administrateur (Du 07.06.1989 et démission le 17.06.1995)
8) BRITTON Paul Anthony Harry
domiciliée Boulevard de la Woluwe, 64 B1
à 1200 WOLUWE SAINT LAMBERT
Administrateur (Du 02.02.1991 et démission le 21.02.1996)
9) HERBERT Stephen Wilfred
domiciliée Bavoylaan, 1
à 2594 DEN HAAG
Administrateur-Délégué (Du 21.02.1996 et démission le 18.02.1997)
VANDERGEETEN DUBRU INTERNATIONAL sise 253 Rue de Brimingham à 1070
ANDERLECHT.
1) LEGENDRE Norbert Marie né le 27.12.1948
Epoux de LIGNIER Jacqueline Agnes
domicilié Rue Arthur Dehem, 18
à 1070 ANDERLECHT
Administrateur-Délégué
2) BIBARD Pierre.
Epoux de MERTENS Yvette
domicilié Avenue Château de Walzin, 11
à 1180 UCCLE
Administrateur
3) VANBOSSUYT Marie Stéphanie
Epouse de LEGENDRE Jules
domicilié Avenue De Fre, 267
à 1180 UCCLE
Administrateur
4) LEGENDRE Jeanine Sylvie Flore
Epouse de ENGELS Roger
domicilié Avenue des Tilleuls, 14
1640 SINT GENESUIS RODE
Administrateur
5) DELVAUX Gerard Georges René
Epoux de PROCUREUR Marie
domicilié Chaussée de Louvain, 428
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à 1380 OHAIN
Commissaire Réviseur
6) CARRETTA Estevan.
domicilié Rue Louvrex, 67 A
à 4000 LIEGE
Fondé de Pouvoirs
7) LIGNIER Jacqueline née le 04.07.1948
Epouse de LEGENDRE Norbert Marie
domicilié Rue Arthur Dehem, 18
à 1070 ANDERLECHT
Fondé de Pouvoirs
8) TCHARTORIJSKY Yvan
domicilié Dorekensveld, 40
à 1501 BUIZINGEN
Fondé de Pouvoirs
Les anciens Gestionnaires et actionnaires sont :
1) VAN MELCKENBEKE Claude né le 21.10.1934
Epoux de DIGNEFFE Marie
domiciliée Chemin du Pioch
à 34230 ADISSAN (FRANCE)
Administrateur (Du 26.01.1985 et démission le 15.12.1989)
2) ORBAN de XIVRY Albert
domiciliée Avenue des Pagodes, 371
à 1020 LAEKEN
Administrateur (Du 26.01.1985 et démission le 15.12.1989)
3) LIELENS Jacques né le 01.10.1940
Epoux de DUCARME Odette
domiciliée Avenue des Fauvettes, 12
à 1341 CEROUX MOUSTY
Administrateur (Du 26.01.1985 et démission le 15.12.1989)
4) VANHOFFELEN René Jean Lambert
Epoux de HABRAND Denise
domiciliée Rue Emile Vandervelde, 333
à 4610 BELLAIRE
Commissaire Vérificateur (De 1984 et démission le 03.12.1992)
5) VERRIER Michel
Epoux de DE VYLDER Nicole Elvire
domiciliée Rue de Percke, 84
à 1180 UCCLE
Administrateur (Du 26.01.1985 et démission le 08.06.1985)
6) DEFERM Léon François né le 21.08.1943
Epoux de DOME Anne Marie
domiciliée Avenue de la Costa, 27
à 98000 Monte Carlo
Administrateur (Du 06.09.1986 et démission le 15.12.1989)
7) BOVIJN Jacques Cyriel né le 01.07.1943
Epoux de KNOECKAERT Annie Judith
domiciliée Chaussée de louvain, 428
à 1380 OHAIN
Commissaire Réviseur (De.1987 et démission le 03.12.1992)
8) MONFORT Fabrice
domicilié Rue Edouard DEKOSTER, 64 B26
à 1140 EVERE
Fondé de Pouvoirs (Du 19.04.1990 et démission le 10.10.1990)
AUDITION de LEPERE Pascale (14/03/68)
Epouse LENGLET Alain
Elle a connu LENGLET en 89-90 et ils ont eu un enfant en 91
Elle sait que son mari a fait 02 mois de prison pour la champignonnière et 04 ans pour
coups et stups
Il lui a expliqué qu’une fille a été violée, torturée et brûlée
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Il a dit que d’autres punks ont été interpellés et arrêtés dont DUBOIS Alain (= Kleenex)
Il a dit avoir été dénoncé par ALEX (= Alex Pattex)
ALEX aurait eu une succession d’aveux et de rétractions
LENGLET lui a dit qu’il ne connaissait pas CHRISTINE
Selon une enquête personnelle de LENGLET le meurtre a été commis par deux frères qui
habitent près de l’école de CHRISTINE à ANDERLECHT dont un PASCAL
Le frère de LENGLET (Marc = gendarme) à témoigner que ALAIN était avec lui au
moment des faits
Elle n’a jamais vu l’un des frères dont question
Après qu’on le lui rappelle l’épisode du café lui revient
Cela se passait au « BOULEVARD » mais elle n’a pas eu de réaction à son égard
Sur photo elle ne reconnaît pas LAMARQUE
Il n’y avait personne avec eux au café lors de cet épisode
Le nom de LAMARQUE ne lui est pas inconnu
LENGLET lui a dit que CHRISTINE sortait avec un des deux frères
LEPERE est toxicomane en cure de méthadone
DEMANDE DE REQUISITOIRE
Pour identification téléphone au nom de LAMARQUE Dominique et de DENEUX Bruno +
historique
IL est utile de savoir avec qui LAMARQUE a pris contact après perqui dans le 86/96
Depuis le 04/07/94 LAMARQUE et DENEUX vivent ensemble
RENSEIGNEMENTS : RENAUD 02/513.71.84
Examen répertoire téléphonique CHRISTINE (PV 151.663/97)
= LEMOINE Renaud déjà entendu (PV 151.376/97)
Jonction d’un document remis par Bénédicte LALOUX
AUDITION de CHIAMPO Laurent (16/08/64)
Copain de classe de Eric VAN HEES
Copain de CHRISTINE depuis 06 ans
Entendu en 02/84 mais pas de trace dans le dossier
Vu CHRISTINE la dernière fois le 11-12/02/84 à la fancy-fair de l’école
Les funérailles ont été filmées
Dans sa classe PETIAUX ou POTEAU est allé aux para-commando
AUDITION de SAINLEZ Yves ( 22/09/58)
Patinoire POSEIDON de 74-75 à 95
Il a reçu un chiot berger allemand ou malinois de la mère de Denis DEROUX
Il s’appelait DUC
Il l’a reçu vers 83/84 et l’a donné à Yves BIASINO (18/01/60)
DEROUX Denis avait signalé qu’un para-commando avait reçu un chien de YVES
RENSEIGNEMENTS : INSTITUT MARIE IMMACULEE
Professeur avec bouteille en main sur photo = Pierre BOULENGER (10/12/45)
Arrivé à l’école en 12/84 donc pas lié à l’affaire
ndlr : prof d’anglais qui a peut-être donné des cours à CHRISTINE = MORFITIS
(14/01/59) selon la directrice mais ce n’est pas la bonne qui a déjà été identifiée.
AUDITION de BOGAERT Michèle
Intervenue dans enquête à partir du 16/02/84
Elle remet un jeu de photos des suspects de l’époque qui avait été remis à chaque enquêteur
Photos 100 et 101 prisent lors des funérailles - jeunes interceptés ce jour là
Elle remet copie POURQUOI PAS du 07/03/84 et SOIR ILLUSTRE du 01/03/84
Elle reconnaît le répertoire téléphonique de CHRISTINE
Les mentions au crayon ont probablement été faites par BAL ou CEUPPENS
Sur les personnes figurant dans ce répertoire elle ne se souvient que de Phil CHEVALIER
qui est Philippe MOUSADYK (photo 126)
L’adresse place St-Pierre 40 ne lui dit rien - elle ne sait pas qui a fait cette annotation
Hors audition elle signale que JP DUMONT est passé dans les bureaux de la PJ et lui a dit
que les enquêteurs sont « passés à coté de la montre en or »
Il n’a pas voulu en dire plus se retranchant derrière le secret professionnel
AUDITION de VEYSSIERES Réginald (28/01/67)
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Patinoire POSEIDON
Il connaissait CHRISTINE depuis 1980
CHRISTINE a été la petite amie de DELEU Christian
Il n’a jamais été entendu
Il pense avoir vu CHRISTINE pour la dernière fois en 09/83
Il a flirté avec CHRISTINE pendant deux semaines
Il connaît un POPOV qui disait sauter en parachute mais ne sait pas si CHRISTINE le
connaissait
Sur photos il s’arrête à P1E (DUTROUX) et P34 (Pierre ROCHOW)
En 10-11/84 une punk de 13-15 ans lui a dit que c’est une bande de punks qui ont tué
CHRISTINE - le chef était le nommé CLOCHARD qui est reparti en ALLEMAGNE
AUDITION de STARPOLSKY Karina ( 26/04/66)
Elle a connu CHRISTINE en 07/83 à la piscine d’ETTERBEEK
Elles ne sont pas allées à la cafétéria
CHRISTINE ne lui a pas parlé de la radio-libre (selon ses souv.)
Elle n’a jamais été entendue
Sa soeur était dans la classe de Eric VAN HEES - elle allait aussi à la piscine
CHRISTINE est allée une fois à l’ARE Jean ABSIL alors qu’il ‘y était pas étudiante
CHRISTINE avait un copain prénommé PAOLO fils d’un patron de café de l’avenue
d’Auderghem
DEMANDE CR pour MECHELEN
Apostille du 06/05/97 (288)
Pour audition de BOGAERT Gino à la prison de MECHELEN
INFORMATIONS : Liens familiaux LAMARQUE
Pascal et Dominique ne sont pas frères et aucun lien familial n’est établi
Dominique (12/05/61) a été adopté par LAMARQUE Lucien le 12/02/74
RENSEIGNEMENTS : MOUSSADYK
Phil CHEVALIER = Philippe MOUSSADYK (01/04/63)
Dans répertoire de CHRISTINE il est mentionné à coté de son nom : FM INTER
Il a été entendu par PJ BXL (PV 20.689/84)
Il était animateur à Radio-Cinquantenaire (11/83 à 02/84) et connaissait CHRISTINE
Elle avait téléphoné à la radio pour un devoirs qu’elle devait faire sur les médias
Elle allait chez lui tous es après-midi
Il pense qu’elle brossait les cours
Ils avaient des contacts intimes
CHRISTINE a rencontré d’autres membres de la radio dont GILLES
Il a transporté CHRISTINE dans sa voiture (DATSUN)
Il n’avait pas fait le lien entre le meurtre et CHRISTINE
Malgré qu’il travaille dans les médias (radio) il dit ne pas s’intéresser à la presse
Il était serveur au MY PLACE où CLOOTH était client
Il reconnaît sur photo DELWICHE Gérard (le PHOQUE) qui fréquentait le MY PLACE et
était de radio-Cinquantenaire
Il pense que DELWICHE connaissait CHRISTINE
Il a travaillé pour RADIO ACTIVITE en été 81
Il a travaillé pour FM INTER - RADIO KISS - RADIO ARC EN CIEL
Au MY PLACE il y avait un client avec un berger allemand - il était brut - 20 ans - cheveux
blonds courts - mince mais costaud - 1m85
Il a 04 BCS pour escroquerie, faux (dossier 53/92 JI VAN ESPEN)
REQUISITOIRE VAN ELSUWEGE - PRESTATION SERMENT
Psy X1
OBSERVATIONS KIRBY Fabienne
20/05/97
08.15 : mise en place
10.30 : levée du dispositif
21/05/97
08.15 : mise en place
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08.37 : sortie de KIRBY avec deux enfants - départ avec R19 (NHC-858)
filature impossible
09.00 : levée du dispositif
AUDITION PETRE Michel (03/12/59) = NIRVANA
Il a connu CHRISTINE place de la Monnaie en été 82
Il a été son petit ami mais pas de relation sexuelle - elle disait être vierge
De 09/82 à 06/84 il était coopérant au MAROC
La PJ lui a demandé s’il connaissait quelqu’un vivant sur une péniche
Il a remis une photo mais ne connaît pas l’identité
Il a remis 7-8 photos d’une fête à la forêt de Soignes à la PJ
Il a remis une lettre à la PJ - lettre reçue au MAROC et émanant de CHRISTINE
Photos et lettre pas restitués - il va chercher négatifs
Trois groupes place de la Monnaie : Baba Cool, Punks et skins
Il y avait DE BECKER Thierry et sa soeur Isabelle et aussi
SAISIE
19 feuilles manuscrites provenant de CHRISTINE
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AUDITION de SCUTNAIRE Brigitte (21/01/57)
Remise de 35 négatifs provenant de PETRE Michel et d’une copie de son passeport
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AUDITION de SCHUYLENBERGH Serge (27/09/66)
IL a connu CHRISTINE à l’école à ANDERLECHT
C’est lui qui l’a incitée à rentrer au pionniers (scouts)
Il l’a vue pour la dernière fois au camps en IRLANDE en été 83
Il est akllé aux funérailles et a été filmé
Lors de son audition à la PJ il a vu des photos faites aux funérailles
AUDITION de STARIPOLSKY Karina ( 26/04/66)
Suite à son audition du 27/05/97 elle a fait des recherches
Elel a connu CHRISTINE le 11/07/83
CHRISTINE était à la piscine d’ETTERBEEK avec son frère et un prénommé PAOLO
La radio libre dont elle parle est RADIO ACTIVITE
Le 13/07/83 CHRISTINE lui a apporté des bikinis
CHRISTINE a parlé d’elle à DEVEENE Olivier et à sa soeur Valérie ainsi qu’à FADI Aoun
C’est Michel VAN HEES qui était dans la classe de sa soeur
Lors d’une soirée à l’ARE André Vésale elle a vu CHRISTINE avec PAOLO
C’est PAOLO qui lui a annoncé le décès de CHRISTINE à la Champignonnière
CHABER Nathalie a aussi connu CHRISTINE
REMISE de DOCUMENTS PAR LALOUX Bénédicte
Poème écrit pour CHRISTINE par Muriel LA BARRE
Articles de journaux de l’époque
Papier avec notes manucrites de CHRISTINE : 2923 marron à 900 fr ⇒ cacahète à CITY 2
AUDITION de AIT EL KOUTOU Abdessamade (02/12/68) = SAM
Patinoire POSEIDON
Connaît CHRISTINE de vue
JOURS : WE
GROUPE : HUYNEN, Titi Floche, DAVER, BAUDUIN, Frères DECREMER, LEMOINE,
Laurent (Stoumpft), TISSAEN, PARIS, Lambic, Menthe à l’Eau, Grand Robert
Ami de CHRISTINE = Renaud LEMOINE
PARA : deux paras-commandos allaient le vendredis soir à la patinoire
CONTACT avec WACKERGHOM Michèle
Ancienne compagne de Kim DAVER
Elle l’a vu pour la dernière fois en 01/97
Il a dit être parti en FRANCE car il se sait recherché
Il pourrait être dans le quartier de Woluwé
Le 04/07/96 elle a déposé plainte à sa charge pour VIOL chez MARNETTE (PJ BXL)
ndlr : est-il normal que ce soit MARNETTE qui acte une plainte pour VIOL ?
IDENTIFICATION PAOLO
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AUDITION de VANDERSANDE Anne (15/08/66)
Elle était dans la classe de CHRISTINE en 81-82 au lycée Jacqmain
Jamais entendue
Elle a revu CHRISTINE place de la Monnaie - style Baba Cool
CH RENSEIGNEMENTS DELESPESSE Philippe (08/02/67)
Réside en ESPAGNE : BARCELONE Delf Bedolls 10 - Urbanisation Lallobera 08348 Cabrils
Passe en BELGIQUE en 08/97
Il l’a rencontré lors d’une soirée de radio libre dont elle connaissait des animateurs
CH ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM
TAP Placement d’une écoute sur le 09/251.17.03 de LOUF Georges et POUPAERT Christiane
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AUDITION de LAUWENS Jeannine ( 13/12/35)
Apostille du 13/05/97 (336)
Mère de DUTROUX Marc
A 03 ans DURTROUX a eu une otite en AFRIQUE et a du être rapatrié
Soigné par docteur SCHARPE
Il a dit qu’il ferait un dossier pour être réformé ce qui s’est passé
Elle ne connaît pas le docteur HALLARD (ORL)
Elle n’a plus de contact avec lui depuis 1976 (mariage avec DUBOIS)
Elle pense qu’il ne fume pas
Il avait un chien : DIANE
AUDITION de DUTROUX Pol (19/12/57)
Apostille du 13/05/97 (337)
MARC fréquentait patinoire de CHARLEROI
Il a eu un chien
Il ne connaît pas les relations de son frère
Il n’a pas connaisance d’un problème auditif de son frère et ne connaît pas le docteur
HALLARD
AUDITION de BERGER Chantal (27/06/60)
Apostille du 29/05/97 (
Belle-soeur de Marc DUTROUX
MARC avait un grand chien roux
Selon DUBOIS elle sait que MARC patinait à CHARLEROI et BRUXELLES
Plus de nouvelle de MARC depuis 82
REPONSE INAMI pour DUTROUX Marc
Depuis 12/93 :
MATTHYS Jan (Méd-Gén)
DUMONT Emile (neuropsy)
BREMEN (ortho)
BAECKELANDT (Méd Gén)
OLMAZADEH (Chirur)
BOULVIN (ortho)
CORNIL (ortho)
RENSEIGNEMENTS
Demande de saisie du dossier médical DUTROUX au CRS
Docteur HALLARD est-il intervenu dans la constitution du dossier DUTROUX
AUDITION de TAYMANS Luc ( 18/03/62)
Il fréquentait la place de la Monnaie
Il n’a jamais rencontré CHRISTINE
Il y connaissait SOMVILLE Frédéric
Il était skin
Il connaissait Ann HUYBRECHTS qui sortait avec un prénommé PAOLO
ndlr : un prénommé PAOLO était l’ami de CHRISTINE - lien avec la déclaration qui
explique le meurtre par la vengeance de la femme d’un chef skin
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RENSEIGNEMENTS
Apostille du 29/05/97 (381)
Agenda de VANDER ELST = dépôt 6254/90
ENVOI de 13 REQUISITOIRES BELGACOM-PROXIMUS
BOUTY - DE GRAEVE - VANDER ELST - DE NATALE - AERTS - MARTIEN CHARLET - NOEL - AERTS - KIRBY
RENSEIGNEMENTS
Apostille du 27/05/97 (365)
Audition de GIELE = PV 151.429/97
Antécédents SONET et LAMBERT dans même PV
ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM pour GIELE
Pour identification de la dame violée dont il parle
GILSON Thierry reste à identifier
CONSTATATIONS Z-M GIELE (649.70.28)
But : identification de la dame qui lui a dit avoir été violée par LAMBERT quand elle avait
8/10 ans : appel le jour avant son contact avec pol ETT
22/04/97 : il appelle PJ BXL
15/04/97 : il appelle police ETT
13/04/97 : il appelle SOS VIOL
14/04/97 : il appelle SOS VIOL (46’)
13/04/97 : trois appels émant d’une amie qui n’est pas la dame en question
14/04/97 : appel de la même amie
Pas de trace de l’appel de la dame en question les 13-14/04/97
GIELE est embarrassé par les recherches et dit que la dame ne témoignera de toute façon
pas
Il dit que son témoignage devrait suffir pour résoudre le meurtre de la champignonnière
Les appels vers SOS VIOL = son épouse qui a exposé le cas de la dame
SOS VIOL confirme l’appel d’une dame sans plus de précision
RENSEIGNEMENTS
Apostille du 30/03/97(96)
LAPLANCHE Didier introuvable au RN
Recherches via BCR sur alias BICOT
Un seul « BICOT » = SOMOGYI Patrick (15/11/65) connu pour stups en 91
ENVOI REQUISITOIRE INAMI
Apostille du 30/05/97 (400)
Pour POUPAERT et LOUF Georges
COMPTE CGER de BOUTY
001-0803526-54 en 02/84
Pas d’historique joint
COMPTE CGER de DE GRAEVE Emiel
2051574-0626 en 02/84
Pas d’historique joint
COMPTE CGER de DUTROUX Marc
001-0740345-20 en 02/84
Pas d’historique joint
COMPTE CGER de STRUBBE Erna
2370686-0684 en 02/84
Pas d’historique joint
COMPTE CGER de VANDER ELST
001-0147679-24 en 02/84
Pas d’historique joint
AUDITION de BRASSEUR Philippe (07/04/61)
Apostille du 20/05/97 (367)
Il a été détenu à TOURNAI en 88 avec DENOEL
Il se souvient vaguement de LENGLET Alain qui était un extrèmiste iroquois
Il a connu LAMARUE Pascal à TOURNAI (prison)
Il ne se souvient pas que LAMARQUE ait dit quelque chose sur le meurtre
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Il considère LAMARQUE comme un mythomane
Il était rarement avec DENOEL car c’était son complice
Il ne se souvient pas de ce que LENGLET affirme
Il ne semble pas faire d’effort pour essayer de se souvenir
-------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de DENOEL Henri (20/10/60)
Apostille du 01/06/97
Il a été détenu en 88 à TOURNAI
Il y a connu LAMARQUE Pascal et l’a revu à LANTIN en 96
Il le considère comme un fou
Il ne se souvient pas de LENGLET
Il ne se souvient pas de la conversation dont parle LENGLET
AUDITION de RAOULT Benoit ( 23/02/67)
Il connaissait CHRISTINE depuis ses 8 ans
Il l’a connue dans son quartier et allait jouer avec elle au Paradis des Enfants
Il n’a jamais été entendu
Il l’a vue pour la dernière fois une semaine avant sa mort
CHRISTINE allait chez lui ou bien ils se voyait au café SPEEDY (station Montgomery)
En 83/84 il l’a voyait moins
Il avait parlé avec CHRISTINE d’une radio libre mais il ne sait plus de laquelle
CHRISTINE est allée un jour attendre un para-commando au métro Pétillon
Il se souvient d’une voiture avace aigle sur la capot qui était souvent stationnée rue
Joubert/rue des Pères Blancs 2-3 mois avant le décès
Voiture noire avec aigle orange ou le contraire
FORD ou OPEL sport
Il ne se souvient pas que CHRISTINE avait un problème auditif
AUDITION de DE BECKER Patrick
Apostille du 26/05/97 (369)
Il est sous influence de médicaments - il faut revenir plus tard
Retour à 19.45 heures
Il est le signataire de la lettre de mai 97 adressée à JI VAN ESPEN
Il confirme le contenu de la lettre
Il ne se souvient plus de sa déclaration demai 84
Il n’a rien aà voir avec le meurtre de la champignonnière
Il dit que la photo de CHRISTINE lui dit quelque chose sans plus de précision
La société n’a rien fait pour lui et l’emprisonnement lui est pénible - il ne veut pas
collaborer
AUDITION de COSYNS Didier (25/07/66)
Patinoire POSEIDON
Petit-ami de CHRISTINE pendant quelques jours
COMPTE POSTCHEQUE de VANDER ELST
000-1080686-09 en 02/84
Impossible d’obtenir un d’historique
COMPTE POSTCHEQUE de STRUBBE Erna
000-0589015-31 en 02/84
Impossible d’obtenir un d’historique
COMPTE CREDIT PROFESSIONNEL DUTROUX et MARTIN
125-4471447-32
16/02/84 : + 50.000
17/02/84 : + 15.000
125-3655600-52
125-3655647-02 ouvert le 15/02/84
15/02/84 : + 35.000
17/02/84 : + 100.000
125-3655648-03
125-3687947-01 de MARTIN Frédéric
Le 28/06/86 MARTIN retire la procuration qu’elle avait donné à DUTROUX
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Au total 200.000-bef versés sur les comptes dans la semaine qui suit le meurtre de
CHRISTINE
VISITE de X1 CHEZ PSY
Pas de tests à domicile
Entretien filmé
OBSERVATION sur KIRBY le 29/05/97
07.30 : Mise en place - véhicule de KIRBY absent
08.04 : Arrivée de KIRBY
10.54 : un maghrébin entre à l’adresse (voit. = ACA-997 = inconnu DIV)
10.57 : un méditerranéen entre à l’adresse
10.59 : une blonde entre à l’adresse
12.52 : KIRBY sort avec un petite fille et la blonde et la dépose la blonde 18 rue Buysse
13.36 : KIRBY et la fillette vont rue Reine Astrid 315
14.05 : une femme de 30 ans entre à l’adresse
15.10 : KIRBY et la fillette quittent l ’adresse
15.35 : KIRBY et la fillette rentrent chez elle
16.30 : levée du dsipositif
Rue Buysse 18 = ROUSSEAUX Eric (01/02/69), HAAS Luc (23/09/71), GODFRAIND
Béatrice (04/10/60) et LEMAITRE Thierry (01/10/62)
Rue Reine Astrid 315 = DE BECKER Marie (07/03/45), PISKAPAS Asimina (16/09/59),
VAILAKIS Artemis (11./11/81), Katerina (17/11/83) et Manuelle (25/03/92)
RENSEIGNEMENTS : DE BECKER Patrick : adresse
Suite PV 151.487/97
Il a dit avoir résidé square Gilbert Mullie à 1200 BXL
Le square n’existe pas mais bien une avenue du même nom
DE BECKER jamais inscrit à l’adresse ni ailleurs à 1200 BXL
RENSEIGNEMENTS : DE BECKER Patrick : café à AUDERGHEM
Suite PV 151.487/97
Il dit avoir eu un rdv avec le prénommé ROLAND dans un café prés du cimetière d’XL et
d’un pont de chemin de fer - patron = italien
Actuellement : bâtiment à l’abandon
Anciennement café FACULTY exploité par ROMAN Jean-Marie et avant par
SCHANDEVIJL Gerbrandt
CPTE CREDIT COMMUNAL de DUTROUX
063-0271607-42
+ 2.000 le 16/02/84
+ 15.000 le 17/02/84
083-1058503-42
- 165.000 le 17/02/84
+ 15.000 le 17/02/84
REPONSE PROXIMUS pour LAMARQUE Dominique
Aucun GSM pour LAMARQUE ni pour DENEUX Bruno

151.765
605
27/05/97
DE PAUW
151.884
606
29/05/97
HOSKENS

CH

151.724
607
30/05/97
HOSKENS

CH

151.738
608
30/05/97
HOSKENS

CH

151.798
02/06/97
BILLE

609

CH

151.799
02/06/97
BILLE
151.800
02/06/97
BILLE

610

CH

611

CH

AUDITION de BAUDET Karine (13/05/67)
Elle a connu CHRISTINE au lycée Jacqmain en 2° année
Après : plus de contact

151.369
612
03/06/97
KHALIFA
151.801
613
03/06/97
BILLE

CH

151.802
03/06/97

CH

CONSTATATIONS Z-M VANDER ELST (02/380.80.95)
Le 29/05/97 à 19.10 : appel vers 086/49.93.35 = DIEUDONNE Etienne (18/03/55)
DIEUDONNE connu pour VIOL et ATTENTAT A LA PUDEUR
AUDITION de DEUTSCH Véronique (21/04/62)
Soeur de DEUTSCH Isabelle séparée de JENAER Didier
Elle est allée quelque fois à RADIO ACTIVITE et à la cafétéria
Elle ne se souviens pas avoir vu NIHOUL
Elel ne reconnaît pas CHRISTINE sur photo
RENSEIGNEMENTS BANCAIRE : VDBOGAERT
Titulaire compte HBK 880-3363471-43 depuis 05/92

614

CH

CH
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Demande de jonction copie conforme dans 109/96
RENSEIGNEMENTS
Agenda de VANDER ELST saisi dans dossier 03/90 JI LAFFINEUR : dépôt 6254/90
Il a été restitué en 90
AUDITION BOURGOUIN Gilles ( 05/05/64)
Patinoire POSEIDON
Il a connu Marc RAEYMAEKERS
Sur photo il ne se souvient pas de CHRISTINE
GROUPE : Grand Robert, Denis, Lambic
REPONSE INAMI pour MARTIN Michelle
Depuis 10/93 :
CHASTEL (chirurgie gén)
BAECKELANDT (méd gén)
GIBON (gyné)
DEMAY (pédiatre)
BREMEN (orthop)
COPPENS (méd gén)
GARIN (ophtalm)
CARLY (gyné)
LEMERCIER (méd gén)
BARTHEL (chirurgie gén)
PESTIAUX (gyné)
WILLEMS (gyné)
BOSSIER (chirurgie gén)
ROMSEE LEMAIRE (chirurgie gén)
EMBRECHTS (chirurgie gén)
WESEL (gyné)
DUMONT (neuropsy)
KUGLER (dermatologie)
GILON (méd gén)
GHASSAN AL ZAATITI (méd gén)
AUDITION de GALLEZ Rudy (10/09/63)
Apostille du 06/05/97 (303)
Militaire depuis 17 ans : d’abord para-commando puis marine
Il a connu CHRISTINE de vue de la patinoire POSEIDON
GROUPE = CRABBE et Kim
CHRISTINE a peut-être été la petite amie de Kim
CONSTATATIONS : Absences de KIRBY à l’école en 83/84
Absente les 07-08/02/84
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CH
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CH

151.839
03/06/97
BILLE
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CH

151.840
03/06/97
BILLE
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CH

151.841
03/06/97
BILLE
151.842
03/06/97
BILLE
151.843
03/06/97
BILLE

619

CH

620

CH

DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM
Pour identification du titulaire du numéro 734.33.36 en 83/84 = Manu

621

CH

AUDITION de CAMBIEN Christian (30/04/68)
Apostille du 06/05/97 (286)
En 84 il habitait avenue Victor Jacobs 69 à ETTERBEEK
Jamais eu de voiture - pas de PC
Il a fréquenté la patinoire POSEIDON jusqu’en 84 (WE + mercredi)
Ne reconnaît pas CHRISTINE sur photo
Il connaît LENGLET Alain depuis 1985
Détenu avec lui à TOURNAI pour vols
Il ne croit pas que LENGLET fréquentait la patinoire
Dernière rencontre avec LENGLET il y a 4-6 mois et après 1-2 appels sur GSM
Ils n’ont pas parlés de la champignonnière
Il a connu LAMARQUE Pascal à la prison de TOURNAI
LAMARQUE lui a parlé de la champignonnière en présence de LENGLET et de deux
autres détenus liégeois

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
653
LENGLET lui a parlé de la champignonnière avec un rapport avec LAMARQUE mais il ne
sait pas être plus précis
LAMARQUE n’est pas normal
Il a déjà vu LAMARQUE Dominique qui habitait son quartier
LAMARQUE était membre du front de l/ Jeunesse (raciste)
Avec Omar MOTASSIM il a commis un vol chez LAMARQUE Dominique (bottes de
moto, casque, genouillères, ...)
LAMARQUE serait homosexuel
Il ne sait pas si LENGLET connaissait LAMARQUE D.
151.895
622
03/06/97
DE PAUW
150.708
623
04/06/97
HOSKENS

CH

TROISIEME VISITE de X1 CHEZ PSY

CH

151.844
04/06/97
BILLE

624

CH

151.508
13/05/97
VERGN

625

CH

151.951
626
03/06/97
DE PAUW

CH

151.845
04/06/97
BILLE

627

CH

151.846
04/06/97
BLLE

628

CH

LECTURE PV JOINTS de la procédure 109/96
Apostille du 26/05/97 (373)
PV 150.715/97 et 150.793/97
Dossier photos VDBOGAERT et Audition CHALON Philippe sur BIL Henri
AUDITION de DE MAN Roland (09/11/63)
Patinoire POSEIDON
Il a vu CHRISTINE 02 fois
Il l’a ramenée une fois au Square Montgomméry ou rue des Champs avec Michel PARIS
dont elle était la petite amie
GROUPE : Michel PARIS, Kim DAVER et un Christian de Woluwe
A la patinoire il y avait un para-commando qui habitait rue de Roodebeek 55 et qui était
prénommé CHRISTIAN
Il ne sait pas si CHRISTINE le conaissait
Pas de trace de ce CHRISTIAN au RRN
AUDITION DE THIRION Natacha (04/09/70)
En présence de VANROELEN, VRAMBOUT et LOENS elle aurait dit en parlant de
CHRISTINE qu’elle était présente quand on lui a coupé les seins
Elle nie les faits
Elle connaît LOENS qui était son ami jusqu’en 89
Depuis elle ne l’a plus revu
Elle n’est jamais allée au CULTUUR CAFE
Elle sait que LOENS en connaît le patron
Elle ne connaît pas VANROELEN et VRAMOUT
Elle n’a aucun souvenir d’avoir bu un verre avec eux à la salle DE BEZEM
Elle était dans l’école de Michel VANHEES qui parlait de l’affaire du meurtre
Des bruits ont couru selon lesquels le meurtre résultait d’une affaire de drogue
Elle ne connaissait pas CHRISTINE et ne la reconnaît pas sur photo
MOYENS CONTRACEPTIFS de X1
Apostille du 30/05/97 (401)
Pilule de manière irrégulière depuis ses 11 ans
Lorsqu’elle saignait trop
Pilule de manière régulière à partir de 15-16 ans sur prescription au nom de sa mère
IDENTIFICATION APPEL ANONYME
Suite PV 151.166/97
Appel du 30/04/97 à 17.09 au départ d’une cabine Place Dumont à WOLUWE-StLAMBERT
Un homme parlait d’un documentaire de la RTB sur le POSEIDON avec CHRISTINE
DELEU Christian a été convoqué pour audition et a signalé être l’auteur de cet appel
PRISE CONNAISSANCE AUDITION de LAMARQUE Dominique
PV 42.624//96 de la PJ BXL
Apostille du 02/06/97 (412)
Il était animateur à RADIO ACTIVITE
Il dit avoir quitté la radio en 10/82
Il figure encore sur des photos prises entre juin et octobre 83 (aud BORREMANS
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151.858
04/06/97
BILLE
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151.859
04/06/97
BILLE
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CH

151.860
04/06/97
BILLE

631

CH

151.861
04/06/97
BILLE

632

CH

151.862
04/06/97
BILLE

633

CH

151.355/97)
Il dit avoir été au VENEZUELA de 82 à 85
Il a témoigné dans le dossier en 08 et 11/84 (PV 18.488/84 et 22.744/84)
PV 42.524 joint
RENSEIGNEMENTS
Apostille du 02/06/97 (413)
Une seule audition de LAUWENS Jeanine = 151.707/97
référence 151.718 = erreur
INFORMATIONS : COMPTES DUTROUX
Suite PV 151.797/97
Cpte CREDIT PROFESSIONNEL DU HAINAUT n°125-4471447-32
15/02/84 : versement caisse de 50.000-bef
15/02/84 : dépôt d’un chèque de 15.000-bef
Copie du chèque demandée
Il manque des pièces pour deux versements (35.000 et 100.000)
COMPTE CGER de VANDER ELST
20/02/84 : versement de 18.000 sur son cpte 001-0147679-24 au départ d’un cpte de
CRAPPE Odette
Pas de mouvement relevant pour cpte BOUTY-DUTROUX-STRUBBE-DE GRAEVE
AUDITION de PAULUS Marc 04/04/65)
Il était dans la classe de Eric VANHEES
Il a joué au football à ETTERBEEK avec Alain LENGLET
Il ne sait pas si LENGLET connaissait CHRISTINE
AUDITION de DE NOOSE Alain (16/05/60)
Apostille du 27/05/97 (367)
Rédacteur de la lettre du 14/03/97 adressée à PR BOURLET
Il a été détenu à St-GILLES avec un certain Olivier VAN ??? détenu suite à une overdose
Olivier lui a dit que LENGLET avait participé au meurtre de la champignonnière
Avant une perqui le père LENGLET avait fait disparaître une vidéo
Cette vidéo a permis à LENGLET d’avoir un alibi en disant qu’il a regardé TV
Sur photos il reconnaît LAMARQUE Dominique (GERMAIN)
LAMARQUE aime les jeunes garçons
LAMARQUE proposait aux jeunes de poser nus
Son frère (BERNARD) a fugué et a dormi chez LAMARQUE
C’est via BERNARD qu’il a connu LAMARQUE
Son père était policier à ETTERBEEK - il lui a dit que LAMARQUE était le petit-ami de
DEFOSSET
LAMARQUE était d’extrême droite
Il pense qu’il est allé au PARAGUAY chez un belge riches d’extrême droite
Lors d’une soirée il a pris le pistolet d’un policier de ETT et a joué avec sans que personne
ne réagisse
En 79-80 il a eu une SIMCA 1301 avec aigle sur le capot
Lors d’une soirée à l’Arlequin il a été dragué par un homme ressemblant à NIHOUL
Il disait avoir une radio libre et habiter LAEKEN - il avait une MERCEDES ou BMW
Il a connu Pascal LAMARQUE à la prison de MONS
Pascal LAMARQUE lui a parlé de CHRISTINE
LENGLET Alain a deux frères soit PATRICK (18/08/66) qui a été animateur à RADIO
ACTIVITE et MARC (22/07/64) qui est gendarme
Olivier = VANACKERE (24/01/65) dit Canari
Dans PV 22.841/84 LENGLET Patrick dit que le 13/02/84 ses deux frères regardaient la
TV (film sur RTL) lorsqu’il est rentré chez lui vers 18.00 heures et qu’ALAIN n’est pas
sorti
LENGLET Marc déclare dans ce même PV que PATRICK avait dit être allé voir THE
DAY AFTER et que ALAIN lui a dit qu’il aurait du aller voir le film CHRISTINE
MARC précise que la mère est allée acheter un journal LE SOIR pour voir quels étaient les
programmes de ce 13/02/84
Il dit aussi avoir regardé avec ALAIN un match de hockey (ALLEMAGNE-RUSSIE) vers
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151.864
04/06/97
BILLE
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151.865
05/06/97
BILLE
151.866
05/06/97
BILLE
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CH

151.867
05/06/97
BILLE
151.870
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BILLE
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151.871
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BILLE
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CH

151.872
06/06/97
BILLE
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17.00
A 17.15 ALAIN était à la maison. IL a regardé un film sur RTL et est allé se coucher
Pas de trace de perqui pour retrouver un vidéo
Lettre du 14/03/97 jointe (= T1636/96 PR NEUFCHATEAU)
AUDITION de GIELE Nathalie (10/03/68)
Suite audition GIELE Freddy (PV 151.429/97) et suite PV 151.402/97
Historique de sa ligne téléphonique (PV 151.723/97)
Identification de la dame qui s’est plainte d’avoir été violée par SONET William et
LAMBERT
GIELE Nathalie tél à Gd et dit que faire des recherches est une perte de temps
Contact avec GIELE Nathalie à l’agence de voyage où elle travaille
Elle veut expliquer mais pas témoigner
Elle dit avoir été abusée à 04 ans par un membre de la famille
Ensuite elle a encore été abusée 13-14 fois - à chaque fois par une personne différente
toujours au même endroit prés de la rue de Livourne - pénétration vaginale avec les doigts
uniquement
Elle dit avoir aussi été violée à 11 ans par son cousin SONET William et LAMBERT et
deux autres hommes à ETTERBEEK, avenue Nouvelle 144
LAMBERT a introduit une paire de ciseaux dans son vagin
Suite à l’affaire JULIE et MELISSA elle en a parlé à sa soeur, à sa mère et à son mari
Elle avait demandé à sa mère de ne pas en parler à son père (FREDDY)
Le père a dit qu’il allait venger sa fille
Pour le membre de la famille il laisse faire sa fille
Elle a été l’amie de Thierry GIELON jusqu’en fin 84
Plus tard GIELON lui a dit avoir rencontré SONET au café LE VION
SONET était avec des hommes armés et lui a parlé de la Champignonnière
PRISE CONNAISSANCE d’un COURRIER POUR PR SOMERS
Apostille du 04/06/97 (422)
Tarif des experts requis
REPONSE MOBISTAR (LAMARQUE Dominique)
Apostille du 30/05/97 (392)
Pas client chez eux
Idem pour DENEUX Bruno
JONCTION ARTICLES de PRESSE du 04/06/97 (Commission DUTROUX)
Apostille du 04/06/97 (424)
Jonction des articles du 03/06/97 parlant de la Commission DUTROUX
AUDITION de DELEU Christian (09/09/67)
Patinoire POSEIDON
IL a connu CHRISTINE en 83/84
Patinoire les samedis, dimanches, mercredis
CHRISTINE = samedis et dimanches
Il est l’auteur d’un appel anonyme
Il a voulu expliquer que la RTB a fait un reportage vers 83/84 sur les jeunes qui patinaient
(télévision scolaire sur éducation sexuelle)
Il pensait qu’en regardant le reportage les enquêteurs pourraient identifier des jeunes
fréquentant la patinoire
AUDITION de DECROES Jean-Marc (14/07/65)
Patinoire POSEIDON
Connaît Réginald VEYSSIERES
Ne reconnaît pas CHRISTINE sur photo
Il se souvient d’une voiture noire avec aigle sur la capot mais sans plus de précision
AUDITION de MONTEIGNIES Macha (22/01/70)
Patinoire POSEIDON
Il connaissait CHRISTINE mais uniquement de vue
GROUPE = Robert APPELS, Christine GESELS, Didier HUYNEN, Basile, Georges, Kim,
Laurent
PARA-COMMANDOS à la patinoire = MARC et MICHEL qui se disaient frères
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151.874
06/06/97
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151.875
06/06/97
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151.876
06/06/97
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151.885
646
06/06/97
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151.929
647
06/06/97
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CH

151.896
648
07/06/97
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151.930
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07/06/97
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CH

CH
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Sur photos il est attiré par la P1S = DUTROUX
AUDITION de MELOTTE Valérie ( 18/08/67)
Elle a connu CHRISTINE au Paradis des Enfants en 3-4 primaires
Elle a revu CHRISTINE en 1) secondaire au lycée Jacqmain
Jamais entendue
CHRISTINE faisait de l’équitation au Bois de la Cambre (LA LAITERIE)
IDENTIFICATION N° TELEPHONE
Téléphones remis par LALOUX Bénédicte = personnes fréquentant patinoire
Identification des titulaires en 84
513.71.84 = LEMOINE André père de Renaud déjà entendu
770.79.94 = non-identifié
763.02.36 = non-identifié
771.74.15 = non-identifié
217.58.08 = non-identifié
771.35.74 = DURY Arlette mère de DEMUNTER Jean-Marie
648.45.17 = non-identifié
673.54.73 = non-identifié
428.73.08 = non-identifié
733.54.13 = non-identifié
762.22.88 = WALCKIERS Alain
648.60.74 = non-identifié
425.36.41 = non-identifié
733.59.37 = non-identifié
647.08.08 = non-identifié
734.78.98 = non-identifié
AUDITION de ROBLEDO GONZALEZ José ( 17/05/63)
Patinoire POSEIDON de 80 à 83
Ne se souvient pas de CHRISTINE et n’a pas connaissance du meurtre
217.58.08 = ses parents
RENSEIGNEMENTS : REPONSE PARQUET TONGEREN
11 meurtres non élucidés depuis 1970
AUDITION de STARIPOLSKY Isabelle ( 18/09/69)
Elle a connu CHRISTINE à la piscine d’ETTERBEEK en été 83
Jamais entendue dans le dossier
Sa soeur connaissait mieux CHRISTINE
Michel VANHEES était en classe avec elle
Le seul petit-ami de CHRISTINE dont elle se souvient est PAOLO
CHRISTINE lui a offert un bikini neuf qu’elle ne savait plus mettre
ndlr : a quel époque et pour quel motif (grossesse)
PRISE CONNAISSANCE PV 150.309/97
Apostille du 27/05/97 (366)
FAX de X1 du 10/02/97 (voir BAGOU 290)
RENSEIGNEMENTS : BELGACOM
Apostille du 02/06/97 (408 à 411)
Identification de numéros trouvé dans le répertoire de CHRISTINE
513.71.84 = LEMOINE André
Autres numéros non-identifiés =
756.91.30 = Christina
736.16.43 = Phil CHEVALIER = Philippe MOUSSADYK
ETAT DE FRAIS
Psychologue X1 pour le 01/02/97 = 26.649-bef
AUDITION de KELCHTERMANS Pascale ( 17/08/64)
Elle a connu CHRISTINE à l’Institut Marie Immaculée à ANDERLECHT
Elle a été en retraite avec CHRISTINE
CHRISTINE a dit qu’elle correspondait avec des prisonniers de St-GILLES
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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CHRISTINE était très amie avec Muriel AERTS
CHRISTINE faisait le mur la nuit pour retrouvé AERTS et/ou des copains
Jean-Claude JACOBS était dans la classe de CHRISTINE
Il avait une OPEL MANTA blanche avec aigle sur le capot
Audition JACOBS = PV 151.136/97 - il n’a pas parlé de l’aigle
WOUTERS Simone avait dit avoir vu CHRISTINE en conversation avec les occupants
d’une voiture noire avec aigle sur le capot (PV 5.125/84)
Dans la voiture il y avait une femme blonde de 20-30 ans
WOUTERS a participé à la réalisation d’un portrait-robot qui n’a jamais été diffusé
AUDITION de GUTTADAURO Paolo ( 02/11/64)
640.54.42 = son domicile de l’époque (1983-84) = café « Les 4 Coins » avenue
d’Auderghem à ETTERBEEK
Il a connu CHRISTINE via son frère ERIC avec qui il allait à l’école
Il l’a connue en 1983
Il se sont vu pour la dernière fois en septembre 83 à la piscine
Il est peut-être allé avec CHRISTINE à la patinoire du POSEIDON
L’adresse de GUTTADAURO Antonio en ITALIE est celle où il était en vacances en 83
AUDITION de GUTTADAURO Paolo
Après relecture de sa déclaration du 09/03/84 il se souvient avoir revu CHRISTINE le
11/02/84 lors d’une soirée à l’école André Vésale à ETTERBEEK
Il ne s’y est rien passé de spécial
AUDITION de PETRE Michel ( 03/12/59)
Suite à l’audition de SCUTNAIRE (PV 151.679/97)
Restitution de négatifs remis le 26/05/97
Sur les photos il reconnaît
VANDEVELDE Thibaut
GLINEUR Fabien
Serge de la péniche au sujet duquel il a été interrogé par la PJ
HAPPIG Martin (allemand de COLOGNE)
PETRE Alain
FAULKNER Katinga (allemande)
FAROUK Aicha
Un albanais prénommé Philippe
Xavier
LEBON Nicolas
DE BECKER Thierry
FAROUK Mina
Aicha et Mina FAROUK, Thierry DE BECKER et Nicolas LEBON ont peut-être connu
CHRISTINE
Le 13/02/84 il était au MAROC (depuis janvier)
Il a été contacté par Thierry DE BECKER qui lui a dit avoir eu contact avec LEBON
LEBON lui a dit être sûr de savoir qui a tué CHRISTINE
PETRE n’a pas confiance en LEBON
LE BON (25/11/64) réside en SUISSE (ZURICH)
Serge de la péniche a été cité par Alain LENGLET (PV 18.342/86) mais jamais identifié
Les mêmes photos avaient été remises à la PJ en 85 mais pas exploitées
Photos jointes
AUDITION de CHABER Nathalie (26/11/66)
Suite à l’audition de STARIPOLSKY Karina (151.700/97)
Michel VAN HEES était dans son école
Elle a déjà été entendue et confrontée à LENGLET
Elle a vu CHRISTINE pour la dernière fois lors de l’anniversaire d’une copine (Christine
CANNODT ???)
LENGLET a dit qu’elle était sortie avec CHRISTINE la veille de sa mort et qu’elles avaient
rencontré 04 garçons dont 02 à moto (PV 18.342/86)
Elle maintient que c’est faux
Lors de l’anniversaire de la copine (dans un café) 04 motards ont tenté d’approcher
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CHRISTINE mais pas d’incident
Elle a été téléphoniste chez RADIO ACTIVITE mais n’y a jamais vu CHRISTINE
AUDITION de GOESENS Marc (10/12/62)
Il fréquentait le café « LES BOUFFONS »
Sur photos il reconnaît CHRISTINE
Il a été au 3° Para à TIELEN - groupe sanguin A+
Il a été à la Légion de 85 à 90
Il a fréquenté la patinoire du POSEIDON vers 79-82
Il y a connu Marc LATOUR
Il avait un tatouage sur l’avant bras gauche : un glaive
Il fréquentait la piscine d’Etterbeek et les soirées dansantes organisées par la radio de
l’endroit
Il connaissait Philippe DE VLAMYNCK
Sur photos il reconnaît trois personnes sans plus d’explication
En 02/84 il nettoyait pour une société de l’avenue de la Couronne (face à l’HM)
Dans le quartier de La Chasse il y avait un surnommé « POIL DE CAROTTE » qui est allé
aux pars en 84/85 et qu’on n’a plus revu
Dans le carnet de CHRISTINE il était fait mention du fait qu’il est para, qu’il est allé en
CORSE et d’autres manoeuvres
Il se souvient d’une FORD Blanche avec aigle sur le capot
Voiture de ROELS dont le père a été mis à la porte de la Gd suite au vol de son arme
Un de fils ROELS était violent avec les filles
Des bruits ont courus selon lesquels l’auteur du meurtre était quelqu’un du quartier qui
sortait avec CHRISTINE
CHRISTINE fréquentait un café au coin avenue Jules Malou et Place St-Antoine (???)
GOESENS a été identifié suite à la déclaration de LAMARQUE Dominique
GOESENS se prénomme MARC et a été aux para-commandos
Pour la patinoire il ne cite que Marc LATOUR
Marc LATOUR a été arrêté le 25/02/84 pour VOL avec VIOLENCES et ATTENTAT à la
PUDEUR (62/84 JI COPPIETERS ‘T WALLANT)
Son frère Jean-Claude LATOUR est le dernier (avec sa femme) à avoir vu CHRISTINE
Vivante chaussée de Wavre
AUDITION DE DEROCHETTE Alfred (13/04/66)
Il a parlé avec sa compagne VANSEGBROEUCK Alice
Elle voyait parfois CHRISTINE place Bizet à l’arrêt du tram 103
HOEBEKE Véronique connaissait bien CHRISTINE
FANNY (KIRBY Fabienne) venait parfois chercher CHRISTINE à l’école en voiture
AUDITION de REKK Alain ( 10/04/56) de chez RADAR
Il a connu NIHOUL lors d’un interview à RADIO ACTIVITE
NIHOUL lui a acheté une MERCEDES 280 bleu clair au nom de SOS SAHEL (avant
12/85)
Le 09/01/87 il lui a loué une CHEVROLET IMPALA grise
NIHOUL n’a jamais payé les réparations à la MERCEDES ni la location de la
CHEVROLET
Il ne sait plus s’il a repris l’ancien véhicule de NIHOUL
Il se souvient d’une voiture japonaise avec un aigle sur la capot mais ne sait plus où et
quand il l’a vue
AUDITION de BOUTY Georges (21/04/53) = LOIC
Apostille du 26/05/97 (372)
MTALSSI Mohamed (42 ans) : ce nom ne lui dit rien
Sur photo il pense le reconnaître mais ne le LIESENB pas à la champignonnière
Il a été punk mais jamais dans la mouvance punk
Patrick MORES (un skin = LOOPING) lui a dit que quelqu’un allait être transféré de
BELGIQE en ALLEMAGNE et qu’un changement de véhicule allait avoir lieu à la
frontière
On allait lui faire la peau lors de ce changement
Christian COLARDIN lui a aussi parlé de ce punk surnommé « L’ALLEMAND »
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Cela n’a pas été relié à la champignonnière
En 89 la demi-soeur de COLARDIN a disparu - le dossier est traité par NEUFCHATEAU
Il connaît NIHOUL depuis 1976
Il ne l’a pas vu entre 83/84 et 92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PV 2.808/97 de PJ TOURNAI = audition de MTALSSI Mohamed (01/01/55)
Ami intime de Georges BOUTY jusqu’en 91
Ils se droguaient ensemble
En 87 il a constaté que BOUTY avait chez lui du matériel sado-maso
Il a vu plusieurs fois des mineurs chez BOUTY - enfants de sa soeur
Lorsque les enfants étaient présents il ne le recevait pas
Les enfants restaient parfois tard le soir
En 87 BOUTY lui a dit que c’était un ami à lui qui avait fait le meurtre de la
champignonnière
REPONSE IP HONGRIE : REGOCZI Ildiko
Suite PV 119.244/96 = fax X1 citant un ILDIKO
Dans 86/96 JI a transmis fax à IP BUDAPEST pour identifier les disparus en HONGRIE
La réponse d’IP reprend un certain REGOCZI Ildiko (15/05/75)
Elle a quitté le domicile familial le 20/07/91 et est revenue le 09/01/92
Elle a dit être allée en ex-URSS dans une union de Krishna
Elle n’est jamais allée en BELGIQUE et n’a pas été abusée sexuellement
En 91 : cheveux longs et en 92 : cheveux style Cléopatre
REPONSE BELGACOM : LAMARQUE Dominique
Apostille du 30/05/97 (390)
Jamais de téléphone à son nom
Idem pour DENEUX Bruno
Demande de réquisitoire bancaire pour 02-03/84
AUDITION de DE BRAEKELEER Albert (29/10/61)
Apostille du 13/05/97
Patinoire POSEIDON
Il a connu un para-commando prénommé RUDY = RURU (tél 673.54.73)
Il a connu Marc ALSTEENS et un autre Marc figurant sur la photo présentée (tél 216.50.76
et 731.72.59)
PRISE CONNAISSANCE de PV
PV 116.990/96 et 112.360/96 de BSR BXL (doss 109/96)
7° audition de X1
Initial BR.37.66.112360/97 à charge de VDBOGAERT
PV joints
AUDITION de DEMUNTER Jean-Marie (18/09/65)
Patinoire POSEIDON
Il ne connaît pas CHRISTINE sauf de vue
Il fréquentait Xavier PAUWELS (31/05/66) et Philippe MINEO (21/10/67)
RENSEIGNEMENTS : Dossier 33/97 JI PIGNOLET
Apostille du 06/06/97 (430)
JI PIGNOLET suspend toute autorisation de consultation de son dossier 33/97
AUDITION de LORIES Michèle (26/05/
Educatrice à l’Institut Marie Immaculée
CHRISTINE lui a dit qu’elle correspondait avec un détenu de St-GILLES
Un certain Jean-Claude sortait ou voulait sortir avec CHRISTINE
AUDITION de WALCKIERS Bruno ( 31/05/66)
Patinoire POSEIDON
Elle n’a pas connu CHRISTINE et n’est pas au courant de l’affaire
Elle connaît Bénédicte LALOUX
RENSEIGNEMENTS : HUBAUX - MOUSSADYK
HUBAUX Francis a été animateur de RADIO ARC-EN-CIEL
Il est un ami de MARTIN et DUTROUX
MOUSSADYK Philippe a aussi été animateur de RADIO ARC-EN-CIEL
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Carnet adresses de CHRISTINE = Phil CHEVALIER - FM INTER - rue de Theux 140 ...
Selon Michelle BOGAERT (ex-PJ) Phil CHEVALIER = MOUSSADYK
MOUSSADYK a aussi été animateur chez RADIO CINQUANTENAIRE avenue des
Celtes 03
Cette adresse a également abrité RADIO ACTIVITE
Un Gd anonyme signale avoir vu NIHOUL à RADIO CINQUANTENAIRE
MOUSSADYK figure sur liste du personnel de RADIO ACTIVITE (PV 151.222/97)
Surnom = PIRLOUIT
Audition de MOUSSADYK en 09/84 :
Il a connu CHRISTINE lorsqu’il était chez RADIO INTER ou RADIO
CINQUANTENAIRE vers Noël 82/83
CHRISTINE est allée plusieurs fois chez lui les après-midi vers 14-18.00
Il pense qu’elle brossait les cours
Contacts intimes mais amicaux
Sa mère et sa soeur ont connu CHRISTINE
CHRISTINE a offert un koala à sa soeur MALIKA
CHRISTINE fréquentait RADIO CINQUANTENAIRE et y a connu des membres
(GILLES)
Il avait une DATSUN
Il dit n’avoir plus revu CHRISTINE depuis 10 mois (= 12/83)
Dernier contact pour lui souhaiter son anniversaire mais il se trompe
Il a entendu parler de la champignonnière mais n’avait pas fait le lien avec CHRISTINE
Il ne lit pas la Presse malgré qu’il fasse de la radio
RADIO CINQUANTENAIRE de 11/83 à 02/84 mais aussi en hiver 82/83
CHRISTINE lui avait fait un cadeau pour la St-Valentin (83 ???) mais il ne sait plus quoi
Il a travaillé pour ARC-EN-CIEL en 1980
Il a travaillé pour RADIO ACTIVITE en 1981 et 1984 (15 jours)
Au MY PLACE il y avait un client (20 ans) avec un berger allemand - une brute
MOUSSADYK est recherché pour l’exécution d’une peine de 05 ans
Lorsqu’il travaillait chez RADIO ARC-EN-CIEL il a pu connaître HUBAUX et peut-être
DUTROUX
ndlr : lien éventuel entre DUTROUX/NIHOUL et CHRISTINE via HUBAUX et
MOUSSADYK
HUBAUX et DUTROUX fréquentaient la patinoire comme CHRISTINE
MOUSSADYK a pu connaître NIHOUL chez RADIO ACTIVITE
AUDITION de WOUTERS Simone ( 02/06/32)
Apostille du 13/06/97 (436)
Elle connaît SNOECK
Elle lui a dit avoir vu CHRISTINE en conversation avec le conducteur d’une voiture avec
aigle sur le capot
Voiture noire avec aigle (ailes déployées)
Lieu : rue Capitaine JOUBERT
Un homme seul au volant
Une autre fois la voiture a déposé au même endroit une blonde de 20-30 ans) qui a pris la
rue de Lavigerie vers l’avenue des Volontaires
Elle a revu la voiture le jour de l’enterrement de CHRISTINE - la voiture était arrêtée prés
de l’avenue Hanssen Soulie (proche de l’église où a eu lieu la cérémonie)
La femme blonde était à bord
Elle a aidé à faire un portrait-robot
Sur photo elle ne reconnaît personne
Les photos prises lors de funérailles ne lui ont jamais été présentées
AUDITION DE HOEBEKE Véronique (18/08/67)
Apostille du 13/06/97 (437)
Elle n’a pas connu CHRISTINE
Elle est arrivée à l’Institut Marie Immaculée en 09/84
AUDITION de DE BECKER Thierry (30/11/62)
Sur photos il reconnaît (photos de PETRE) :
Nicolas LE BON
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Patrice
Fabien GLINEUR
Martin (allemand)
Michou = Michel
Martin HAPPIG (allemand de COLOGNE)
Alain PETRE
Moïse
Gavroche
Soeur de Mina
Thibaut
Petit Philippe
Cindy
Boma (togolais)
Sylvie
Martinet et un allemand
Moïse HENDRICKX
Thibaut VANDEVELDE
Paula
Il ne connaît pas CHRISTINE
En 84 LE BON lui a dit qu’il pensait savoir qui a commis le meurtre
LE BON est crédible à 50%
Il ne connaît pas DEBECKER Patrick
CONSTATATIONS Z-M de DE GRAEVE Ann (09/233.36.20)
16/06/97 à 10.23 : DE GRAEVE est contactée par la ligne 052/20.12.69
= IMPENS Miranda (28/04/77) connue pour PROSTITUTION - INCITATION A LA
DEBAUCHE - EXPLOITATION DE MAISON DE DEBAUCHE

OOOF
SYNTHESE PREMIER DOSSIER

PV
30.14.321/84
Police
d’Auderghem
du 13 février 84

Appel à 2047 heures via le 906 pour un incendie rue de la Stratégie/Bd du Triomphe à
Auderghem.
Arrivé sur place. Présence des pompiers. Incendie dans une maison abandonnée située
en retrait de la voie publique.
Il y a un second foyer dans les caves qui se trouvent à une cinquantaine de mètres de
l’immeuble (Champignonnière).
Les pompiers ne parviennent pas au second foyer.
Il est fait appel au « Vieux Jef ». Jef indique le chemin.
Après avoir franchi un dédale de couloirs, ils arrivent dans une cave de 50 mètres
sur 5 mètres. Au centre de la pièce, se trouve un corps humain carbonisé.
Le corps est couché sur le ventre, un fil de fer fait plusieurs fois le tour du cou et relie
les jambes pliées vers l’arrière. Près du corps sont trouvées de nombreuses caisses en
bois (transport de champignons).
Sous le cadavre on retrouve : restes de planches, morceau d’étoffe à fleurs rouges,
débris de soutien gorge.
Au niveau bijoux, il est trouvé : un bracelet au poignet gauche, un collier, deux boucles
d’oreilles (une à l’oreille droite et l’autre à 4,5 m du corps).
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CONSTATATIONS SUR LA VICTIME :
Un clou est planté dans le poignet gauche, deux petits trous à l’arrière du crâne, plus de
mains ni de pieds, du sang s’est échappé de la tête, les extrémités des membres
inférieurs ont été brûlées et déchiquetées.
CONSTATATIONS PREMIER FOYER :
Maison située à gauche lorsque l’on fait face au terrain vague.
Immeuble abandonné, pas d’électricité ni gaz.
1er étage : dans un coin se trouve un fût de 120 cm de hauteur et de 60 cm de diamètre
surmonté d’un tuyau, raccordé à une cheminée, rempli de matières combustibles. Le feu
brûlait dans cette sorte de poêle improvisé.
Le premier foyer se trouvait au premier étage, à même le sol, contre un mur de briques.
Quelques planches en bois ont été rassemblées et le feu y a été mis.
Plusieurs notes d’étudiant(e)s (cours d’histoire ou de sciences politiques) ont été
retrouvées à cet endroit.
Dans cette pièce, se trouve une table et deux chaises. Sur la table, il y a un journal plié
daté du 08 février 84 (La Dernière Heure).
Une tenture sépare la pièce en deux. Il est impossible d’accéder à cet étage de
l’intérieur, il faut sortir et prendre appui sur une chaise.
Les verbalisants signalent que le rez de chaussée n’offre aucun intérêt.
Sur le terrain vague menant aux caves, découverte d’un carnet d’adresses complètement
durci par le gel. Présence de mousse et de pourriture sur les tranches des pages.
AUDITION SCHEPPENS Maurice (témoin)
A aperçu deux jeunes, le soir de l’incendie, qui entraient dans la maison. L’un d’eux
portait un sac sur le dos (genre kit bag). Il était environ 1700 heures.
L’immeuble sinistré appartient à la s.c. H B M d’Auderghem, av Van Nerum 13.
(Président Monsieur Leman).
PV 648
5 Gp Mob
Gd du
14 février 84
1745 heures

VAN HEES Pierre déclare la disparition de sa fille
Christine dont il n’a plus de nouvelle depuis le 13 février 84 à 1600 heures.
L’audition ne figure pas en annexe au PV.
Le 15 février 84 à 2200 heures, la Gd prend contact avec la Police Judiciaire à 2200
heures.
Après ce contact, la Police Judiciaire va prendre contact avec le père.
Le 16 février 84 à 0140 heure, les membres de la Police Judiciaire se présentent au 5 Gp
Mob et apprennent que le cadavre retrouvé est celui de VAN HEES Christine.
Les membres de la Police Judiciaire emportent deux photos de Christine, une lettre
écrite de la main de Christine et adressée à PATTY.
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Cette lettre a été trouvée par VAN HEES Pierre dans la chambre de sa fille Christine.
La seconde audition de VAN HEES Pierre ne se trouve pas en annexe au PV.
Le 16 février 84 à 0800 heures, réouverture du PV. Il y est dit que Christine VAN
HEES avait rendez vous chez le docteur GINSBERG (Centre Médico Chirurgical de
Bruxelles).
Elle ne s’y est pas présentée.
VAN HEES Pierre possède une lettre du nommé SCHRIJVENS Pierre (petit ami de la
victime).
VAN HEES Pierre signale également que sa fille venait de suivre une « retraite » qui
semble-t-il l’avait fort impressionné.
Un nommé GOLIVAUX téléphone en signalant que la dame qui cohabite avec lui peut
fournir des renseignements.

PV 4880
Police
d’Auderghem
du 15 février 84 Audition de LABEE Yvonne :
0040 heure
Elle travaille comme nettoyeuse à l’école de la Chasse - chaussée de Wavre 1175.

A 1845 heures, elle a entendu des hurlements à savoir : voix de sexe féminin, jeune
(12/15 ans).
Elle criait « Non, non, non... » Il s’agit d’une plainte de douleur (comme quelqu’un qui
était torturé), à nouveau des hurlements de « non ».
Une fois elle a entendu qu’elle criait « maman ». Ceci a duré entre 10 et 15 minutes.
A 1905 heures, elle a vu deux hommes quitter le trottoir qui traversaient le Bd du
Triomphe pour rentrer dans la VUB. Ils étaient âgés de 20/25 ans, taille moyenne,
cheveux noirs.

PV 4881
Police
d’Auderghem
15 février 84
1000 heures

PV 6684
Police Judiciaire
de Bruxelles
15 février 84
0900 heures
PV 5788
Police Judiciaire
de Bruxelles
16 février 84
1045 heures

Ils portaient des vêtements sombres et ne semblaient pas pressés.
Découverte d’un briquet qui se trouvait sur le toit d’un petit hangar jouxtant le bâtiment
incendié.
Sur ce briquet, figure les mentions « SPRL BEERTS BVBA - Médico Labo,
426.91.33 ».
Dépôt au Greffe du Tribunal Correctionnel de Bruxelles : 2596/84.
Enquête voisinage.
Audition de SARTI Renata :
déclare avoir entendu des cris à 1930 heures.
Audition de DE AMORIN FERREIRA José (28/11/51).
Réside chez LOOZEN Eddy (66 Bd Triomphe) - arrive en Belgique en 1983 fréquente le café SHAMROCK, le Culture Café de la VUB - Musicien - groupe SambaBossa - avec les nommés
• SANTAMARIA Vicente (Santa)
• THOMAS Jérôme.
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Ne connaît pas Christine mais a aperçu celle ci au Shamrock et au Culture Café.
Fréquente une organisation « Sciences Chrétiennes ».
Audition de LOOZEN Edouard (16 mai 55).
Vît avec la nommée LHOIR Véronique. Fréquente le Shamrock et Culture Café.
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Audition de THOMAS Jérôme (04 avril 62).
Ne connaît pas Christine VAN HEES.

Audition de SERKYN Patricia (09 décembre 64) « PATTY »
PV 6443
Police Judiciaire
Etudiante en 5ème année (section Langues) à l’Institut Marie Immaculée Conception.
Bruxelles
16 février 84
A doublé sa 5ème et se retrouve dans la même classe que Christine.
1130 heures
Connaît très bien Christine. Parle d’une prénommé Pierre qui serait le petit ami de
Christine.
Signale que Christine est très liée avec Murielle qui était en 4ème langue et qui
maintenant est à l’école Emile Demotte.
Signale que Christine connaît DE NATALE Daniella, étudiante en 5ème langue.
Elle dit que Christine se plaignait du manque de liberté que ses parents lui accordait.
Christine fréquente une bande d’étudiants de l’école d’horticulture.
Christine a participé à une retraite spirituelle organisée par l’Institut les 8, 9 et 10 février
84 à Rixensart dans la ferme de Froidmont.
Plusieurs élèves et 4 professeurs y participent.
Elle signale que Christine est arrivée à l’école entre 1250 heures et 1300 heures ce 13
février 84.
Christine portait
• un sweat shirt avec échancrure prononcée, muni de 3 pressions à l’avant, au centre,
de couleur vert léger, manches longues et amples ;
• un jeans bleu étroit, bottines de couleur brunes avec lacets et crochets ;
• une écharpe soit rouge vif soit bleu foncé avec ligne de 1 cm aux deux extrémités ;
• un anorak bleu et rouge ; un sac fourre tout vert avec effets scolaires et portefeuille
brun clair.
• Elle porte également un sac en plastique avec inscriptions « Bata » ou « Shoe Post ».
Ce sac contenait des bottillons vert en daim.
BIJOUX :
• boucles d’oreilles en or (elle les reconnaît sur photo),
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• une chaîne en or avec médaillon représentant la vierge d’un côté (elle pense
reconnaître le médaillon de Christine).
Au poignet droit :
• deux bracelets en vermeil,
• une montre ronde et noire avec un bracelet en métal noir (genre montre étanche pour
homme en plus petit)
• Une bague, anneau simple plat en métal jaune. Cet objet portait des caractères
hélléniques.

PV 653
5ème Gp Mob
Bruxelles
16 février 84
1200 heures

Christine m’a quitté à la sortie de l’école à 1630 heures.
15 Février 84 à 2300 heures, VAN HEES Pierre signale qu’un véhicule EBX 738 rôde
autour du domicile.
Ce véhicule Toyota Corolla au nom de MOONENS Jean dlié Weidestraat 32 à 1650
Beersel.
L’intéressé est inconnu des services Gendarmerie. Au PV, il n’est pas trouvé trace de
l’audition de l’intéressé.

Enquête à l’école d’horticulture.
PV 6444
Police Judiciaire
Bruxelles
Audition MARION Marc (27 février 64)
16 février 84
1430 heures
Etudiant en 5ème P1. Connaît Christine depuis octobre 83. Il a deux amis (Gourmet
Christian - 5ème P2 et MARIONI Georges dit Mario).
Les deux amis connaissent Christine.
Il reconnaît Pierre sur photo, petit ami de Christine. Selon lui, ils ont cessé de fréquenter
Christine depuis mi janvier 84 (soit un mois avant sa mort).
Il n’a jamais entendu parler Christine de sectes ou de tout autre groupement.
Il sait que Christine est sortie une nuit à l’insu de ses parents. Christine est sortie avec
Mario et Christian au dancing Le Manhattan à Louvain et au dancing Le Moulin près de
Louvain.
Il situe cette sortie les 20 et 21 janvier 84 ou le week end suivant.
Audition de GOURMET Christian (12 février 62).
Etudiant à l’école d’Horticulture - Il connaît Christine Van Hees depuis décembre 83.
Christine avait un petit ami prénommé Pierre. Il reconnaît Pierre sur photo.
Christine lui a parlé d’un garçon qui habitait à l’arrière de son immeuble.
Ce garçon l’observait et allait se coucher lorsqu’elle le faisait.
PV 6445
Police Judiciaire
Bruxelles
16 février 84
2010 heures

Audition de SANTAMARIA GONZALES Vicente (30 mars 63).
Musicien. Groupe « Le Jazz Rock » composé de :
• Samir ;
• LOOZEN Eddy ;
• THOMAS Jérôme ;
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• BOGAERT Marc ;
• un italien prénommé Renato.
Passe à hauteur du carrefour Bd du Triomphe/rue de la Stratégie vers 2030 heures. Il a
aperçu un peu de fumée mais n’a pas vu de véhicule de pompiers.

PV 6665
Police Judiciaire
Bruxelles
17 février 84
1500 heures
PV 6758
Police Judiciaire
Bruxelles
17 février 84
1600 heures
PV 4388
Police Judiciaire
Bruxelles
17 février 84
1600 heures

Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Diffusion presse non exécutée vu problèmes techniques et que la victime est identifiée.

Diffusion presse - appel à témoins

Audition MAGNEE Jean Paul (28 octobre 48)
Emploi du temps. A déjà aperçu Christine VAN HEES qui selon lui serait une copine du
fils et de la fille de sa sœur (Martine - divorcée - vivant avec un certain DE BUYL
Jacques).
Le fils se prénomme Emmanuel (Manu) et la fille s’appelle Véronique.

PV sans numéro
Police de
Bruxelles
18 février 84
1700 heures
Premier rapport
d’expertise
médicale
daté du
23 février 84
Docteur
Voordecker

Perquisition effectuée sur consentement. Résultat négatif. Rien n’est emporté.
Audition de DE POORTER Margriet (05 juillet 57)
A entendu un cri ce 13 février 84 entre 1830 heures et 1850 heures.

Cadavre allongé, face antérieure contre le sol, est pratiquement totalement brûlé, en
dehors d’une plage ovalaire de tissu cutané, localisée au niveau de la région abdominale
inférieure.
Les membres inférieurs sont attachés dans le dos au moyen d’un fil métallique, passant
également en circulaire autour du cou.
Les membres inférieurs sont repliés, genoux fléchis vers le haut.

Médecin légiste On relève l’existence d’une chaînette en métal jaune au niveau du cou et au niveau du
venu sur place le poignet gauche.
13 février 84
2230 heures
Fragment de tissu qui peut avoir appartenu à une chemisette ainsi qu’un fragment de
soutien gorge, au niveau de la cage thoracique.
Cheveux complètement brûlés - boîte crânienne béante sous l’effet de la combustion. Il
en est de même en ce qui concerne la partie inférieure droite de la cage thoracique.
Premières conclusions :
Les éléments d’appréciation recueillis par l’examen externe du cadavre de la personne
non identifiée, trouvée rue de la Stratégie à Auderghem laissent penser que la
pathogénie létale a pu être associée à des phénomènes d’étouffement ou de
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strangulation.

AUTOPSIE
effectuée le
14 février 84
par les
médecins
légistes
Rillaert
et
Voordecker

Aucun avis formel ne peut être formulé dans l’état actuel de l’information et ce, compte
tenu plus particulièrement de l’importance des altérations cadavériques, suite à la
combustion.
Corps calciné dont il subsiste la tête, le tronc, les membres inférieurs sans les extrémités
distales et les membres supérieurs jusqu'à une partie des avant-bras dont deux moignons
sont reliés par un fil métallique.
Les pavillons des oreilles sont absents, seuls persistent les conduits auditifs externes.
Yeux brûlés.
Cuir chevelu disparu mais il existe des poils axillaires et pubiens de couleur châtain
foncé.
Protrusion de la langue.
Crâne délabré par processus de combustion mais il n’est pas découvert de réaction
vitale.
Le cerveau est grillé.
Pas se sillon de strangulation décelable et les tissus mous et ostéo-cartilagineux du cou
sont intacts.
Absence de traces de fumée sur la muqueuse des voies respiratoires supérieures.
Absence de particularité au dos. Grill costal réduit à des fragments calcinés.
Poumons lourds, oedematiés, on y découvre quelques taches de Tardieu entre les
scissures.
Le panicule adipeux à une épaisseur de 1 cm au thorax et de 2 cm à l’abdomen.
L’estomac contient quelques débris alimentaires en fin de digestion, sans caractère
spécifique. En ce qui concerne la région génitale, et pour autant que l’état de calcination
nous le permet, nous pouvons dire que nous ne découvrons pas de lésions traumatiques
récente.
L’utérus est vide, la muqueuse est en dehors d’une période de menstruation. Le col est
celui d’une NULLIPARE.
Prélèvement de sang et autres organes pour recherches toxicologiques.

PV 4389
Police Judiciaire
Bruxelles
18 février 84
0930 heures
PV 6442
Police Judiciaire
Bruxelles
18 février 84
1450 heures

Conclusions : CAUSE DU DECES PAS ETABLIE.
Audition de FROMONT Emmanuel (25 novembre 66)
Travaille à l’auberge Fleurie - fréquente le Villance (Bd du Souverain) - est rejoint par
CARDON Miguel (surnom Manu) Pense reconnaître Christine VAN HEES - a fait sa
connaissance chez un certain TRIPS Marc.
Audition de Le Beau de Hemricourt Didier (02 juillet 64)
A rencontré Christine VAN HEES le 13 février 84 fin d’après midi à Anderlecht.
Scout Unité d’Anderlecht - 61ème Unité - St François Xavier
Fin 82/début 83, Christine VAN HEES s’inscrit au poste Pionnier.
Participe régulièrement aux activités et à un camp en Irlande fin juillet 83. Christine
VAN HEES cesse ses activités après le camp.
13 février 84, il rencontre Christine VAN HEES vers 1715 heures alors qu’il fait des
photocopies à la librairie Le Club rue Wayez à Anderlecht.

PV 7113

Christine VAN HEES portait une veste rouge et bleue avec tirette à l’avant, jeans bleu.
Il situe le départ de Christine VAN HEES vers 1720 heures.
Audition HIGUET Bernard (18 mai 67)
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Police Judiciaire
Bruxelles
Fréquente la Patinoire Le Poséidon. N’est pas certain de reconnaître Christine VAN
19 février 84 HEES . Ne fréquente pas le quartier du Bd du Triomphe.
1700 heures
Audition de VAN NUFFEL Marc (31 mai 65)
Fréquente la patinoire Le Poséidon. Ne connaît pas Christine VAN HEES .
Fréquente le Shamrock.
Audition GIROUL Thierry (29 janvier 65)
Fréquente le Poséidon. Connaît Christine VAN HEES. Ne l’a plus vue depuis 3 ou 4
mois.
Audition de HOMBLE Chantal (16 novembre 57)

PV 6811
Police Judiciaire
Présentation de photos. Ne reconnaît pas le jeune homme qui accompagnait Christine
Bruxelles
20 février 84 VAN HEES le 13 février 84.
0900 heures
Audition de LATOUR Jean Claude (19 septembre 57)
Présentation de photos. Ne reconnaît pas le jeune homme qui accompagnait Christine
VAN HEES le 13 février 84.
PV 6870
Police Judiciaire
Bruxelles
20 février 84
1100 heures
PV 6832
Police Judiciaire
Bruxelles
20 février 84
1400 heures

Audition de BLAISE Rosa (30 jun 39) épse MAGNEE Jean Paul.
Confirme l’audition de son époux (PV 4388 de la Police Judiciaire)

Audition CLAESSENS Manuel (08 février 64)
Etudiant en 5ème langue à l’Institut Marie Immaculée.
Etait un bon copain de Christine VAN HEES.
Audition de NARDELLA Tony (18 juin 66)
Etudiant en 5ème Commerciale. Sa classe est groupée à celle de Christine VAN HEES.
A vu Christine VAN HEES le 13 février 84 vers 1300 heures.
Elle portait une grosse veste bleue marine et rouge vif, jeans et grosses chaussures
brunes de marche.

Elle portait un grand foulard, sac dans ses bras.
PV 6536
Audition DIRICKX Karin (17 février 61)
Police Judiciaire
Bruxelles
A entendu des cris d’une fille vers 1850 heures à la Champignonnière.
20 février 84
1535 heures
Un homme bizarre se trouvait sur le Bd du Triomphe. Il habite au 19 rue de la Stratégie.

PV 7112

Les cris venaient de la profondeur du terrain. Ils ont duré pendant une dizaine de
minutes.
Témoin anonyme

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
669

Police Judiciaire
Bruxelles
Commence à parler intimement avec Christine VAN HEES en octobre 83.
20 février 84 Christine VAN HEES racontait tellement des choses incroyable que le témoin a pensé
1900 heures
que Christine VAN HEES fabulait.
Christine VAN HEES lui a raconté qu’elle avait rencontré un groupe de personnes
qu’elle retrouvait dans une maison abandonnée près de son domicile.
Elle voyait souvent ces personnes entre octobre et novembre 83.
Ces personnes étaient plus âgées que Christine VAN HEES.
Christine VAN HEES disait que dans cette maison se tenaient des réunions, qu’il y avait
un chemin que personne ne connaissait, que ce groupe comprenait des filles.
Christine VAN HEES se rendait même seule dans cette maison pour y rédiger son
journal intime.
Le témoin dit que Christine VAN HEES n’en n’a jamais parlé aux filles de sa classe.
Nous supposons donc que ce témoin anonyme ne fait pas partie de la classe de
Christine VAN HEES.
Christine VAN HEES lui a raconté ce qu’il s’était passé et elle en a été sidérée.
Christine VAN HEES lui a dit que si elle parlait de cela à ses parents ou ses frères, ses
« amis » les tueraient et mettraient le feu à sa maison.
Christine VAN HEES lui a fait comprendre que ce groupe s’adonnait à l’amour libre.
Ce groupe était composé de personnes âgées de 20/25 ans.
Christine VAN HEES lui a aussi parlé de grosses motos et d’un grand brun qui semblait
être le plus terrifiant.
Christine VAN HEES lui a parlé d’un chalet près d’un terrain de football.
Christine VAN HEES parlait souvent de la pleine lune.
Christine VAN HEES a aussi parlé du sous sol de la cabane (chalet ?) où elle avait une
cachette sous une dalle. Ses amis ne connaissaient pas cette cachette.
Christine VAN HEES a parlé d’un journal secret qu’elle complétait à l’insu de tout le
monde. Elle pense qu’il s’agissait d’un cahier de brouillon.
Christine VAN HEES paraissait terrifiée mais attirée par tout cela.
Début de l’année 84, le témoin a trouvé Christine VAN HEES fort changée, fort
maigrie, était pâle et moins soignée.
Christine VAN HEES lui a dit qu’elle voulait couper tous les ponts car il s’était passé
des choses graves.
Elle a vu Christine VAN HEES avec des « bleus » et une brûlure de cigarette au bras.
Christine VAN HEES lui a expliqué que cela était arrivé en jouant, que ces jeux
commençaient doucement et qu’ensuite ils devenaient violents.
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Christine VAN HEES est entrée en conflit avec une fille du groupe.
Christine VAN HEES lui a dit qu’ils voulaient lui faire une ablation , sans précision.
Ses amis voulaient lui faire passer un genre d’épreuve. Ses amis voulaient faire l’amour
« par derrière ».
Christine VAN HEES était attirée très fort par quelqu’un de la bande. Christine VAN
HEES disait « ont peut avoir une attirance sexuelle pour un garçon sans pour cela
l’aimer mentalement.
Christine VAN HEES brossait les cours. Elle disait de ses amis : « ce sont des gros
porcs mais je suis bien avec eux ». Elle disait qu’une fois que l’on entrait dans leur
bande, on ne pouvait plus en sortir.
Comme Christine VAN HEES l’a décrit au témoin, ce témoin pense qu’il s’agissait de
gars bien baraqués, portant des vestes de cuir et se déplaçant sur des grosses motos.
Nous supposons qu’il s’agit d’une déduction faite par les témoins.
Le témoin assure qu’il ne s’agit pas de « punks » ni de « skinheads ».
Il s’agit ici d’une certitude.
Christine VAN HEES parlait du « grand » qui semblait être le chef. Elle était apeurée et
courrait en rue. Elle n’osait pas se confier car personne ne l’a croirait.
Elle n’a jamais parlé de vols ou de coups commis par es membres de cette bande.
Christine VAN HEES était fort au courant de tout ce qui concernait des sectes secrètes.
Elle qualifiait une fille de « femme du Diable » . Elle disait que c’était « la femme de
Lucifer ».
Elle parlait du film orange mécanique et disait que ce film était atroce.

Le témoin anonyme était disposé à accompagner les enquêteurs dans une maison car
elle pensait avoir mémorisé certaines choses.

PV 5050
Police
d’Auderghem
21 février 84
2340 heures

Lorsque les enquêteurs l’ont reconduite à son domicile, elle a ajouté que les garçons
fumaient des cigarettes GITANES.
Surveillance aux abords de la Champignonnière à partir de 1930 heures.
Entre 2210 heures et 2230 heures, les policiers ont aperçu une Honda Civic plaque CXP
398.
Ce véhicule a marqué un temps d’arrêt à hauteur de la Champignonnière.
Quatre personnes se trouvaient à bord de cette voiture.

PV 6951
Police Judiciaire
Bruxelles
21 février 84
0830 heures

Cette voiture est revenue 4 minutes plus tard.
Audition MEUNIER Ariane (13 mars 66)
Connaît bien Christine VAN HEES, fréquentait la même école à savoir Lycée E.
Jacqmain. Christine VAN HEES se trouvait dans la classe en dessous de celle du témoin
(une année scolaire en moins).
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Elle parle de Renaud, ancien petit ami de Christine VAN HEES.
Elle signale un certain LAMBIC avec qui Christine VAN HEES s’entendait bien.
Le témoin parle de la retraite à Froidmont où Christine VAN HEES aurait rencontré
quelqu’un.
Audition TRIPS Marc (13 janvier 66).

PV 4391
Police Judiciaire
Bruxelles
A rencontré Christine VAN HEES fin juin 82. Il dit que Christine VAN HEES sortait au
21 février 84 STIB (station de métro Montgomery)
1010 heures
Christine VAN HEES lui a expliqué qu’elle avait été agressée et même presque violée
près de chez elle à l’âge de 12 ou 13 ans.
PV 6953
Audition de DELLOYE Michel (04 août 64)
Police Judiciaire
Bruxelles
Elle a vu quelques fois Christine VAN HEES à la Patinoire du Poséidon. Elle se trouvait
21 février 84 en général dans un groupe avec un certain Thierry.
1200 heures
Le témoin fréquente le Shamrock.

Audition de ADAM Emmanuel (24 décembre 64)
PV 7064
Police Judiciaire
Bruxelles
Surnom : MANU
21 février 84
1445 heures
Le témoin signale qu’il existe deux champignonnières à savoir l’une rue de la Stratégie
et l’autre en contrebas du Bd du Triomphe (angle chaussée de Wavre avec terrain vague
bordant le Bd du Triomphe et le Bd Général Jacques).
Dans cette seconde champignonnière, un prénommé Gérard, vivait avec des étudiants de
la VUB.
Le témoin fréquente le Culture Café de la VUB.
Il signale qu’il y avait un concert au Culture Café le lundi 13 février 84.
Il ne connaît pas Christine VAN HEES.
Les enquêteurs signalent avoir trouvé un mégot de cigarette et un morceau de bougie à
la Champignonnière.
Audition de KAISIN Annick (20 avril 61)

PV 7065
Police Judiciaire
Bruxelles
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
21 février 84
Elle connaît ADAM Emmanuel. Elle connaît aussi SAMYN Patrick.
2400 heures
Les enquêteurs présentent une veste en cuir noir et rouge que le témoin ne reconnaît pas.
PV 7067
Audition de KAISIN Yonic (03 Juin 64)
Police Judiciaire
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Bruxelles
21 février 84 Connaît ADAM Emmanuel.
2330 heures
A reçu un coup de couteau d’un rocker qui fréquente le Viking. Ils sont habillés de cuir
avec tête de mort dans le dos.
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PV 4937
Police
d’Auderghem
18 février 84
1200 heures

Celui qui lui a donné le coup est français.
Audition de COLLARD Micheline (07 janvier 29)
Déclare avoir vu Christine VAN HEES le 10 février 84 à 1430 heures dans le métro
(Ligne De Brouckère vers Demey)
Elle était accompagnée d’un garçon de 18 ans.
Audition de KAISIN Bruno (07 août 65)

PV 7066
Police Judiciaire
Bruxelles
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
22 février 84
Circule avec une Honda Civic plaque CXP 398 (identifiée par Police d’Auderghem la
0342 heures
veille à 2340 heures).

Reconnaît avoir circulé dans les environs de la Champignonnière.
Il était accompagné de :
• VAN ZEUNE Philippe ;
• la fiancée de ce dernier soit PERIGNON Nathalie ;
• VERHULST Jean Luc.
Fréquente les établissements suivants :
•
•
•
•

les Bouffons (chaussée de Wavre) ;
la Belle Epoque (Bd du Triomphe) ;
le Palm Beach (entre Asse et Halle - chaussée de Mons) ;
la cafétaria de la Radio Libre « Radio Activité » sise rue des Champs 69 à Etterbeek.

Travaille bénévolement chez Radio Activité.
Les enquêteurs lui présentent un veston en cuir noir avec bandes rouges et un bidon en
plastique bleu avec inscriptions : « Pirmista Mazout ». Il ne reconnaît pas ses deux
objets.
Il ne connaît pas les cafés :
• Shamrock ;
• Culture Café
PV 7114
Demande d’identification des numéros de téléphone relevés dans le carnet d’adresses de
Police Judiciaire Christine VAN HEES
Bruxelles
22 février 84
1500 heures
PV 7115
Certificat médical pour l’absence de Christine VAN HEES en date du 20 janvier 84 au
Police Judiciaire 25 janvier 84.
Bruxelles
22 février 84 Le Docteur HALLARD confirme que Christine VAN HEES s’est rendue à sa
consultation le 25 janvier 84 à 1440 heures.
1600 heures
Les parents de Christine VAN HEES n’ont pas souvenance que leur fille soit restée 4
jours à la maison.
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PV 6833
Police Judiciaire
Bruxelles
22 février 84
1630 heures
PV 7116
Police Judiciaire
Bruxelles
22 février 84
1630 heures

Vérifications sur l’emploi du temps de ADAM Emmanuel.
Audition de VAN IMPE Vincent (23 juillet 63)
Aucun élément d’intéressant.
Identification de « Lambic » à savoir :
GIROUL Thierry (29 janvier 65)
Fréquente la Patinoire Le Poséidon.

Suite PV 4937 (audition COLLARD Micheline).
PV 6446
Police Judiciaire
Suite vérifications effectuées, Christine VAN HEES a quitté l’école le 10 février 84
Bruxelles
22 février 84 entre 1700 heures et 1730 heures.
1700 heures
En conclusion, la jeune fille aperçue par Collard Micheline à 1430 heures ne peut être
Christine VAN HEES.
PV 7216
Audition de JANSSENS Hilde (13 mars 63)
Police Judiciaire
Agressée le 10 janvier 84 vers 1750 heures dans le Parking Q - Niveau -2 de la VUB par
Bruxelles
23 février 84 une personne de +/- 22 ans , cheveux blonds longs, 1m70.
L’intéressé exhibait son sexe. Elle est parvenue à prendre la fuite. Une vingtaine
1600 heures
d’étudiants ont recherché l’auteur mais il avait disparu.
La victime suppose que l’auteur connaissait bien le lieu.
Audition de VAN ISEGHEM Chantal (14 février 63)
PV 6959
Police Judiciaire
Bruxelles
Etudiante en 6ème année Marie Immaculée.
23 février 84
1630 heures
Connaissait Christine VAN HEES. Savait que son petit ami se prénommait Pierre. N’a
pas participé à la retraite.
Accompagnait Christine VAN HEES le 13 février 84 vers 1720 heures.
Christine VAN HEES lui a demandé d’attendre car elle avait vu un ami au magasin Le
Club.
Cet ami était un chef Pionnier (scouts).
Christine VAN HEES portait un blouson bleu et rouge, jeans bleu, des bottillons noirs et
un sac.
Avec Christine VAN HEES, nous avions fait une pièce de théâtre où elle était une fille
se faisant accoster par un membre d’une secte. Celui ci essayait de l’embrigader dans
cette secte.
Elle discutait avec lui mais refusait son offre. Pour ce faire elles avaient reçus un
canevas de départ et elles improvisaient selon leurs idées.
Christine VAN HEES a expliqué qu’elle avait réellement contactée par un tel
personnage, qu’elle l’avait écouté mais qu’elle avait refusé de le suivre.
Christine VAN HEES aimait l’aventure.
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PV 4392
Audition de LATOUR Jean Claude (19 septembre 57) épx de HOMBLE Chantal.
Police Judiciaire
Il aurait aperçu Christine VAN HEES le 13 février 84 vers 1800 heures.
Bruxelles
23 février 84
L’intéressé se trouvait au coin de la rue Charles Madou et de la chaussée de Wavre,
1700 heures
Christine VAN HEES discutait avec un garçon d’environ 17 ans, environ 1 m 70 (un
peu plus petit que Christine VAN HEES) corpulence entre mince et moyenne, visage
allongé, menton pointu et bouche moyenne, cheveux mi longs et châtains clairs, sourcils
noirs, race blanche.
Habillement : mise négligée genre beat, veste en jeans mi longue
HOMBLE Chantal, épse LATOUR Jean Claude, confirme en tous points la déclaration
de son époux.
Les enquêteurs se sont rendus dans un établissement de la chaussée de Wavre (coin avec
rue Charles Madou).
Ils ont appris qu’une jeune femme avait été agressée en 1983 dans la rue de la Stratégie
par un individu correspondant au signalement donné.
PV 7213
Audition JACOBS Jean Claude (16 juin 65)
Police Judiciaire
Bruxelles
Fréquente l’école Marie Immaculée à Anderlecht.
23 février 84 Connaît Christine VAN HEES depuis un an et demi.
1700 heures
A eu une conversation approfondie avec Christine VAN HEES lors de la retraite à
Rixensart.
Christine VAN HEES se plaignait de son manque de liberté.
Elle a parlé de son petit ami Pierre.
Christine VAN HEES lui a confié qu’elle avait connu 3 autres garçons avant Pierre soit
un certain Renaud et deux autres dont il ne connaît pas les prénoms.
Christine VAN HEES disait avoir été déçues par ces garçons.
Il signale que Christine VAN HEES avait une copine qui était à l’école l’an passé et qui
doit la connaître assez intimement. Il s’agit de AERTS Murielle.
Cette Murielle lui a expliqué que Christine VAN HEES disait à ses parents qu’elle allait
passer la nuit chez ses parents alors qu’en réalité elle allait ailleurs.
Selon témoin, Murielle a dit qu’elle n’avait plus vu Christine VAN HEES depuis deux
mois.
Murielle a compris que Christine avait dit à ses parents qu’elle allait passer la soirée du
13 février 84 chez Murielle lorsque son père lui a téléphoné le lundi soir.
Audition de CHOQUET Marc (27 novembre 65)
Connaît Christine VAN HEES depuis un et demi. Etait dans la même classe qu’elle.
Christine VAN HEES lui a parlé de son ami Pierre.
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PV 7332
Police Judiciaire
Bruxelles
24 février 84
0900 heures

Audition TORREKENE Micheline (01 avril 62)
L’intéressée a été victime d’une agression dans le courant de l’année 83. Elle décrit son
agresseur comme suit :
• +/- 20 ans ;
• cheveux blonds crolés, m longs ;
• race blanche ;
• taille +/- 1,75 m
Audition de FERNANDEZ MACARRILLA Pedro (26/09/58)

PV 7532
Police Judiciaire
Bruxelles
Son numéro de téléphone (427.05.70) a été trouvé écrit sur les murs d’une maison
24 février 84 inoccupée près de la station Delta.
1200 heures
C’est bien lui qui a écrit le numéro car il a vu un graffiti qui disait : « moi c’est ... un
prénom de fille qu’il a oublié et toi c’est comment ». Il a inscrit son nom et son numéro
de téléphone par goût de l’aventure.
Il ne connaît pas Christine VAN HEES.
Perquisition a été effectuée à son domicile. Trois carnets d’adresses et de téléphones ont
été emportés. Pour le reste, recherches négatives.
Audition de MARION Georges (06 juin 64)

PV 7327
Police Judiciaire
Bruxelles
Etudiant en 5ème P1 - école d’horticulture.
24 février 84
1430 heures
Connaît Christine VAN HEES depuis environ 4 mois. Il voyait Christine VAN HEES
avec GOURMET Christian et MARION Marc.

Ils sont allés chercher Christine VAN HEES un soir vers minuit pour sortir à Louvain
au Molen et ensuite au Manhattan. Ils l’ont reconduite vers 0500 heures du matin.
Il a connaissance d’un petit ami Pierre qu’il reconnaît sur photo.
Il a aussi connaissance d’un copain qui avait pris une série de photographies d’elle. Il
ignore son nom. Les photos lui sont présentées et il les reconnaît.
Christine VAN HEES ne buvait pas, ne fumait pas et ne faisait pas usage de stupéfiants.
Audition FOURNIL Catherine (21 octobre 67)
Connaît Christine VAN HEES depuis 4 mois.
C’est Pierre qui lui a présenté Christine VAN HEES à l’Institut Jean XXIII à Tubize
lors d’une soirée en novembre 83.
Audition GEIRNAERT Nathalie (26 janvier 67)
Elle connaît Christine VAN HEES depuis 13 ans. Elle l’a vue pour la dernière fois le
samedi 11 février 84. Elle devait se rendre à une soirée spaghetti à l’Athénée Royal
d’Etterbeek.
Elle sait que Christine VAN HEES ne disait pas toujours la vérité à ses parents quant à
ses sorties.
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Elle a brossé les cours en janvier 84 pendant 4 jours car elle en avait assez de l’école.
Aux environs de la Noël elle a dit à ses parents qu’elle partait en week end avec des
scouts. En fait, elle n’y est pas allée.
Elle allait dormir dans un café des environs de Soignies.
Christine VAN HEES fréquentait la patinoire du Poséidon.
PV 6241
6ème Gp Mob
25 février 84
1700 heures

LATOUR Marc signale que son frère a été la dernière personne à voir Christine VAN
HEES vivante.

Il signale aussi qu’il a vu Christine VAN HEES au café BIERKELDER de la Grand
Place de Bruxelles
PV 2018
La Police de Bruxelles a reçu un appel téléphonique de la nommée DE POORTERE
Police Bruxelles Marguerite.
25 février 84
Rien d’intéressant.
0910 heures
PV 3858
Audition de DELBEKE Michèle (20 novembre 50).
Police de Forest
24 février 84 Signale avoir été suivie par Citroen Visa plaque AJ 961.
2330 heures
Signale avoir dressé PV 3858 à charge du conducteur d’une voiture Citroen Visa plaque
PV 2007
Police de Forest AJ 961 attribuée à DEROYE Edouard pour agissements suspects.
26 février 84
1600 heures
Le conducteur suivait la nommée DELBEKE Michele (20 novembre 50).
PV 4389
Un informateur signale à un collègue de la Brigade de Bruxelles que :
Bde Bruxelles • des jeunes fréquentant le café tenu par l’informateur ont discuté entre eux du meurtre
26 février 84
de Christine VAN HEES et ce après la publication des faits dans les journaux ;
1700 heures
• ces jeunes ont affirmé qu’un des membres d’une bande dont plusieurs font partie
d’un orchestre de musique sud américaine est un des auteurs du meurtre ;
• cet orchestre répète à la Papaye Tropicale rue des Dominicains à Bruxelles ;
• certains membres de cette bande résideraient dans une maison vide (squatters) située
près du Bd Anspach (non loin de l’ancienne Belgique) ;
• un prénommé Jérôme aurait disparu depuis les faits et aurait même été inquiété ;
• un surnommé « Le Bicot » connaîtrait au moins un des auteurs de l’homicide. Bicot
serait le surnom de LAPLANCHE Didier (cheveux courts, blonds-roux, vêtu en
punk.
Audition LEMOINE Renaud (15 juillet 63)
PV 7345
Police Judiciaire
Bruxelles
A connu Christine VAN HEES il y a un an au Poséidon où elle venait toujours avec des
27 février 84 copines.
0900 heures
A été son « petit ami » de Pâques 83 aux grandes vacances 83 .
Au début, Christine VAN HEES avait menti sur son âgé disant qu’elle avait 17/18 ans.
A vu une fois Pierre Schrevens à la Patinoire du Poséidon peu avant Noël 83.
Christine VAN HEES connaissait bien ALBERT qui travaillait à la patinoire et qui a
fait une série de photos d’elle.
Christine VAN HEES connaît une certaine Bénédicte Laloux (connu au Poséidon) ;
Christine VAN HEES connaissait aussi Lambic (au Poséidon).
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A entendu parler des « Motorettes ». Il s’agit d’une bande de jeunes « blousons noirs »
(15/16 ans) mais ignore si Christine VAN HEES avait contact avec ces gens.
A parlé au téléphone avec Christine VAN HEES le 08 février 84 et a dit que la relation
avec son père dégénérait de plus en plus.
Albert du Poséidon a dit à Renaud a dit avoir vu Christine VAN HEES au Métro
Tomberg avec un sac à dos sans dire quant il l’avait vue.
Dépôt 3275

La Police Judiciaire dépose au Greffe du Tribunal Correctionnel de Bruxelles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

deux chaînettes avec un médaillon,
deux boucles d’oreille,
lambeau de tissu calciné,
poils de pubis,
poils des aisselles,
une allumette brûlée
un morceau de bougie,
deux tiges plates métalliques de 8 cm et percées à l’un des bouts,
un foulard rouge avec motifs bleus et blancs,
morceau de tissu calciné pouvant être les restes d’un slip et d’un soutien gorge,
chaussette partiellement brûlée,
bande de plastique brûlée,
morceau de fil de fer.

Tout ce qui précède a été trouvé sur ou près du cadavre.

Sous les combles (premier foyer) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une veste en cuir en noir avec bandes rouges avec autocollant BLONDIE,
un marteau,
une pince
une corde de 1m80,
un récipient contenant un liquide de couleur ambre et semblant être du pétrole,
une affiche déchirée annonçant une soirée musicale à RANDSTAD, rue du Jardinier
47 pour le 17 février 84,
les restes calcinés d’une farde avec anneaux,
un sac contenant 7 fardes de papier divers brûlés,
une latte de 50 cm dont l’un des bouts est entouré d’un fil de fer enserrant 3 clous,
un petit seau émaillé blanc à bord bleu, rouillé contenant des papiers brûlés,
un cendrier en verre brun ,
un mégot de cigarette avec filtre blanc

Objets trouvés sur le terrain vague de la Champignonnière :
•
•
•
•
•
•

une paire de chaussures brunes pour homme,
une bottine noire pour homme,
une chaussure brune pour homme,
un collier jaune de chat,
un poignard rouillé avec pointe cassée,
un bulletin de lotto non enregistré au nom de SADIN Marie Paule.
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Objets trouvés dans la maison abandonnée rue de la Stratégie 40 :
• un sac contenant des papiers divers
Objets trouvés dans la maison abandonnée chaussée de Wavre 1171:
• un sac contenant un carnet de téléphone bleu ;
• un classeur vert contenant des feuilles de cours et des papiers divers ;
PV 7534
Audition RAEYMAECKERS Marc (16 février 62)
Police Judiciaire
Bruxelles
Connaissait Christine VAN HEES depuis 4 ans, rencontré à la patinoire du Poséidon.
27 février 84
1050 heures
Rencontre aussi Christine VAN HEES à la place de la Monnaie où tous les jeunes se
rencontrent pour écouter de la musique.
Au Birkelder, se réunissaient les Motors Head. Il se souvient d’un certain Jésus qui
réalisait des tatouages et qui faisait partie de la bande des Motors Head.
Audition LAMARQUE Pascal (01novembre 64)
PV 7359
Police Judiciaire
Bruxelles
A fait la connaissance de Christine VAN HEES en octobre 83.
27 février 84
1700 heures
A invité Christine VAN HEES à boire un verre à Soignies.
Le lendemain de cette rencontre, est allé en prison et l’idée de lui écrire est venue. Il
remet 5 lettres de Christine VAN HEES aux enquêteurs.
Il a parlé de Christine VAN HEES à deux co-détenus à savoir DENOOSE Alain et un
certain COCO.
Identification de COCO : VANDENBROECK Richard (11 septembre 65)
PV 7117
Audition BAUDET Karine (13 mai 67)
Police Judiciaire
Bruxelles
A connu Christine VAN HEES au lycée Jacqmain
28 février 84
0830 heures
Audition CECERE Marc (21 février 65)
A vu Christine VAN HEES pour la dernière fois pendant les vacances de Noël.
A connu Christine VAN HEES au Poséidon il y a environ deux ans.
Christine VAN HEES venait tous les 15 jours à la Patinoire du Poséidon et ce jusqu'à
Noël 1983.
Christine VAN HEES a eu deux flirts à savoir Renaud et Christian DELEU.
Audition DELESPESSE Philippe (08 février 67)
A connu Christine VAN HEES à l’école primaire Paradis des Enfants.
A rencontré Christine VAN HEES lors d’une soirée à la salle Chardon, soirée organisée
par une radio libre.
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Christine VAN HEES y était avec ses deux frères.
Christine VAN HEES lui a dit qu’elle connaissait certains animateurs de cette radio.
Cela remonte à plus d’un an.

Audition JEANJEAN Didier (25 octobre 66)
A connu Christine VAN HEES au Poséidon.

Audition PARIS ANTELO Michel (02 septembre 64)
A connu Christine VAN HEES au Poséidon en février/mars 83. Il allait au Poséidon
avec
• DAVER Kim ;
• VEEKMANS Yannick ;
• DEMAN Roland.
A revu Christine VAN HEES avant Noël 83 au bar du Poséidon, elle parlait avec Albert
qui est le surveillant de la patinoire. ALBERT est photographe et devait faire des photos
de Christine VAN HEES.
Renseignements :

PV 7533
Police Judiciaire
Bruxelles
Arrestation le 25 février 84 des nommés :
28 février 84
1000 heures
• LATOUR Marc (02 septembre 59)
• AUDENAERDE Philippe (23 Novembre 63)
• MENAY Franck (01 août 65)

pour vol avec violences et attentat à la pudeur dans le cadre du dossier 62/84 de
Madame la Juge d’Instruction COPPIETERS ‘T WALLANT.
Les enquêteurs signalent que le modus opérandi des trois auteurs pendant cette
agression pourrait s’apparenter à celui des assassins de Christine VAN HEES.
De plus, LATOUR Marc est le frère de Jean Claude dont question au PV 4392 de la
Police Judiciaire.
Marc LATOUR a déclaré à Madame la Juge d’Instruction COPPIETERS que son frère
travaillait 3 jours par semaine dans l’épicerie de son frère.
Christine VAN HEES serait une cliente occasionnelle de cette épicerie et qu’il n’est
donc pas exclu que Marc LATOUR et Christine VAN HEES se connaissent.
Rappelons que LATOUR Jean Claude et son épouse sont des témoins ayant vu les
derniers Christine VAN HEES le 13 février 84 vers 1800 heures alors qu’elle était
accompagnée d’un inconnu.
PV 7393
ENQUETE AU POSEIDON
Police Judiciaire
Présentation de la photo de Christine VAN HEES à toutes les personnes entrant dans le
Bruxelles
28 février 84 complexe.
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1000 heures
Audition de RAEYMAEKERS Marc (16 février 62)
Connaît Christine VAN HEES pour l’avoir rencontré à la patinoire il y a 4 ans. Il vît
avec SCHOCKAERT Martine.
Une perquisition négative a été effectuée au domicile de l’intéressé.
La Police Judiciaire au cours de son enquête à la patinoire relève les plaques de motos
suivantes :
MCD 740 - M 11678/83 - MBP 038 - M 07566 - M 03530 - M 87037. Des vérifications
d’usage sont annoncées.
Audition de DE BRAEKELEER Albert (29 octobre 61)

PV 7118
Police Judiciaire
Bruxelles
Militaire (volontaire temporaire)
28 février 84
Fait du patinage depuis 3 ans au Poséidon.
1100 heures
Depuis octobre 83, s’occupe de la surveillance de la patinoire le week end.
Christine VAN HEES fréquentait la patinoire depuis environ deux ans.

A commencé à parler avec Christine VAN HEES en janvier 84 vu qu’elle fréquentait
des copains à Albert à savoir
• Renaud ;
• Lambic ;
• Marc Raeymakers ;
• Bénédicte Laloux ;
• Muriel Labarre.
Après le meurtre, a compris que Christine VAN HEES avait fréquenté bon nombre de
garçons. Renaud a précisé à Albert que Christine VAN HEES aimait les choses
mystérieuses.
Albert confirme que Renaud a été un petit ami de Christine VAN HEES.
Fin janvier 84, a pris plusieurs photos de Christine VAN HEES.
Elle était venue chez lui pour faire ces photos. Il s’agissait de photos de « visages ».
Christine VAN HEES n’a pas parlé de son ami Pierre.
N’a jamais vu Christine VAN HEES venir avec un motard.
A vu Christine VAN HEES pour la dernière fois le 10 février 84 et ce dans le métro.
Christine VAN HEES lui a dit revenir d’une retraite organisée par son école.
A donné le film à Christine VAN HEES pour qu’elle se charge du développement.
Christine VAN HEES lui a remis quelques photos vu qu’Albert s’était lui aussi laissé
photographié par l’intéressée.
Audition LATOUR Jean Claude (19 septembre 57)

PV 7583
Police Judiciaire
Bruxelles
Est au courant que son frère est arrêté du chef de vol et viol.
28 février 84 De temps en temps, Marc lui donne un coup de main à l’épicerie et ce souvent l’après1500 heures
midi.
Il est sorti de la prison de Mons en octobre 83.
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Ne connaît pas très bien Christine VAN HEES .
Elle venait parfois faire des emplettes au magasin.
Christine VAN HEES ne connaît pas mon frère Marc.
Je ne les ai jamais vu ensemble.
Sortait au café Le Ballon (Gare du Nord à Bruxelles)
Fréquentait les cafés de La Chasse, Bd G. Jacques et chaussée de Wavre.
Je sais que mon frère fréquente une fille au café Le Ballon.
Vous me présentez une veste en cuir retrouvée à la champignonnière ainsi qu’une photo
de Christine VAN HEES . Je reconnais que la veste que vous me présentez ressemble
fortement à celle de la photo cependant je ne sais pas affirmer qu’il s’agit de la même
veste.
Alors que je rentrais d’une promenade avec mon épouse, j’ai vu Christine VAN HEES
sur le trottoir opposé à la rue de la Stratégie. Elle était accompagnée d’un jeune homme
légèrement plus petit qu’elle . Il ne s’agissait pas de mon frère.
Perquisition avec consentement négative.
Audition HOMBLE Chantal (16 novembre 57)
Est la belle sœur de Marc LATOUR.
Sait qu’il a des ennuis avec la Justice.
Il nous rend visite à l’épicerie.
Sait que Marc portait une veste en cuir brun genre motocycliste avec bandes rouges sur
les manches et les épaules.
Une veste lui est présentée et reconnaît qu’il s’agit de la veste de son beau frère.
Selon elle, Marc et Christine VAN HEES ne se connaissaient pas.
Au sujet de l’individu qui accompagnait Christine VAN HEES le 13 février 84, il est
décrit comme suit : plus petite que Christine VAN HEES (environ une demi tête),
cheveux mi longs jusqu’aux épaules, 17/18 ans, mince, cheveux châtains clairs, veste en
jeans. Ne pense pas pouvoir le reconnaître. De toute façon ce n’était pas son beau frère.
Audition de CHANTRY Jules (05 mars 30)

PV 7526
Police Judiciaire
Bruxelles
Connaît LATOUR Marc puisqu’il a habité avec Simone Chantry (fille de Jules). Se sont
28 février 84 séparés à la mi 83.
1700 heures
LATOUR Marc fréquentait le Cheval Gris à CUESMES tenu par CHANTRY.
LATOUR a passé une nuit dans le grenier vu qu’il était trop tard pour rentrer.
N’a jamais vu Christine VAN HEES.

LATOUR est venu une fois dans le café avec une jeune fille qui avait les cheveux noirs
et qui disait avoir 22 ans. CHANTRY ne sait pas dire si cette fille est Christine VAN
HEES.
Audition de COLOT René (14 octobre 42)
LATOUR Marc dormait de temps en temps chez lui.
Sur présentation de la photo de Christine VAN HEES, déclare que ce n’est pas avec elle
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que LATOUR a passé deux nuits chez lui.
A revu cette fille le 14 février 84 (NDR : donc après la mort de Christine VAN HEES).
Il avait passé la nuit du 13 au 14 avec cette fille au domicile de COLOT.
PV 716
Bureau
Judiciaire
Gendarmerie
29 février 84
0850 heures
PV 881
Bureau
Judiciaire
Gendarmerie
29 février 84
0950 heures

Suite contrôle effectué le 16 février 84 sur la Champignonnière la reproduction de la
plaque AP 456 a été découverte.
Le titulaire de la plaque officielle AP 456 est le nommé FOGUENNE Constant (12
décembre 1912). Avait laissé cette reproduction sur une Volvo qu’il a revendu il y a 5
ans et en a acheté une neuve via le garage DEPAUW à Woluwé.
Une personne digne de foi expose que Christine VAN HEES a été vue à deux reprises
au 144 de l’avenue Buyl à Ixelles et ce les 6 et 7 février 84 vers 0830/0900 heures.
Elle aurait sonné et sans attendre plus d’une minute, a quitté les lieux.
Avait manteau bicolore rouge et bleu, pantalon de velours côtelé et portait un sac à la
main. Etait seule. Elle aurait emprunté le tram 23.
Serait montée Boulevard L. Schmidt et descendue au carrefour Avenue Buyl / Avenue
Couronne.
Le 06 février 84 ou le 07 février 84 vers 1800 heures, Christine VAN HEES aurait été
vue à proximité de la ligne 23 et ce sur le Boulevard L. Schmidt à hauteur de la station
Pétillon.
Elle était accompagnée d’un garçon d’1m80, cheveux blonds, habits sportifs.
Une Citron 2CV rouge a été vue quelques fois rue Cl. Lavigerie.
Situation au 144 Avenue Buyl :
Noms sur les sonnettes :
• DAHER ;
• HANOTIAN - BOUCHE ;
• MICHA ;
• F. PAPAZIAN ;
• Cl. LEROY ;
• Th MILLER ;
• STIENON DU PRE ;
• Ph DELVAUX ;
• DEVILLE-DERIDDER ;
• VANLANDEGHEM-VERHEIRSTRAETEN ;
• MASURE ;
• BERGER ;
• VERMEULEN.
• DAHER n’a plus été vu depuis le 14 février 84 ;
• Th MILLER à deux fils « Punk » ;
Suite à l’extraction au registre de la population des personnes inscrites à cette adresse il
est constaté que
• HANOTIAN ;
• BOUCHE ;
• PAPAZIAN ;
• LEROY ;
• DEVILLE
ne sont pas repris dans ce registre.
Par contre MILLET (et non MILLER) à bien deux fils.
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Il est constaté que trois personnes sont domiciliées à cette adresse mais le nom ne figure
pas sur les sonnettes. Il s’agit de :
•
•
•
•
PV 7119
Police Judiciaire
Bruxelles
29 février 84
1100 heures
PV 7528
Police Judiciaire
Bruxelles
29 février 84
1430 heures

GERSCHEL Martine ;
DEVIERE Michel ;
VAN HOOBROUCK d’ASPRE Corinne ;
VAN HOOBROUCK d’ASPRE Christine.

Audition de VANMALDEGEM Denise (18 juillet 28)
Exploite Boucherie de la Chasse Royale.
Connaît très bien Christine VAN HEES.
Audition LATOUR Marc (02 septembre 59)
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
N’a jamais possédé de veste en cuir. Ne connaît pas la Champignonnière.
Réaudition HOMBLE Chantal
Maintient sa déclaration initiale et certifie que LATOUR Marc possède une veste en
cuir identique à celle retrouvée à la Champignonnière.
Réaudition LATOUR Jean Claude
Maintient sa déclaration initiale et certifie que son frère que Marc possède une veste
identique à celle retrouvée à la Champignonnière.
Audition DEPRINS Alain (19 juin 49)

PV 7963
Police Judiciaire
Bruxelles
Connaît LATOUR Marc.
29 février 84
1735 heures
Ne connaît pas Christine VAN HEES.

Audition MENAY Franck (01 août 65)
PV 7529
Police Judiciaire
Bruxelles
A été arrêté avec LATOUR Marc et AUDENARDE Philippe.
29 février 84
1800 heures
A fréquenté une bande de motards au Birkelder.
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Audition FRANCOIS Rose Marie (03 décembre 63)

PV 7531
Police Judiciaire
Bruxelles
A rencontré LATOUR Marc au café Le Ballon.
29 février 84
Ne connaît pas Christine VAN HEES
1830 heures
Confirme l’alibi de LATOUR Marc.
PV 7120
Réaudition HOMBLE Chantal
Police Judiciaire
Connaît Christine VAN HEES
Bruxelles
29 février 84
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1925 heures
PV 7530
Police Judiciaire
Bruxelles
29 février 84
1945 heures
PV 5125
Police
d’Auderghem
27 février 84
0930 heures

Confirme avoir vu Christine VAN HEES au coin de la rue de la Stratégie vers 1800
heures.
Réaudition LATOUR Jean Claude
Signale qu’il a été contacté le 14 février 84 par Madame VERPOTEN, par
l’intermédiaire de Madame FELEMANS qui lui a dit qu’il s’agissait de Christine VAN
HEES à la Champignonnière.
Déclaration anonyme
Un homme déclare avoir trouvé le 15 ou le 16 février 84 sur le Campus de la VUB à
Ixelles une écharpe lignée horizontalement vert et blanc. Il a aussi trouvé deux bouts de
bois reliés entre eux par une corde. Cet objet pourrait servir de garrot.
Il signale qu’il avait vu (NDR : endroit non précisé dans le PV) en octobre 83 Christine
VAN HEES en conversation avec le conducteur d’un véhicule de couleur noir avec un
grand aigle sur le capot. Il déclare cependant avoir vu lui même ce véhicule chaussée de
Wavre.
N’a plus jamais revu le véhicule.
L’écharpe a été présentée aux parents de Christine VAN HEES qui n’ont pas reconnu en
celle ci l’écharpe de leur fille.

PV 6242
Police
Etterbeek
29 février 84
0900 heures
PV 7535
Police Judiciaire
Bruxelles
02 mars 84
1600 heures

Garrot déposé au Greffe du Tribunal Correctionnel de Bruxelles sous le n°
3214/84.
Pas de trace de dépôt de l’écharpe.
Témoignage anonyme
Signale la présence d’une camionnette rouge aperçue à la station Pétillon

Réexamen de la chambre de Christine VAN HEES
Journal intime du 22 avril 82 au 22 décembre 82.
Découverte bague jaune avec inscription « EUZAKI-MAITEA » .
Il s’agirait de la bague dont parle SERKIJN Patricia (PV 6443 de la Police Judiciaire )
Découverte d’un article de journal parlant des néonazis.
Le père de Christine VAN HEES remet une montre identique à celle que portait la
victime (pour insertion au BCS).

PV 7755
Police Judiciaire
Bruxelles
02 mars 84
0900 heures

Enquête à la Caisse Publique de Prêts : ce genre de montre n’y est pas accepté.
Audition VAN DE ZANDE Nathalie (20 septembre 67)
Pratique patinage depuis 4/5 ans. Y connaît :
• Lambic + ses frères Marc et Benoît
• Michel Delloye
• Renaud
• Raphael
• Yves dit le Mataf
• Thibaut
• Pascal
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Il semble que tout le groupe fréquente le Bierkelder.
Christine VAN HEES fréquentait les gens qui allaient au Théâtre de la Monnaie (les
jeunes qui se réunissaient sur les escaliers)
Christine VAN HEES fréquentait le Poséidon et le Bierkelder
Ceux qui allaient au Bierkelder :
• Lambic ;
• le Mataf
• une certaine Véronique
Dépôt 3467/84 La Police Judiciaire saisi et dépose au Greffe du Tribunal Correctionnel de Bruxelles :
• 9 lettres de LAMARQUE à VAN HEES ;
• 4 lettres de VAN HEES à LAMARQUE
PV 7536
Suite à une perquisition effectuée chez Christine VAN HEES le 15 février 84 (chambre)
Police Judiciaire les lettres échangées entre elle et Pascal LAMARQUE (01 novembre 64) ont été saisies.
Bruxelles
(voir ci avant)
03 mars 84
1543 heures
PV 11959
Appel anonyme
Police
Woluwé
Dame âgée qui signale que suite article du Soir Illustré du 01 mars 84 , deux détails ont
Saint
attiré son attention. Il s’agit du poêle et du matelas de la Champignonnière.
Lambert
04 mars 84
Son petit fils LODZIA BRODSKY Jean Paul (05 avril 61) a loué un logement à Forest
1200 heures
et à son arrivée ce logement était encore occupé par deux jeunes hommes et il y avait un
matelas sur le sol et un poêle.
Peu après ils ont emporté ces objets avec une camionnette. BRODSKY serait un drogué,
souvent vêtu de jeans, blouson de cuir noir, coupe de cheveux à la punk, mèche sur le
front, fréquente la patinoire du Poséidon.
La dame appelle la Police chez elle.
Son nom est SCHEPMANS VANDEROSE (149 Boulevard Brand Whitlock).
Jean Paul serait rentré de Paris dans un état lamentable (physique et moral). Il s’absente
pendant plusieurs jours et rentre sale.
Jean Paul suite au décès de Christine VAN HEES a fait la remarque et le reproche à sa
grand mère « tu fais allusion à cela (meurtre) quant on a brûlé la fille »

PV 5852
Police
d’Auderghem
05 mars 84
1445 heures

La grand mère aurait déclaré à une informatrice de la police « cela ne m’étonne pas que
Jean Paul connaisse la région du meurtre, il a tant de copains par là, et y a déjà été ».
Appel anonyme
Les frères PETIT allaient souvent dormir à la Champignonnière.
Il s’agit de jumeaux nés le 01 janvier 63 habitant avenue Le Marinel 162. (Michel et
Philippe).
Michel est militaire de carrière au Bataillon Logistique à Berlaar.

PV 7394

Ne connaît pas la champignonnière.
Audition de ROLAND Roland (07 juin 63)
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Police Judiciaire
Bruxelles
Est allé au mois de janvier à l’anniversaire de CANNODT Christine au Kings Taverne.
05 mars 84
Y a été invité par AERTS Stéphane.
0830 heures
A parlé un peu avec Christine VAN HEES lors de cette soirée.
Audition de COSYNS Didier (25 juillet 66)
Etudiant.
Connaît Christine VAN HEES de la patinoire Poséidon.
Est sorti quelques jours avec Christine VAN HEES en 1983.
Connaît Lambic et Renaud vu qu’ils font partie de la bande des patineurs.
N’est plus allé au Poséidon depuis 1 an.
Avait été introduit dans le groupe par Nathalie Van de Zande.
Connaît LEMOINE Renaud qui selon lui serait sorti avec Christine VAN HEES
Audition de LAHOU Thierry
Etudiant à CERIA.
A connu Christine VAN HEES dans le métro à St Guidon.
Est sorti avec Christine VAN HEES en juillet 83.
A été contacté téléphoniquement par le père de Christine VAN HEES qui disait qu’elle
n’était plus rentrée depuis 2 jours.
N’a plus Christine VAN HEES depuis juillet 83.
Se souvient qu’elle était très méfiante et ne se confiait pas.
Audition de GELDOF Claude (17 Février 62)
Etudiant. Connaît Christine VAN HEES depuis 05 avril 82.
L’a connu à la patinoire du Poséidon.
N’était pas intime de Christine VAN HEES .
Le seul garçon qu’il connaît qui est sorti avec Christine VAN HEES est Renaud.
A vu Christine VAN HEES pour la dernière fois le 10 février 84 vers 1900 heures dans
le métro. Elle avait un sac sur le dos et a dit revenir d’une retraite. Ne l’avais plus vue
depuis un an.
Audition POELMAN Jean Lievin (14 février 56)

PV 7538
Police Judiciaire
Bruxelles
Connaît BISCHOP Rodrigue. Sortent ensemble au « CD », au YUCCA CLUB,
05 mars 84
l’ENTRACTE.
1900 heures
Possède deux véhicules soit une Opel Ascona gris métallisé ETA084 et une Fiat 127
bleue AGS014.
N’a jamais vu Christine VAN HEES.
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PV 7537
Police Judiciaire
Bruxelles
05 mars 84
1700 heures
PV 7542
Police Judiciaire
Bruxelles
05 mars 1984
1620 heures

Audition BLANCKE André (11 janvier 56).
Connaît Christine VAN HEES depuis octobre 83. L’a rencontré dans un établissement
de la chaussée de Wavre. Elle était accompagnée de gens ordinaires, pas des punks.
Découverte au 1191 de la chaussée de Wavre d’une série de documents devant
appartenir à la famille Bischop
Ce bâtiment dit « l’extension » est une annexe à la maison des jeunes d’Auderghem
(1981 chaussée de Wavre).

Le responsable de la maison des jeunes est le nommé BESURE Patrick.
PV 7539
Audition de BISCHOP Joseph (21 octobre 62)
Police Judiciaire
Bruxelles
Militaire de carrière (12ème Ligne Spa - 1ère Cie Fusillés. (Groupe sanguin A négatif).
06 mars 84
0900 heures
Fréquente le Belgica, l’Idis et le Blankedael.
Reconnaît la veste qui lui est présentée.
Déclare l’avoir prêtée un an à son frère, l’avoir remise au portemanteau et ne plus
jamais l’avoir revue depuis.
Ne sait pas expliquer comment cette veste a pu être retrouvée à la Champignonnière.
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Se trouvait à la caserne en date du 13 février 84.
PV 7540
Audition BISCHOP Rodrigue (21 avril 60)
Police Judiciaire
Bruxelles
Reconnaît avoir acheté une veste de cuir il y a 6 ou 8 ans.
06 mars 84
1400 heures
L’a donné à son frère.
La farde qui lui est présentée appartient à son frère Paris. (cette farde a été retrouvée
avec la veste).
Il donne comme explication que le Police d’Auderghem est entrée avec un serrurier à
son domicile.
Les Policiers étaient accompagnés d’un ou deux huissiers et d’un chauffeur avec camion
de la commune.
Ils ont dit qu’ils ne pouvaient plus (lui et sa mère) occuper l’habitation sociale de la rue
Moreau.
Ils ont vidé la maison et tout a été emporté et déposé dans les sous sols de la maison
communale.
Une partie de ces objets a également été entreposée dans une maison des jeunes de la
chaussée de Wavre.
Analyse lettres adressées par Christine VAN HEES à Pascal LAMARQUE

PV 7541
Police Judiciaire
Christine VAN HEES dit avoir fait la connaissance d’un jeune para.
Bruxelles
06 mars 84
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1510 heures

Dans la lettre du 20 décembre 83 elle dit qu’elle ne pourra plus continuer à écrire au
copain car :
1. elle va partir ;
2. elle va changer son mode de vie ;
3. « je t’en supplies, ne me demande pas où, ni pourquoi je parts et encore moins
pourquoi je ne saurais plus écrire. OK ? »

Elle dit également avoir entendu une conversation que (et j’en suis certaine) il aurait
mieux valu éviter.

Dépôt 4756
Police
d’Auderghem
Rapport
d’intervention
des Pompiers
n° 1499
du 13 février 84

Dans une autre lettre non datée elle dit : « j’ai passé un Noël mort et une nouvelle année
triste.
Mais entre les deux, c’était vraiment génial car j’ai vu l’Amour de ma vie ».
Un disque de marque Philips - titre : rondes et chansons de France. Ce disque a été
trouvé à la Champignonnière rue de la Stratégie.
Heure de sortie : 2047 heures
Heure sur place : 2048 heures
Lieu : maison abandonnée d’un étage et ancienne champignonnière de deux niveaux
Boulevard du Triomphe angle rue de la Stratégie à Auderghem.
1er Foyer : étage + toiture maison abandonnée
2ème Foyer : 2ème niveau de la champignonnière au milieu à droite.

D’après les pompiers, la victime était couchée sur le ventre à même le sol, les pieds et
les mains liés dans le dos avec du fil de fer.
PV 6673
Appel de Monsieur le Procureur du Roi LOTZ en date du 13 février 84 pour effectuer
Police Judiciaire des constatations d’usage.
Bruxelles
27 février 84 Monsieur M. NELISSEN du Labo déjà sur place et a déjà commencé les photographies.
0900 heures
Un fil de fer genre fil électrique entoure le cou de la victime et ce plusieurs fois.
Il semble que les membres inférieurs et supérieurs ont été liés ensemble avec ce même
genre de fil électrique.
Arrivée du médecin légiste Voordecker à 2310 heures.
Arrivée de Monsieur Van Gompel - expert en incendie.
PV 5790
Seconde fouille des lieux
Police Judiciaire
Découverte d’un tampax souillé dans le bâtiment où a été découvert le 1er foyer.
Bruxelles
21 février 84
Découverte à même le plancher d’un blouson en cuir rouge et noir de motard.
0741 heures
Découverte d’un morceau de bois d’environ 40 cm avec 3 clous à l’une des extrémités.
Découverte d’un mégot de cigarette roulé et d’un débris de bougie.
Découverte d’une corde d’environ 1,80 m de long.
Découverte d’un marteau et d’une pince universelle.
AUTOPSIE
Effectuée le 14 février 84 par les légistes RILLAERT et VOORDECKER.
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Un fil en fer entoure chaque poignet de même que les chevilles et passe autour du cou.
Il n’y aurait pas de traumatisme vulvaire, la victime ne serait plus vierge.
La mort ne serait pas consécutive de l’incendie mais résulterait d’une asphyxie
mécanique.
Le bout de la langue sortait entre les lèvres, les dents supérieures et inférieures
profondément marquées dans la langue.
Prélèvement : frottis vaginal et échantillon sanguin de la victime.
14 février 84 - 1430 heures : Nouvelle fouille des lieux
Découverte de documents et objets, débris calcinés de ce qui pourrait être des os
humains ainsi que deux petites tiges plates.
En ce qui concerne les documents, le prénom Christine apparaît en haut à gauche.
Débits de boissons situés à proximité :
• Le Faculty (personne ne reconnaît Christine VAN HEES sur photo) ;
• Le Shamrock (présentation de la photo. Pas de résultat positif) ;
• Le Trefcentrum ou Culture Café (la victime n’aurait pas été aperçue).
Présentation des bijoux découverts sur le cadavre au père, à la mère et aux frères de
Christine VAN HEES.
Ceux ci reconnaissent les bijoux de Christine VAN HEES.
Fouille approfondie dans la chambre de Christine VAN HEES et découverte de lettres,
de notes et agenda et autres documents.
DEPOT AU GREFFE

PV 5789
Police Judiciaire
Bruxelles
Nos collègues, suite à l’autopsie, saisissent un prélèvement sanguin et un frottis vaginal.
20 février 84
1231 heures
Ces échantillons sont déposés au Greffe du Tribunal Correctionnel de Bruxelles sous le
n° 2801/84.
Il est fait état dans ce PV de la découverte d’un tampax usagé qui a été découvert sur
des caisses en bois reposant dans le local où les cahiers et documents de Christine VAN
HEES ont été retrouvés carbonisés.
Annexes au PV C’est ici que nous trouvons des documents annoncés en début de procès-verbal.
648 de la Légion
Mobile
Il s’agit de :
1. Audition de Pierre Van Hees faite le 14 février 84 à 1745 heures. Il signale la
disparition de sa fille. Il dit s’être renseigné auprès du directeur de l’école et y avoir
appris que Christine y était présente le 13 après-midi. Il signale avoir trouvé dans la
chambre de sa fille une lettre intitulée « lettre à Patty ».
2. Audition de Pierre Van Hees faite le 15 février 84 à 2100 heures. Il donne les
coordonnées de Pierre Schrevens (petit ami de Christine).
Lettre à Patty Ce document est signé « Christine ». Il s’agit d’une lettre manuscrite de
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deux pages. A la fin de celle ci nous lisons : « Je ne suis pas chez moi au n° 24, je

suis là où je désirerais ne pas être. L’ambiance et les camarades de la
communauté me manquent énormément au point de m’enfoncer dans une
profonde nostalgie/oisiveté ».
PV 8178
Police Judiciaire
Bruxelles
09 mars 84
0900 heures

Audition de LODZIA BRODZKI Jean Paul (05 avril 61)
Etait à PARIS le 13 février 84.
Ne fréquente pas les patinoires ni le Poséidon ni les motards, punks, loubars.
Ne connaît pas la champignonnière.
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Expose que sa grand mère à plus de 80 ans et sous l’influence de médicaments donc de
ce fait ce qu’elle aurait dit serait faux.
L’intéressé se trouvait en France de début janvier 84 au 26 février 84 donc ne pouvait
être en Belgique au moment du meurtre.

PV 1720
BSR
Bruxelles
2 SRC
09 mars 84
0920 heures

Un certain SAMYN Patrick (30 janvier 61) a été entendu par la BSR de Bruxelles.
Il ne voulait rien révéler sur son emploi du temps des 13 et 14 février 84.
Il fréquente le quartier où les faits ont été commis.
Il s’y promène avec son chien à partir de 1800 heures.
Il devenait nerveux lorsqu’il était question du domaine sexuel.
Serait en adoration devant des scènes de films montrant des incendies et a donné
l’impression à l’enquêteur d’avoir une impulsion irrésistible pour tout ce qui touche au
feu.
Ne connaît pas « Manu ».
Il s’agit d’un drogué.
Audition de HOOGERS Didier (15 septembre 64)

PV 8346
Police Judiciaire
Bruxelles
A connu Christine VAN HEES à l’Immaculée Conception (même classe).
09 mars 84
1000 heures
Est sorti 3 jours avec Christine VAN HEES en automne/hiver 83/84.
Dit que Christine VAN HEES avait comme copains/copines :
• Didier
• Fabian Brachman - rue des Deux Gares à Anderlecht ;
• Tony Nardella ;
• Chantal Deloo ;
• Varos Dimitri (ami de Deloo Chantal) ;
Dit que Christine VAN HEES fréquentait des types biens et non des voyoux.
La Police Judiciaire présente à l’intéressé un cours d’anglais dans lequel apparaît son
nom et son adresse.
Il dit ne pas reconnaître son écriture et dit ne pas avoir un tel cours.
Un spécimen d’écriture a été exécuté.
Audition de GUTTADAURO Paolo (02 novembre 64)
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A connu Christine VAN HEES lors d’une soirée à Auderghem.
Va à l’école avec Eric Van Hees (frère de la victime).
A vu Christine VAN HEES pour la dernière fois le samedi 11 février 84 lors d’une
soirée organisée par l’Athénée Royal André Vésale à Etterbeek.
C’est son frère qui l’a ramené chez elle vers 2200 heures car elle se disait fatiguée.
PV 8074
Police Judiciaire
Bruxelles
09 mars 84
1404 heures

Mise à exécution mandat de perquisition chez FOURMANOIR Lucette (03 juillet 30).

PV 7545
Police Judiciaire
Bruxelles
09 mars 84
1700 heures
PV 5431
Police
Auderghem
11 mars 84
1815 heures

Réaudition de SAMYN Patrick

PV 2921
Gendarmerie
Bde Bruxelles
16 février 84
0455 heures
PV 2194
Police Judiciaire
Bruxelles
25 février 84
1915 heures
PV 5478
Police
Auderghem
14 mars 84
1100 heures

Il s’agit de la mère de BESURE Patrick. Il a consenti à ce que des recherches soient
effectuées à la Maison des Jeunes. Le fichier des membres a été remis à la Police
Judiciaire.

Suite à son audition à la BSR (voir ci avant), l’intéressé est amené à la Police Judiciaire
pour y être réentendu.
Audition de DENIS Gérard (03 septembre 30)
Le 24 février 84 vers 1600 heures a entendu dans le train ANVERS - CHATELINEAU
deux étudiants.
L’un d’eux a dit qu’il connaissait les moindres coins de l’endroit en parlant des lieux où
l’affaire d’Auderghem s’est passée.
L’intéressé avait des longs cheveux blonds, âgé d’environ 20 ans.
Se disait près à examiner des albums photos.
Il est fait appel à la Gendarmerie car les parents de Christine VAN HEES sont en crise
de désespoir. Un médecin a été requis.

Perquisition chez LATOUR Marc
N’a pû être effectuée vu changement d’adresse.

Audition de FABISIEWICZ Claude (31 mai 64)
Voulait aller voir la Champignonnière .
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Fréquente parfois la patinoire du Poséidon.
Déclare qu’il était au shopping de Woluwé le 13 février 84 vers 1800 heures.
Audition de WISSAERT Pierre (03 août 56)
Ne connaît pas Christine VAN HEES .
Voulait avec son copain FABISIEWICZ voir la Champignonnière.
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Les intéressés sont placés au home Le Gué où certains pensionnaires sont des débiles
mentaux.
PV 5420
Police
Auderghem
13 mars 84
0700 heures
PV 8078
Police Judiciaire
Bruxelles
15 mars 84
1400 heures
PV 8077
Police Judiciaire
Bruxelles
15 mars 84
1500 heures

Découverte contre le grillage de la champignonnière d’un matelas taché de sang.

Audition PETIT Philippe (01 janvier 63)
Sortait du café Faculty et a vu les pompiers
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Audition anonyme
Connaissait très bien la victime de vue. Se rend régulièrement chez le coiffeur
Raymond.
Le coiffeur lui a expliqué qu’il avait vu Christine VAN HEES le 13 février 84 au soir.
Elle était accompagnée de plusieurs jeunes gens.
Elle descendait la chaussée de Wavre vers la rue de la Stratégie. Elle semblait droguée
ou dans un état anormal.
Il aurait entendu une jeune fille crier plusieurs fois « Maman ».

PV 8079
Audition de DANDOY Raymond (06 février 41) Coiffeur.
Police Judiciaire
Bruxelles
Il nie les propos relatés par la cliente (audition anonyme ci avant).
16 mars 84
Il ne connaît pas Christine VAN HEES.
1000 heures
PV 8080
Audition KOCH Alphonse (27 novembre 63)
Police Judiciaire
Etudiant à l’Etablissement d’Enseignement Spécial avenue Ch Schaller 87 à
Bruxelles
Auderghem.
16 mars 84
1200 heures
A fait son service militaire à la Force Aérienne à Blankenheim.
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
PV 8081
Police Judiciaire
Bruxelles
16 mars 84
1500 heures
PV 16504
Police Judiciaire
Bruxelles
11 juillet 84
1800 heures
PV 5270
Police
Auderghem
05 mars 84
1400 heures

Identification de KOCH Alphonse

Première synthèse de l’affaire Christine VAN HEES

Rapport d’une conversation entendue par un policier dans un établissement au coin de la
chaussée de Wavre et de l’avenue Charles Madou
La tenancière lui a remis un carton où il était inscrit « pour toutes informations
concernant l’affaire Christine VAN HEES , ANDY, 511.21.13 entre 21 et 2200
heures ». La tenancière ne connaît pas l’homme qui lui a remis ce carton.
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PV 5597
Police
Auderghem
22 mars 84
2100 heures

Le 511.21.13 est attribué à BLANCKE André.
Communication anonyme
Cette communication implique les nommés :
• BACHIRI Mohamed (01 mars 66)
• COQUELET Christophe (20 octobre 68)
• LENOIR Philippe (02 septembre 67)
Les intéressés pourraient être impliqués dans l’affaire de la Champignonnière.
Un policier, TREUTTENS Johnny s’est rendu il y a une quinzaine de jours au 3ème sous
sol de la Champignonnière.
Il y a trouvé trois disques à savoir :

PV 6775
Police
Etterbeek
22 mars 84
2205 heures

• Rondes et Chansons de France ;
• Le Verseau ;
• illisible.
Audition DEBOUDT Thierry (07 novembre 63)
Déclare que Christine VAN HEES fréquente les établissements suivants :
• Le Bouffon
• Le New In
• Le Black
Tous ces établissements sont situés chaussée de Wavre près de la Chasse.
Christine VAN HEES faisait partie de la bande des 20 et que les faits ont été commis
par une bande de jeunes d’extrême droite.

PV 5675
Police
Auderghem
22 mars 84
1810 heures

Audition WALMAGH Paulette (18 juillet 34)
Institutrice - signale avoir vu un couple de jeunes. Ils discutaient au coin de la rue
Madou et de la chaussée de Wavre. La discussion semblait amicale.
La fille était plus grande que le garçon.
Ne peut certifier qu’il s’agissait de Christine VAN HEES .
Audition LENOIR Philippe (02 septembre 67)

PV 8093
Police Judiciaire
Bruxelles
Connaît Christine VAN HEES
23 mars 1984
1230 heures
Connaît surtout son frère Michel.
Connaît le terrain de la Champignonnière mais ne s’y est jamais rendu.
Connaît le Poséidon
Audition COQUELET Christophe (20 octobre 68)
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Connaissait la Champignonnière mais n’y est jamais allé.
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Audition BACHIRI Mohamed (01 mars 66)
Connaît très bien la Champignonnière.
N’est jamais allé dans les caves.
Connaît très bien Christine VAN HEES.
L’a connue à la patinoire du Poséidon.
PV 5616
Police
Auderghem
23 mars 1984
1600 heures
PV 5617
Police
Auderghem
23 mars 84
1135 heures
PV 11743
Police
Molenbeek
27 mars 84
1500 heures
PV 11742
Police
Molenbeek
27 mars 84
1140 heures
PV 8092
Police Judiciaire
Bruxelles
29 mars 84
1015 heures

Perquisition chez BACHIRI Mohamed
Négative

Audition RILLAERTS Jacqueline (12 septembre 36)
Signale que le nommé Van Geertsom Didier est un ami de Christophe Coquelet.
Le disque « Rondes et Chansons de France » aurait appartenu à l’école de la Chasse.
Rapport concernant le nommé COURTOIS Fabrice (14 avril 66)
la Police signale une Ford Taunus bleue avec lignes blanches et portant sur le capot un
aigle (plaque EBA 310 attribuée à IGLESIAS GONZALES José.
Découverte véhicule style américain portant un aigle sur le capot
Le véhicule appartient à DHONDT Rudy (08 mai 60).
Pas de plaque de précisée dans le PV
Audition YALAZ Ali (15 février 70)
Fréquente la maison des jeunes Extension chaussée de Wavre.
Accompagné de :
• SEMIR Aydin ;
• THIBAUT Henri ;
• CANLI Ismael
Ne connaît pas la champignonnière.
Audition BISTIAUX Vincent (25 mai 67)

PV 8091
Police Judiciaire
Bruxelles
Se souvient qu’il a parlé de la champignonnière à la Police de Forest et à la Police de la
28 mars 84
Jeunesse.
1220 heures
Il a reconnu s’être vanté d’être l’auteur du meurtre de Christine VAN HEES.
Il a raconté cela pour faire peur à ZIZI qu’il a rencontré chez Mémé dans une salle de
réunion de l’UCL.

PV 2268
BSR
Bruxelles
2 SRC
30 mars 84
1045 heures
PV 5858

Ne sait rien de l’affaire de la Champignonnière.
Audition ADAM Emmanuel (24 décembre 64)
Habite Boulevard du Triomphe n° 7
A reçu les clés d’un certain Erwin

Audition HINDERYCKX Ronald (28 juillet 45)
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Police
Auderghem
01 avril 84
1020 heures

PV 10927
Police Judiciaire
Bruxelles
16 avril 84
0745 heures
PV 10925
Police Judiciaire
Bruxelles
16 avril 84
0915 heures
PV 10902
Police Judiciaire
Bruxelles
16 avril 84
1500 heures
PV 10901
Police Judiciaire
Bruxelles
16 avril 84
1500 heures

Fume Gauloises Filtre ou AJJA 17 rouge.
S’est déjà rendu au lieu dit « Le Chalet »
A passé la nuit dans une maison abandonnée.
Connaît bien le Boulevard du Triomphe
Perquisition chez SMIJERS Guillaume (29 mars 25)
Perquisition sur mandat. Négatif.

Perquisition au domicile de BATTIFOY Jacques (15 juin 64)
et VAN DEN EEDE Nadine (27 juillet 61).
Recherches négatives
Audition BATTIFOY Jacques (15 juin 64)
Ne connaît pas la Champignonnière.
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Audition SMIJERS Philippe (02 novembre 62)
Va au Poséidon.
Fréquente le New In.
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Connaît Radio Star (radio libre située au dessus du café Radio Star chaussée de Wavre)
Audition de COLLARDT Didier (11 juillet 65)

PV 10903
Police Judiciaire
Sort au New In
Bruxelles
16 avril 84
1100 heures
Connaît Christine VAN HEES

A vu Christine VAN HEES à la cabine téléphonique à l’angle chaussée de Wavre et rue
Madou. Semblait attendre quelqu’un.
Cite BERNADO Corinne (serveuse au New In) , MOUTON Philippe (qui habite le café
Petit Stella chaussée de Wavre).
Il lui arrivait de sortir au Manhattan à Louvain avec Michel BIDET et MOTON
Philippe.
Connaît Radio Star.
PV 10906
Audition de CLEMENT Evelyne (11 juin 68)
Police Judiciaire
Bruxelles
Sortait au Manhattan à Louvain et au New In chaussée de Wavre.
17 avril 84
1510 heures
Ne connaît pas la Champignonnière.
Constatations de blessures aux bras et aux jambes. Elle explique qu’elle a sauté d’un
véhicule en marche, qu’elle était sortie au New In, qu’elle a été tirée de force dans un
véhicule par une personne de type arabe âgée d’une trentaine d’années.
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Le conducteur a essayé d’avoir des attouchements et lui a proposé des relation sexuelles
contre une somme de 4.000 BEF.
Ne sait rien dire au sujet du meurtre de Christine VAN HEES.

PV 10926
Police Judiciaire
Bruxelles
17 avril 84
0900 heures

Aucune précision dans le PV quant au véhicule et au conducteur.
Perquisition au domicile de OUTELET Victor ( 02 décembre 20) et POULET Lucienne
( 27 octobre 23) et COLLART Christine (17 janvier 64).
Il s’agit du grand père, grand mère et sœur de COLLART Didier lequel n’est pas
présent.
Différents documents emportés à savoir :
• photographies ;
• lettres ;
• carnets d’adresses ;
• différents objets
Audition MOUTON Philippe (28 septembre 64)

PV 10904
Police Judiciaire
Bruxelles
Fréquentait :
17 avril 84
• le CRAZY CAR chaussée de Wavre
1400 heures
• le Liberty chaussée de Wavre ;
• l’Avenue - chaussée de Wavre ;
• l’Etoile place Pinoy ;
• New In ;
• Le Brasseur chaussée de Wavre ;
• Le Manhattan avec Didier et Michel BIDET ;
• le Shamrock Boulevard du Triomphe ;
• My Place rue de Pervise à Etterbeek
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Michel BIDET connaissait Christine VAN HEES car il allait chez Nathalie Geirnaert.
PV 10905
Audition de GEIRNAERT Nathalie
Police Judiciaire
Bruxelles
Selon elle, Christine VAN HEES connaît les personnes et endroits suivants :
18 avril 84
1000 heures
• BIDEE Michel ;
• COLLART Didier ;
• MOUTON Philippe ;
• ROLAND Roland ;
• AERTS Stéphane ;
• le My Place ;
• le Roi Vainqueur ;
• le Souly
• Christine CANNODT ;
Aurait vu Christine VAN HEES le samedi avant sa mort.
PV 10908
Audition de BODY Patrick (24 juin 61)
Police Judiciaire
Patron du My Place.
Bruxelles
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20 avril 84
1500 heures

Deux serveurs soit Luc et Ilire.
Les personnes suivantes fréquentent son établissement :
•
•
•
•
•

DENOOSE Alain
DENOOSE Bernard ;
VANDENBROECK Richard ;
RAEYMAECKERS Marc ;
ROLAND Roland.

Ne reconnaît pas Christine VAN HEES.

PV 1880
Gendarmerie
Légion Mobile
26 avril 84
1600 heures

Recevait une partie de la clientèle du café Le Bouffon.
Les intéressés (hommes et femmes) se déplaçaient avec des motos de grosse cylindrée.
Audition SCHNEIDER Serge (19 mars 67)
Il a entendu un ami dire qu’un autre aurait parlé que c’était lui qui avait brûlé le
cadavre. L’auteur serait un punk, français, 1m80, toujours habillé de cuir noir, cheveux
blonds avec une ligne rouge, toujours domicilié à Auderghem.
Il fréquente l’ULB et porte une longue boucle d’oreille. La Gendarmerie identifie le
présumé auteur comme étant LENGLET Alain né le 06 juin 63.
Audition de LENGLET Alain (06 juin 63)
LENGLET explique qu’il a des amis qui connaissent Christine VAN HEES.
copains disent que le meurtre est l’œuvre d’une secte.
Christine VAN HEES fréquentait une secte qui parlait du démon.

Ses

A Auderghem, il existe une secte soit la Secte Rouge ou quelque chose de ce genre.
Il dit « on a déjà vu deux à trois personnes se balader avec des capes rouges, cela se
passait au métro Demey près d’un genre de parc / dépôt.
Son copain le « Petit Tondu » qui se prénomme Serge a dit : « oui, même qu’on amis de
l’essence dans sa mijole et qu’on a mis le feu ». Les copains disent que c’est le Petit
Tondu et ses copains qui ont commis le meurtre.
Le Petit Tondu fréquentait les bistrots suivants :
• Le Débit de Boissons rue des Pierres ;
• Les Galeries Agora ;
• Le Bierkelder ;
Il stipule que le « petit tondu » ne lisait jamais le journal alors que le lendemain il a
commencé à acheter les journaux et s’intéresser à l’affaire.
Il signale que « le petit Tondu » était souvent avec « l’Iroquois ».
Audition de RIFFLART Nicole (08 octobre 31)

PV 10910
Police Judiciaire
Bruxelles
Habite le quartier de la Stratégie depuis 12 ans.
26 avril 84
1100 heures
Une seule fois elle a vu une personne entrer dans la Champignonnière aux environs de
la Toussaint 83.
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Il s’agissait d’un jeune homme de +/- 20 ans, 1,65/1,70 m, mince, cheveux frôlant les
épaules, portait une gabardine de couleur beige brun, tenait à la main droite un sac rond
genre fourre tout de même teinte que sa gabardine.
Audition de BIDEE Michel (11 décembre 64)

PV 10909
Police Judiciaire
Bruxelles
Sa petite amie Nathalie VANDENBOSCH connaît Christine VAN HEES mais pas aussi
26 avril 84
bien que lui.
1000 heures
Il a fait connaissance de Christine VAN HEES chez son copain Daniel GEIRNAERT.
Il voyait souvent Christine VAN HEES chez Nathalie.
A déjà rencontré Christine VAN HEES au Poséidon.

A vu Christine VAN HEES pour la dernière fois le 04 février 84 à l’anniversaire de
Nathalie.
Elle y était avec ses deux frères Eric et Michel VAN HEES.
Connaît le Chalet soit une maison abandonnée près de la Station Delta.
A acheté une Volvo 142 blanche en 1982 avec dessin d’un cheval sur le capot mais suite
accident en novembre 83, n’a plus ce dessin.
Voit souvent un jeune d’une vingtaine d’années avec une Datsun noire avec un aigle sur
le capot.
Le véhicule se trouve devant le lycée d’Etterbeek avenue H. Soulie.
Fréquente la patinoire du Poséidon avec :
•
•
•
•
•

DETHISE Stephane
RAYEMAECKERS Marc
PARIS ANTELLO Michel
CECERE Marc
MARZOUKI Nourredine

Fréquente aussi le New In et le My Place.
PV 10911
Audition de HAUZEUR Benoît (18 décembre 51)
Police Judiciaire
Bruxelles
Animateur retraite 8 au 10 février 84.
30 avril 84
1000 heures
Il y avait une trentaine d’élèves dont Christine VAN HEES.
N’a rien remarqué d’anormal
Audition de DE NATALE Daniela (12 août 65)

PV 10913
Police Judiciaire
Bruxelles
Copine de classe de Christine VAN HEES
03 mai 84
Avait un ami prénommé Pierre
2200 heures
Etait très joyeuse et très excitée les derniers jours de sa vie.
Est allée avec elle à la retraite à Rixensart avec les élèves de 4ème, 5ème et 6ème année.
Christine VAN HEES parlait souvent de Mario qui est un élève de l’école
d’Horticulture.
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Christine VAN HEES connaissait KIRBY Fabienne laquelle a eu des problème avec un
certain Nicolas KAMBAKADIS.

KIRBY a eu des drôles de fréquentation en juillet 83. Ses copains volaient des motos.
C’est à cette époque qu’une amie commune soit CASTELAIN Cecilia s’est tuée en
moto à Huizingen. Cecilia avait fait partie de cette bande avec Fanny.
Audition SALAKENOU Katholiki (21 avril 67)

PV 10912
Police Judiciaire
Fréquente l’école Immaculée
Bruxelles
03 mai 84
Est dans la même année que KIRBY Fabienne (Fanny) .
2030 heures

Fanny aurait été agressée par des copains de Nicolas et il lui a été dit qu’elle avait un
mois pour laisser tomber son ami Fred (Alfred DEROCHETTE) et retourner avec
Nicolas sans quoi il lui arriverait la même chose qu’à Christine VAN HEES.
Ne connaissait pas Christine VAN HEES
Dit que Fanny connaissait Christine VAN HEES
Audition de KAMBADAKIS Nicolas (10 août 68)
PV 10914
Police Judiciaire
Bruxelles
Ne connaît pas Christine VAN HEES
07 mai 84
0930 heures
N’est pas au courant du meurtre.

PV 10915
Police Judiciaire
Bruxelles
08 mai 84
1310 heures

Connaît KIRBY Fabienne de vue.
Nouvel entretien avec personne désirant conserver anonymat
Cette personne connaît elle même une bande de jeunes dont le comportement est
pratiquement en tout point semblable à celui des membres de la bande que Christine
VAN HEES aurait fréquentée et dont elle aurait fait certaines confidences à la personne
anonyme dont question.
Selon cette dernière, l’élément moteur serait KAMBADAKIS Nicolas (10 août 68).
SALAKENOU Katholoki (21 avril 67) et DE NATALE Daniele (12 août 65)
fréquenteraient cette bande.

PV 10916
Police Judiciaire
Bruxelles
10 mai 84
1200 heures

Audition AERTS Muriel (27 décembre 66)
Connaissait bien Christine VAN HEES.
Etait dans sa classe au cours de l’année 82/83 à l’école Immaculée.
Etaient de bonnes copines sans être liées intimement.
En septembre 83 est allée à l’école DEMOT COUVREU.
Dit que suite au changement d’école, les relations avec Christine VAN HEES se sont
estompées.
A encore rencontré 3 ou 4 fois Christine VAN HEES fin 83.
Christine VAN HEES n’a jamais passé la nuit chez AERTS.
Savait que Christine VAN HEES fréquentait le Poséidon.
N’est pas allée à la fête sur la péniche amarrée à Anderlecht.
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A encore revu Christine VAN HEES dans le courant du mois de janvier 84.
Ne connaît pas la Champignonnière.
PV 10917
Audition WAERENBURGH Linda (09 septembre 67)
Police Judiciaire
Bruxelles
Etait dans la même classe que Christine VAN HEES.
Se trouvait aussi dans sa classe l’année scolaire précédente.
11 mai 84
1700 heures
Dit que c’est AERTS qui était la meilleure.
Décrit Christine VAN HEES comme ayant une forte personnalité et qui était l’un des
piliers de la classe.
A partagé la chambre de Christine VAN HEES lors de la retraite. N’a cependant rien
appris sur sa vie intime.
Selon elle, Christine VAN HEES aimait beaucoup Pierre.
Lors de la retraite, Christine VAN HEES a dit qu’elle n’avait pas eu de relations
sexuelles avec un garçon.
Ne sait rien des relations de Christine VAN HEES au Poséidon.
Christine VAN HEES n’a jamais dit son intention de quitter le domicile familial.
Ne connaît pas la Champignonnière.
Audition JACOBS Jean Claude
PV 16634
Police Judiciaire
A déjà raccompagné Christine VAN HEES à son domicile suite à une soirée organisée
Bruxelles
par Marc CHOQUET (anniversaire).
15 mai 84
1430 heures
Christine VAN HEES ne voulait pas rentrer chez elle et ils sont allés boire un verre au
My Place qu’il ne connaissait pas du tout.
PV 12631
Audition NARDELLA Tony (18 juin 66)
Police Judiciaire
Etudiant à l’Immaculée Conception en 5ème économie.
Bruxelles
15 mai 84
Connaissait bien Christine VAN HEES.
1100 heures
Confirme la présence de Christine VAN HEES à la retraite.
PV 12635
Audition ELOOT Patrick (16 avril 63)
Police Judiciaire
Bruxelles
Connaît Christine VAN HEES.
Ex-petit ami de SERKYN Patricia.
21 mai 84

PV 819
Gendarmerie
Brigade
Rode St
Genèse
22 mai 84

Signale qu’un jour Patricia qu’elle devait aller à un certain endroit pour savoir quelque
chose à propos du meurtre. Elle n’a pas dit où.
Audition DE BECKER Patrick (11 mars 63)
Parle d’un certain Abdel, de deux autres marocains et d’un allemand. Celui ci a les deux
biceps tatoués (motif : un aigle).
Abdel aurait dit que pour venger une marocaine, il aurait décidé de supprimer une fille
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0515 heures

et qu’il ’aurait brûlée. Il a expliqué que cela s’était passé dans une champignonnière
derrière le campus de l’université.
L’allemand se trouve toujours au bar Moonlight - rue du Marché.
Identifications

PV 12637
Police Judiciaire
Bruxelles
PETIT TONDU = BRAECKMAN Serge (24 avril 67) ;
22 mai 84
L’IROQUOIS également surnommé Serge l’Allemand = CLOOTH Serge (24 août 64).
1530 heures
Les intéressés auraient logés dans les immeubles abandonnés Boulevard Brand Witlock
à Woluwé St Lambert.
Descente de la Police Judiciaire sur les lieux. Ils trouvent le nommé RIDEZ Luc (03
juillet 68).
Cette adresse lui a été communiquée par Serge l’Allemand.
Il cite aussi les nommés :
•
•
•
•
•

CANARD ;
PETIT TONDU ;
CLOCHARD ;
COCO ;
SYLVIE.

Découverte au 161 du Boulevard Brand Witlock d’un cahier à couverture plastifiée avec
feuilles quadrillées vierges.
Plusieurs feuilles ont été arrachées.
Ce cahier a été présenté au père de Christine VAN HEES qui le reconnaît formellement.
Dépôt 8168/84

Suite PV 12637 de la Police Judiciaire Bruxelles, saisie de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un couteau à découper ;
deux photos ;
deux paquets vides de cigarettes gauloises filtres ;
un paquet vide de cigarettes gauloises sans filtre ;
un morceau de métal venant d’une pipe d’opium ;
trois mégots pouvant être des joints ;
une lettre adressée à Liesbeth et signée par Heyrman Lana et datée du 17 février 84 ;
deux tickets de caisse du Sarma 68 daté du 06 mars 84 et du 28 février 84 ;
un morceau de papier signé Marco ;
un morceau de papier avec texte adressé à Lana et signé Clochard ;
une carte postale adressée à Ture et signée Alice ;
morceau d’un carton de bière avec numéro de téléphone ;
une enveloppe venant de Heyrman Lana adressée à Verbeck Liesbeth ;
un morceau de papier venant d’un magasin de fromage (Au Grand Suisse - chaussée
d’Ixelles 104).

Cette saisie s’est effectuée Boulevard Brand Witlock.
PV 12636
Présentation du cahier trouvé au 161 Boulevard Brand Witlock
Police Judiciaire
Van Hees Pierre reconnaît formellement ce cahier comme appartenant à sa fille défunte.
Bruxelles
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22 mai 84
1100 heures
PV 12639
Police Judiciaire
Bruxelles
28 mai 84
1000 heures

PV 9198
rédigé par le
Colonel
DESMEDT
Comd Gp Ter
22 mai 84
1100 heures
PV 13375
Police Judiciaire
Bruxelles
29 mai 84
0830 heures
PV 12640
Police Judiciaire
Bruxelles
29 mai 84
0945 heures

Découverte d’une enveloppe au lieu dit LE CHALET
Il s’agit d’une enveloppe oblitérée le 06 janvier 84 et découverte le 23 février 84.
Elle émane de la Gendarmerie de Vilvorde et est adressée à la Gendarmerie de
Bruxelles.
Il s’agit plus que probable d’une enveloppe de récupération destinée à y enfermer les
objets des personnes arrêtées.
Renseignements sur cette enveloppe.
Dans ce PV, le Colonel Desmedt, à l’époque Commandant du Groupe Territorial du
Brabant cite que les enveloppes sont récupérées et destinées à y placer les objets
appartenant aux personnes arrêtées.

Audition de HEYRMAN Lanna (01 octobre 68)
Ne connaît pas Christine VAN HEES

Audition MALOTRAS Jean (12 octobre 63)
Sur présentation de photos, reconnaît BRAECKMAN Serge (Petit Tondu) et RIDEZ
Luc .
Des bruits circulent que le Petit Tondu aurait donné des détails au sujet d’un meurtre
commis à Auderghem et qu’une jeune fille y aurait été incendiée.
Depuis mi février, le Petit Tondu n’est plus vu en ville.
Audition BRAECKMAN Serge (24 avril 67)

PV 12642
Police Judiciaire
Bruxelles
Cite tous les punks et skin qu’il connaît ;
30 mai 84
Connaît Christine qui habite face à la RTB pour l’avoir vue à la Galerie Agora, au
1905 heures
Poséidon et à l’Etcetera. Expose qu’il ne s’agit pas de la Christine habitant face à la
RTB.

PV 3860
Gendarmerie
Ottignies
Louvain
La Neuve
31 mai 84
1200 heures
PV 766
Police Judiciaire
Bruxelles
31 mai 84
1100 heures

PV 12643

A appris le meurtre de la Champignonnière par son frère mais dit ignorer que la victime
a été brûlée.
Audition FOURET Ghislaine (10 juillet 43)
Connaît BRAECKMAN

Plainte pour extorsion
Le nommé MALOTRAS Jean (12 octobre 63) a été victime d’une extorsion de 30.000
BEF par
• BRAECKMAN Serge
• CLOOTH Serge
Audition de NOËL Christine (27 Juillet 68)
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Police Judiciaire
Bruxelles
Connaissait Christine VAN HEES de vue de la Patinoire mais dit ne plus y aller depuis
01 juin 84
un an et demi.
1700 heures
BRAECKMAN avait sur lui le n° de téléphone 735.42.34 (mère de NOËL).
PV 12647
Audition CARLIER Muriel (31 janvier 66)
Police Judiciaire
Bruxelles
Surnom : Mous ou Moustique.
05 juin 84
Ne connaît pas Christine VAN HEES
0930 heures
Petit Tondu s’est vanté d’avoir brûlé la fille.
Néanmoins il a ajouté que la victime de la Champignonnière était une amie à sa cousine
ou une amie d’une amie à lui et qu’il la connaissait de vue.
Fréquente le Poséidon à Woluwé avec son frère Thierry.
A entendu parler de Lambic à la Patinoire.
Petit Tondu porte au cou un petit flacon contenant des cendres qui lui ont été remises
par un druide français.
Elle dit qu’elle connaît une certaine Virgine Cornet qui fréquente le Birkelder dont la
mère pratique la magie noire.
Elle est allée à son domicile et a vu des bougies, un squelette, des livres concernant des
pactes sataniques et une poupée en cire dans une petite boîte.

PV 12645
Police Judiciaire
Bruxelles
05 juin 84
0720 heures
Dépôt greffe
n° 8645/84

Elle connaît aussi un certain Belzebut et un Lucufer qui fréquente le Birkelder.
Perquisition au domicile de DAMBLY Eliane (13 novembre 41) épse CARLIER Jean.
Saisie de :
• une carabine .22 LR Mossberg modèle 320 B AC KRO GRUV
• un fusil calibre 12 Mosberg n° H551558A contenant une cartouche dans le canon
Il s’agit des deux armes citées ci avant à savoir :
• une carabine .22 LR Mossberg modèle 320 B AC KRO GRUV
• un fusil calibre 12 Mosberg n° H551558A contenant une cartouche dans le canon
Audition de CARLIER Jean (26 août 41)

PV 12648
Police Judiciaire
Bruxelles
Connaît Serge BRAECKMAN.
05 juin 84
1615 heures
A vu qu’il ne s’agissait pas d’une bonne fréquentation pour sa fille Muriel et son fils
Thierry.
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Suggère qu’il y a lieu de s’intéresser à l’adulte qui s’occupe du Petit Tondu et qui se
livrerait à des pratiques de magie noire.
Le Petit Tondu lui a parlé de cérémonie, de magie noire ou un poulet est égorgé.
Dépôt 8646/84

Objets saisis sur BRAECKMAN Serge :
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• une chaînette en métal munie de deux épingles de sûreté ;
• un petit pendentif constitué d’une fiole de verre contenant une substance noirâtre ;
• une série de documents divers et deux portefeuilles
• une chemise bleue déchirée et un pantalon brun avec des bretelles ;
• des documents divers
Dépôt au greffe des objets saisis sur BRAECKMAN Serge.

PV 12646
Police Judiciaire
Bruxelles
05 juin 84
1400 heures
PV 12647
Audition de BRAECKMAN Fabian (28 septembre 62)
Police Judiciaire
Bruxelles
Il est le frère de Serge (Petit Tondu). Ils habitent avec DENIES Maria.
08 juin 84
A fréquenté l’école Immaculée Conception et y a connu Christine VAN HEES.
1100 heures

C’est par l’intermédiaire d’un copain de classe soit HOOGERS Didier qu’il a connu
Christine VAN HEES.
A vu Christine VAN HEES pour la dernière fois en septembre /octobre 83.
Christine VAN HEES n’a jamais rencontré son frère Serge BRAECKMAN en sa
présence mais il pense que son son frère connaissait Christine.
Après le meurtre, il a constaté que son frère Serge achetait tous les jours le journal LE
SOIR pour y suivre l’enquête. Il a trouvé cela bizarre vu qu’avant son frère n’achetait
pas le journal et qu’il lit avec difficulté.
Il a posé la question à son frère pourquoi s’intéresser à cette affaire. Serge a répondu
qu’il avait connu Christine VAN HEES et qu’il connaissait aussi une cousine de
l’intéressée avec qui il sortait.
Serge ne cessait de parler de spiritisme et de sciences occultes.
Serge a fréquenté la patinoire du Poséidon.

PV 12646
Police Judiciaire
Bruxelles
12 juin 84
0900 heures
PV 14742
Police Judiciaire
Bruxelles
13 juin 84
1300 heures

Au sujet de la cousine de Christine il s’agissait d’une Punk ou Skin.
Audition ROSSI Sylvia (03septembre 65)
Ne connaît pas Christine VAN HEES

Audition LEFEVRE Marc (26 mars 64)
A entendu dire que c’était le Petit Tondu qui avait commis le meurtre.
Petit Tondu serait un vantard et menteur.
Ne connaît pas Christine VAN HEES ni la Champignonnière.
Est sorti de prison le 13 février 84 soit le jour du meurtre.

A fréquenté le Poséidon il y a plusieurs années.
PV 14743
Confrontation BRAECKMAN et LENGLET
Police Judiciaire
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Bruxelles
13 juin 84
1500 heures
PV 14739
Audition VANACKERE Olivier (24 janvier 65)
Police Judiciaire
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Bruxelles
13 juin 84
LENGLET l’a amené une fois à la Champignonnière après s’être renseigné où elle se
1700 heures
trouvait. Ne sont pas rentrés vu que c’était lugubre.
A appris de LENGLET que le Petit Tondu lui avait dit qu’il avait mis de l’essence dans
le vagin de la victime.
Est allé quelques fois au Poséidon lorsqu’il était petit.
Audition LENGLET Alain (06 juin 63)

PV 14740
Police Judiciaire
Bruxelles
Confirme sa déclaration verbale faite à la Légion Mobile c’est à dire que le Petit Tondu
13 juin 84
qui étant ivre lui avait dit avoir mis de l’essence dans « la mijole » de la fille.
1000 heures
ELOOT Patrick et un marocain sont allés à l’enterrement.
Marc PAULUS connaîtrait un des frères de Christine VAN HEES.
PV 14747
Rencontre de la Police Judiciaire avec :
Police Judiciaire
Bruxelles
• LENGLET Alain (06 juin 63)
14 juin 84
• VANACKERE Olivier (24 janvier 65)
1100 heures
Perquisition négative.
PV 15326
Info de la BSR d’EUPEN de l’arrestation de CLOOTH Serge
Police Judiciaire
Bruxelles
A été arrêté le 05 mars 84 comme suspect d’un meurtre commis le 24 ou le 25 février 84
28 juin 84
sur une jeune fille de 15 ans. A été relaxé fautes de preuves.
1000 heures
La victime fréquentait les milieux punks de Aachen.
Audition PARRE Béatrice (14 janvier 69)
PV 15327
Police Judiciaire
Bruxelles
Connaît de vue Christine VAN HEES.
28 juin 84
1800 heures
L’a vue à la patinoire du Poséidon en 83.
L’a vu une fois accompagnée d’une jeune fille de 15 ans, aux cheveux longs et blonds.
N’a jamais vu CLOOTH avec Christine VAN HEES.

PV 242
BSR EUPEN
27 juin 84
1000 heures
PV 405/C
Det Jud
BPS 7
13 juillet 84
PV 15329

Connaît Nancy soit la cousine de Christine VAN HEES. L’a vu à la patinoire.
Contact avec VIVET Lucienne (16 novembre 22)
Il s’agit de a grand mère de CLOOTH Serge.

Non mise à exécution d’un mandat de perquisition au domicile de CLOOTH

Audition CHALLENOR Roger (12 avril 67)
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Police Judiciaire
Bruxelles
06 juillet 84
1400 heures
PV 15334
Police Judiciaire
Bruxelles
09 juillet 84
1400 heures

Ne connaît pas Christine VAN HEES

Audition de FEENEY Renita (31 octobre 67)
Connaît Serge CLOOTH
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Audition de HAHN Anke (20 novembre 67)
Est la meilleure amie de FEENEY Renita
Ne connaît pas Christine VAN HEES

PV 15331
Police Judiciaire
Bruxelles
09 juillet 84
1100 heures
PV 15332
Police Judiciaire
Bruxelles
09 juillet 84
1600 heures
PV 15330
Police Judiciaire
Bruxelles
09 juillet 84
1000 heures
PV 15335
Police Judiciaire
Bruxelles
10 juillet 84
1400 heures
PV 15333
Police Judiciaire
Bruxelles
10 juillet 84
1600 heures

N’était pas au courant du meurtre de la champignonnière.
Audition BEAUTHIER Daniel (31 août 65)
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Ne connaît pas Petit Tondu ni l’Irroquois
Commission rogatoire en Allemagne
Recherches CLOOTH Serge

Audition de NOËL Christine
Connaît ROTSAERT Nancy qui pourrait être la cousine de Christine VAN HEES.
Nancy fréquente aussi la patinoire du Poséidon.
Audition de BLONTROCK Bruno (20 décembre 63)
Ne connaît pas Christine VAN HEES

Audition SOMME Xavier (22 octobre 66)
Ne connaît pas Christine VAN HEES ni Serge CLOOTH
Audition de DE GREEF Thierry (03 mars 64)

Ne connaît pas Christine VAN HEES ni Serge CLOOTH
PV 16571
Existence mandat d’arrêt international pour Serge CLOOTH.
Police Judiciaire
Bruxelles
10 juillet 84
1500 heures
Arrestation de CLOOTH Serge le 09 juillet 84 à 1300 heures.
PV 16522
Police Judiciaire
Bruxelles
10 juillet 84
0945 heures
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Dépôt 10638

Saisie et dépôt au Greffe du Tribunal Correctionnel de Bruxelles
• Un cahier à couverture plastifiée multicolore contenant des feuilles quadrillées
vierges et répondant aux dimensions de 29,5 cm sur 22 cm ;
• Un classeur vide à couverture plastifiée multicolore présentant les mêmes motifs que
le cahier dont question plus haut et répondant aux dimensions de 23,5 cm sur 19,5
cm.
Audition de VAN MOLECOT Jean (02 juillet 54)

PV 16510
Police Judiciaire
Bruxelles
C’est le facteur du Boulevard Brand Whitlock.
12 juillet 84
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
1545 heures

Audition de POTVIN Sylvain (08 août 29)
Coiffeur au Boulevard Brand Whitlock.
Ne connaît pas Christine VAN HEES

Audition VERDOY Valérie (06 avril 65)
Caissière Aldi Auderghem.
A vu CLOOTH Serge.
Apparemment la photo de Christine VAN HEES n’est pas présentée.
Le 09 mars 84, la Police de Woluwé à identifié des punks à savoir :
• CLOOTH Serge ;
• LEFEVRE Marc (26 mars 64) ;
• DURIAU Marc (12 mai 65)
Le 16 mai 84, la Police de Woluwé à identifié 4 autres punks à savoir :
•
•
•
•
PV 16511
Police Judiciaire
Bruxelles
13 juillet 84
1530 heures
PV 15995
Police Judiciaire
Bruxelles
13 juillet 84
1500 heures

CLOOTH Serge ;
RIDEZ Luc (05 juillet 68) ;
GANSEN Markus (08 juillet 66) ;
HILDEN Andreas (23 Octobre 61).

Audition TASSA Said (07 décembre 63)
Reconnaît CLOOTH dans album photo

Audition de CLOOTH Standley (28 septembre 45)
Père de Serge.
Qualifie son fils de violent, agressif, menteur...

Audition de VIVET Lucienne (16 Novembre 22)
Grand mère de CLOOTH Serge. A reçu sa visite le 20 février 84
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PV7591
Police
Auderghem
14 juillet 84
1930 heures
PV 16513
Police Judiciaire
Bruxelles
18 juillet 84
0900 heures

Contact d’une commerçante
Suite à l’arrestation de CLOOTH Serge, a entendu dire par des punks qu’au moment des
faits, Serge aurait accompagné de TONDU.
Audition de la commerçante citée ci avant soit PICONE Nicoletta (03 juillet 57)
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Reconnaît CLOOTH Serge qui était avec RIDEZ Luc.

Audition de HUGOT José (06 janvier 34)
Reconnaît CLOOTH Serge et HEYRMAN Lanna

PV 15515
Police Judiciaire
Bruxelles
24 juillet 84
1500 heures
PV 16516
Police Judiciaire
Bruxelles
27 juillet 84
1800 heures

Ne connaît pas Christine VAN HEES
Audition de ALEXIADIS Luc (30 mai 65)
Ne connaît pas Christine VAN HEES

Rencontre du père de Christine VAN HEES avec la Police Judiciaire
S’est présenté à la Police Judiciaire et n’était pas content de ne pas être tenu au courant
de l’évolution du dossier.
N’admet pas le fait que sa fille a fréquenté des marginaux.
A dit qu’un certain ALBINI Thierry venait à sa librairie et y achetait des Malboro et
qu’il était parfois accompagné d’un punk de grande taille prénommé Serge.
ALBINI est né le 04 décembre 66 et est surnommé Schtroumpf Costaud.

Audition ALBINI Thierry
Reconnaît fréquenter la librairie du père de Christine VAN HEES vu qu’il habitait à
proximité.
Déclare ne pas être allé dans cette librairie avec Serge mais avec un autre punk de
grande taille soit SIMONIS Michel.
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Ne connaît pas la Champignonnière.
Au vu de la photo de Christine VAN HEES pense l’avoir vue au Poséidon.
SIMONIS Michel est identifié comme étant né le 19 novembre 63.
Audition VAN HEES Michel (02 octobre 68).

PV 16588
Police Judiciaire
Bruxelles
Reconnaît parmi les photos :
30 juillet 84
1100 heures
• DURIAU Marc
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• LENGLET Alain
• FONTAINE Marc
Est allé avec sa sœur Christine et son frère Michel à une soirée à l’Athénée Vésale à
Etterbeek en décembre 83.
Christine VAN HEES a fait connaissance d’un groupe de 5 punks.
Semblait en connaître un puisqu’elle a passé toute la soirée avec ce garçon.
Sa sœur allait souvent dans les galeries Agora.
Reconnaît le cahier comme appartenant à sa sœur.
Audition DURIAU Marc (12 mai 65)

PV 16584
Police Judiciaire
Bruxelles
Est surnommé CLOCHARD.
30 juillet 84
0830 heures
Expose que le Petit Tondu est un menteur et un cave et que quelques jours après les faits
il disait qu’on l’avait brûlée en versant de l’essence dans sa « mijole », qu’elle avait été
ligotée avec du fil de fer barbelé, qu’elle avait été torturée et pendue.
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
PV 16587
Audition DE DOBBELEER Pascale (14 novembre 64)
Police Judiciaire
Bruxelles
Etudiante Immaculée Conception - Vient de terminer sa 6ème année.
31 juillet 84
Ne connaissait pas tellement bien Christine VAN HEES
1400 heures
A participé à la retraite avec Christine VAN HEES
A cette occasion, Christine VAN HEES lui a précisé être sérieuse dans ses relations
amoureuses avec Pierre et qu’elle n’était pas du style volage.
Se souvient d’une seule fille qui venait parfois chercher Christine VAN HEES à la
sortie de l’école.
Il s’agit d’une ancienne élève de l’Immaculée et qui se prénommait MURIEL. Elle doit
avoir 17 ans environ, cheveux bruns.
Christine VAN HEES allait dormir de temps en temps chez Muriel.
Ne connaît pas CLOOTH Serge.
Ne fréquente pas le milieu Punk.
Il y a un an, a fréquenté une bande de jeunes qui allaient au café CORBEAU rue St
Michel à Bruxelles.
C’est par Patricia SERKYN et marc BOON qu’elle a été introduite. BOON est du style
punk, 18 ans, habite Anderlecht Boulevard Bracops.
Dans cette bande il y avait :
• Patrick ELLOT, un africain prénommé Steve qui devait avoir 20 ans, bagarreur.
• un français,
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• un autre prénommé Didier (15 ans)
• un homme plus âgé (environ 60 ans) qui se disait mercenaire. Celui ci connaît bien
Marc BOON et se faisait appeler « PAPY ».
• Luc Alexiadis.
N’a jamais vu Christine VAN HEES au Corbeau.
Audition SVOROBOVICH Vladik (18 mai 65)

PV 16595
Police Judiciaire
Fréquente le milieu Punk.
Bruxelles
09 août 84
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
1600 heures

PV 18073
Police Judiciaire
Bruxelles
16 août 84
1400 heures

L’Irroquois était considéré comme un fou dangereux.
Audition RIDEZ Luc
Cite des copains soit :
• SYLVIE = ROSSI Sylvia
• MOUSTIQUE = CARLIER Muriel
• COCO = LEFEVRE Marc
• CANARD = VANACKERE Olivier
• PETIT TONDU = BRAECKMAN Serge
• CLOCHARD = DURIAU Marc
Reconnaît sur photo :
• DJUMBO = FONTAINE Pascal
• RIOT = CLOET Daniel
• LENGLET = LENGLET Alain
Ne connaît pas et n’a jamais vu Christine VAN HEES.
Audition BENDIMERED Samir (24 novembre 59)

PV 18486
Police Judiciaire
Bruxelles
Responsable / organisateur Foyer Jeunes (endroit non précisé dans le PV)
17 août 84
1145 heures
Ne connaît pas Christine VAN HEES ni CLOOTH Serge ni LENGLET Alain.
Audition STEVIC Nathalie (26 août 68)
PV 18487
Police Judiciaire
Bruxelles
Fréquente punks depuis 3 ans.
21 août 84
1500 heures
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Estime que CLOOTH est capable de commettre de tels faits.
N’est jamais allée à la Champignonnière.
Le surnommé « CLOCKWORK », pense qu’il pourrait s’agir d’un certain Michel,
français, skin qui a un tatouage sur l’avant bras qui représente un sigle de l’Orange
Mécanique.
A trois « 6 » dessinés en triangle renversés au dos de sa chemise.
Il s’agit du signe du DIABLE. Elle dit s’intéresser depuis 3 ans à tout ce qui est occulte.
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Liste des noms et surnoms des principaux membres du groupe punk fréquentant la
galerie Agora à Bruxelles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALICE = VAN HOLME Sieglinde (22 Septembre 65)
BABSI = HAHN Anke (20 novembre 67)
CANARD ou CANARI = VANACKERE Olivier (24 Janvier 65)
COCO = LEFEVRE Marc (26 mars 64)
CLOCHARD = DURIAU Marc (12 mai 65)
L’IRLANDAISE = FEENEY Renita (31octobre 67)
JUMBO = FONTAINE Pascal (23 Décembre 66)
KLEENEX = DEBOIS Alain (29 mars 63)
LANA = HEYRMAN Lana (01 octobre 68)
LENGLET = LENGLET Alain (06 juin 63)
MOUSTIQUE = CARLIER Muriel (31 janvier 66)
PETIT LUC = RIDEZ Luc (05 juillet 68)
POPOV = SVOROBOVITCH Vladik (18 mai 65)
PUPUCE = NOËL Christine (27 juillet 68)
PETIT TONDU = BRAECKMAN Serge (24 avril 67)
ROGER = CHALLENOR Roger (12 avril 67)
RYOT = CLOET Daniel (29 octobre 63)
SERGE L’ALLEMAND ou LE GRAND SERGE ou l’IROQUOIS = CLOOTH
Serge (24 août 64)
• SID = STEVIC Nathalie (26 août 68)
• SYLVIE = ROSSI Sylvia (03 septembre 65)
Audition LAMARQUE Dominique (12 mai 61)

PV 18488
Police Judiciaire
Bruxelles
A aperçu plusieurs fois Christine VAN HEES au café Les Bouffons chaussée de Wavre
22 août 84
à Etterbeek.
1000 heures
L’a vu parler avec LENGLET.
L’a vu aussi parler avec un jeune militaire qui vient de terminer son service au Para
Commando (il s’appelle GOOSSENS).
L’a aussi vu avec Thierry DE BOUDT.

PV 18491
Police Judiciaire
Bruxelles
23 août 84
0900 heures
PV 18490
Police Judiciaire
Bruxelles
24 août 84
1600 heures

Connaît bien LENGLET surtout par le fait que LAMARQUE Dominique a travaillé
pour la radio libre RADIO ACTIVITE rue des Champs 71 à Etterbeek.
Audition MATHYS Lydia (01 février 44)
Mère de LENGLET Alain.
Ne connaît pas Christine VAN HEES ni Serge CLOOTH.
Audition HERMANS Eric (29 novembre 63)
Fréquentait la patinoire du Poséidon.
Connaissait très bien Christine VAN HEES.
A déjà vu Christine VAN HEES avec des punks à la patinoire de Woluwé (Poséidon).

PV 18494
Audition PETIAU Michel (26 novembre 64)
Police Judiciaire
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Bruxelles
Surnom : CLOCKWORK
03 septembre 84
0900 heures
A connu Christine VAN HEES
Est allé à l’école avec les frères de Christine VAN HEES
Connaît Serge CLOOTH
Ne connaît pas la Champignonnière.

PV 18495
Police Judiciaire
Bruxelles
05 septembre 84
0900 heures
PV 18492
Police Judiciaire
Bruxelles
23 août 84
1500 heures

Déclare que selon les rumeurs ce serait Serge et le Petit Tondu qui auraient fait le coup.
Audition de GOESENS Marc (10 décembre 62)
A fait son service au Para jusqu’au 29 septembre 82.
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Audition VAN DER SANDEN Freddy (13 juillet 60)
Portier occasionnel au New Inn - 890 chaussée de Wavre.
Fréquente café Bouffons (face au New Inn).
A vu une fois Christine VAN HEES au café Les Bouffons (dernier trimestre 83).
Dit par après que lors d’une des visites de Christine VAN HEES aux Bouffons elle
portait une mini jupe en jeans ultra courte très provocante.
Elle était seule, a joué au flipper.
Connaît Marc Goossens (para) fréquentant les cafés de la Chasse . Il y en a aussi un
autre qu’il ne connaît pas.
Ces paras fréquentent aussi le café Chez Clo Clo rue des Champs.
Ajoute in fine de son audition « je pense que vous auriez intérêt à contacter les
personnes qui s’occupent de radio activité car elles viennent très souvent aux
Bouffons ».
Audition NOE Marc (13 décembre 53)

PV 18496
Police Judiciaire
Bruxelles
Fréquente depuis 12 ans le café Les Bouffons.
05 septembre 84
0830 heures
Reconnaît Christine VAN HEES sur photo.

Il dit qu’elle venait aux Bouffons une ou deux fois par semaine et cela pendant plusieurs
semaines.
Dit qu’elle était accompagnée de jeunes de son âge.
Reconnaît sur photos :
•
•
•
•
•
•
•

Kaizin Bruno
Dethise Stephane
Roland Roland
Hinderyckx Ronald
Smijers Philippe
Lenglet Alain
Lefèvre Marc
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• Vanackère Olivier
Audition IRRIBAREN Jesus (10 septembre 36)
PV 18501
Police Judiciaire
Bruxelles
Est le patron du café Les Bouffons - chaussée de Wavre 781.
07 septembre 84
1600 heures
Ne se souvient pas de Christine VAN HEES
PV 18499
Police Judiciaire
Bruxelles
07 septembre 84
1700 heures
PV 19848
Police Judiciaire
Bruxelles
11 septembre 84
1008 heures

Réaudition MALOTRAS Jean
Confirme que Petit Tondu et le Grand Serge lui ont volé 30.000 BEF + du haschish.
Les faits ont été commis le 24 février 84 par CLOOTH Serge et BRAECKMAN Serge.
Audition de DE BOUDT Thierry (07 novembre 63)
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Avait prétendu à la Police d’Etterbeek que Christine VAN HEES sortait aux Bouffons,
New Inn et Black. Il était ivre.
Par après a reconnu qu’il s’agissait d’une pure invention.
Aurait prétendu que Christine VAN HEES faisait partie de la « bande des 20 » (groupe
d’extrême droite).
Audition de CLOOTH Serge (24 août 64)

PV 19850
Police Judiciaire
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Bruxelles
12 septembre 84
A entendu parler du meurtre par LENGLET Alain et le Petit Tondu.
1215 heures
Petit Tondu a voulu lui vendre un 357 Magnum.

N’a jamais vu le cahier appartenant à Christine VAN HEES bien qu’il ait été retrouvé
au 1er étage de l’immeuble qu’il squatte. Il logeait lui au second étage.
Porte un tatouage CHRISTINE au dessus du sein gauche.
Reconnaît finalement qu’il connaît Christine VAN HEES.
L’a rencontré pour la 1ère fois aux Galeries Agora le week end avant le 02 février 84.
Christine VAN HEES était accompagnée de Moustique. Elle sortait souvent au
Birkelder.
A revu Christine VAN HEES le week end suivant.
Elle était accompagnée de CLOCHARD, KLEENEX, SYLVIE, CANARIS,
MOUSTIQUE et LENGLET (New Wave).
Il l’a de nouveau revue le 11 et 12 février 84 accompagnée de
• Moustique,
• Kleenex,
• Nathalie,
• Coco,
• Lenglet,
• Clochard,
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• Roger
• Canaris.
Il a constaté que Christine VAN HEES était assez intime avec LENGLET Alain et
Moustique (CARLIER Muriel).
Christine VAN HEES est un ancien flirt de Kleenex (DEBOIS Alain).
Le 13 février 84 vers 1730 heures il a vu Christine VAN HEES à la station Montgomery
.
Elle y était accompagnée de LENGLET Alain, Vicious et un ami de LENGLET qu’il
n’avait jamais vu.
Ils se sont rendus ensemble sur la plaine de la VUB. Ensuite sont allés dans un terrain
abandonné et se sont retrouvés dans des pièces relativement noires.
Ils s’éclairaient à l’aide de leur briquet.
Il déclare que Christine VAN HEES a également fumé des joints.
LENGLET et un copain inconnu ont commencé à « peloter » Christine VAN HEES .
Il explique les viols.
Il dit que le copain inconnu a ligoté Christine VAN HEES avec du fil de fer.
Raconte à nouveau plusieurs viols sur Christine VAN HEES
Déclare que Vicious torturait la fille avec une cigarette (brûlures aux mains et au
ventre).
L’inconnu lui a lié les chevilles avec du fil de fer.
L’inconnu a arrosé Christine VAN HEES avec le contenu d’un bidon. LENGLET a
ramené des planches près du corps.
Ne se souvient pas d’un cahier d’école. Ne sait pas si Christine VAN HEES avait un
sac.
Reconnaît Vicious comme étant le nommé THILL Renaud.
Christine VAN HEES se rendait de temps en temps au café Le Débit de Boissons.

PV 19602
Police Judiciaire
Bruxelles
12 septembre 84
PV 16390
Police Judiciaire
Bruxelles
12 septembre 84
2200 heures

Il parle d’un fil de fer alors qu’il s’agit d’un fil électrique. Ne parle pas que ce fil
électrique passe autour du cou de la victime
Interception de BRAECKMAN Serge (24 avril 67)
surnom : Petit Tondu
Audition LENGLET Alain (06 juin 63)
Ne connaît pas Christine VAN HEES
N’a jamais fréquenté le café Les Bouffons
A rencontré pour la 1ère fois CLOOTH Serge le 26 février 84 à une soirée à Woluwé.
Il connaît :
• Clochard,
• Kleenex,
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•
•
•
•
•

Sylvie,
Canaris,
Moustique,
Nathalie
Coco.

Nie s’être rendu à la Champignonnière avec Christine VAN HEES et avoir participé aux
faits.
Audition de CARLIER Muriel

PV 19853
Police Judiciaire
Bruxelles
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
12 septembre 84
2300 heures
Un jour qu’elle se promenait dans la galerie Agora, un couple de New Wave lui a
demandé où il pouvait trouver un café New Wave.
Elle leur a indiqué le Débit de Boisson. Elle les a accompagné.
Elle y a rencontré les prénommés ZIG et Olivier.
Elle est retournée plusieurs fois seule dans ce café et y a fait la connaissance de
Christine VAN HEES.
Petit Tondu s’est vanté d’avoir tué Christine VAN HEES et de l’avoir fait brûler.
L’Iroquois lui a aussi avoué avoir participé au meurtre de Christine VAN HEES .
Il a précisé qu’il l’avait enchaîné, violé, brûlée avec des cigarettes, coupée avec son
couteau et ensuite brûlée.
Je n’ai pas pris son histoire au sérieux.
Audition de CLOOTH Serge
PV 20693
Police Judiciaire
LENGLET lui a confié que Christine VAN HEES avait appris l’attaque d’une caserne.
Bruxelles
28 septembre 84 Lui même avait cela vers la mi-mars 84.
1800 heures
Il était question de l’attaque de la caserne de Vielsam ou Ostende.
Je suis certain que c’est pour cette raison que Christine VAN HEES a été exécutée.
LENGLET, COCO et CLOCHARD auraient reçu des menaces et qu’ils ne
pouvaient pas dire que LENGLET avait amené Christine VAN HEES à la
Champignonnière.
Les armes devraient être utilisées pour commettre des hold up et des assassinats.
Audition CLOOTH Serge

PV n° ?
Police Judiciaire
Bruxelles
Etait le 13 février 84 avec Coco, Lenglet et Kleenex.
28 septembre 84 Ont rencontré Christine VAN HEES près du squat.
0945 heures
Sont entrés dans une sorte de grenier et ce avec l’aide d’une chaise.
Ont poussé Christine VAN HEES laquelle a trébuché et cogné sa tête contre une poutre.
LENGLET et COCO sont partis avec le corps.
Ils sont revenus une dizaine de minutes plus tard et a vu sortir de la fumée noire.
PV audition
Audition CLOOTH Serge
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effectuée le
29 septembre 84 Ils se rendent à 5 à la VUB (Culture Bar).
1030 heures par Déclare qu’il était plus ou moins 1900 heures.
Ensuite ils se sont rendus dans un endroit qu’ils ne connaissaient pas.
J I ELOY
Ont escaladé un mur et se sont retrouvés dans une sorte de grenier.
Ils se sont mis à fumer, boire et à danser.
Christine VAN HEES aurait heurté sa tête contre une poutre. Ils ont cru qu’elle était
morte.
LENGLET et COCO et sont partis.
Peu après la fumée sortait.
Si j’ai impliqué THILL Renaud et BRAECKMAN Serge c’est parce que je leur en
voulait.
N’a jamais vu des fils de fer autour des bras de VAN HEES.
Audition CLOOTH Serge

PV 20691
Police Judiciaire
Bruxelles
N’a vu qu’une seule fois Christine VAN HEES en début de soirée le 13 février 84.
29 septembre 84 A passé la nuit du 12 au 13 février 84 chez Yvonne.
1130 heures
A rencontré KLEENEX et Christine VAN HEES à hauteur du pensionnat du Sacré
Choeur. Sont allés au Culture Café.
Sont partis dans un terrain vague et ont escaladé un mur et sont arrivés sur une sorte de
jardin, ont grimpé sur une chaise en bois.
L’ouverture était comme une trappe. Ils se sont éclairés avec des briquets.
Christine VAN HEES a tapé sa tête contre une poutre. COCO et LENGLET l’ont prise
et sont descendus du grenier. Sont descendus dans une sorte de cave.
Avons attendu dehors.
Sont revenus un peu plus tard (Coco et Lenglet) et j’ai senti une odeur de fumée. Je suis
certain que Christine VAN HEES n’a jamais crié.
Ne se souvient pas avoir vu de cahier ni du matériel d’école.
Finit par avouer le viol de Christine VAN HEES
LENGLET a ligoté les poignets de Christine VAN HEES avec du fil de fer et ensuite
ses pieds.
LENGLET a expliqué qu’il avait mis le feu à la fille puis au grenier pour effacer toute
trace.

PV 20692
Police Judiciaire
Bruxelles
29 septembre 84
1945 heures
PV 21351
Police Judiciaire
Bruxelles

En ce qui concerne l’attaque de Vielsam, je peux vous citer :
• John,
• le Grand Charles,
• Vicious,
• le Russe,
• Rocky,
• Laurence
• Sophie.
Audition LEFEVRE Marc
Ne connaît pas la champignonnière.
Dit ne rien à voir avec le meurtre
Audition DEBOIS Alain
Est sorti avec Christine VAN HEES en novembre 83 pendant une semaine et demi.
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30 septembre 84 A parlé du meurtre avec LENGLET et FLASH.
2330 heures
A passé la soirée chez Yvonne avec Coco
Réaudition de DEBOIS
Christine VAN HEES lui a été présentée par Moustique et Claire PAULUS.
Nie avoir été présent au moment des faits.

PV 20694
Police Judiciaire
Bruxelles
01 octobre 84
0500 heures
PV 21352
Police Judiciaire
Bruxelles
01 octobre 84
0900 heures
PV 20855
Police Judiciaire
Bruxelles
27 septembre 84
1500 heures

A passé la nuit chez Yvonne
Audition GAYDOUL Yvonne
Coco a été libéré de prison le 13 février 84
Coco est venu chez moi. Kleenex s’y trouvait.
Audition GAYDOUL Yvonne
Confirme son audition du 18 septembre 84.

Audition FILLEUX Philippe (10 janvier 6 ?)
Collègue milicien de THILL Renaud mais incapable de dire si celui ci était à la
caserne le 13 février 84.
Constat de surcharge sur la feuille de garde.

PV 20689
Police Judiciaire
Bruxelles
27 septembre 84
1645 heures

Audition MOUSADYK Philippe (01 avril 63)
Connaît Christine VAN HEES
Etait animateur de la radio Cinquantenaire Avenue des Celtes 3 à Etterbeek.
A fait sa connaissance vu qu’elle avait téléphoné pour s’entretenir pour un devoir sur les
médias (vers Noël 83/84).
Elle est venue chez lui et se sont revus 7/8 fois.
Elle venait chez lui tous les après midis (il pense qu’elle brossait les cours).
Elle y venait entre 1400 et 1800 heures.
Ils ne sont pas tombés amoureux mais leurs contacts étaient intimes.
Christine a offert un petit Koala à la sœur de Philippe soit Malika.
Ce petit Koala peut s’agripper aux vêtements.
A radio Cinquantenaire, elle a rencontré des collègues animateurs ainsi que le patron
prénommé Gilles.
Se souvient avoir pris Christine VAN HEES dans sa voiture qui était une Datsun.
Dit n’avoir plus vu Christine VAN HEES depuis 10 mois et que le dernière fois qu’il lui
a téléphoné c’était pour son anniversaire.
Il est formel car il possède un agenda indiquant les anniversaires
Notons que Christine VAN HEES est née le 06 avril 67 et décède le 13 février 84. Il
ne sait donc pas lui téléphoner !
Etait au courant du meurtre mais ne savait pas qu’il s’agissait de cette Christine.
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Lorsque la date d’anniversaire de Christine VAN HEES lui est communiquée, dit s’être
trompé.
Il lui est demandé pourquoi il ne s’est pas manifesté plutôt vu que la photo de Christine
VAN HEES avait été diffusée à la presse.
Il dit ne pas s’intéresser à la presse chose curieuse pour quelqu’un dont la principale
occupation est précisément les médias.
A été serveur au My Place rue de Pervyse.
CLOOTH fréquentait le My Place.
Cite tous les clients du My Place.
Reconnaît sur photo DELWICHE Gérard (le Phoque) qu’il croit qu’il fréquente le My
Place et qui est de Radio Cinquantenaire.
Il pense que Delwiche connaît Christine.
N’a travaillé à Radio Cinquantenaire que de novembre 83 à février 84.
Dit à présent que c’est un an plutôt qu’il a connu Christine VAN HEES et que c’est
pour son anniversaire d’avril 83 qu’il lui a téléphoné.
Christine VAN HEES lui avait fait un cadeau à la St Valentin qui ne peut être pour lui
que le 14 février 83.
Ne sait plus ce qu’était le cadeau ?
Selon lui, Christine VAN HEES n’était pas son genre de fille et trouvait celle ci trop
jeune.
Dit maintenant que DELWICHE ne connaît pas Christine VAN HEES.

Plus tard dans la nuit il est réentendu dans le même PV :
A travaillé pour Radio Activité pendant les vacances 81.
A aussi travaillé pour les radios libres suivantes :
• FM Inter
• Radio Kiss
• Radio Arc en Ciel
Signale qu’au My Place il y avait comme client un jeune homme d’une vingtaine
d’années qui était toujours là avec son berger allemand.
Il est décrit comme une brute.
Mince mais costaud, taille 1m85, cheveux blonds et courts, moustache.
Toujours habillé de couleur kaki (style stock américain).
PV 20688
Audition de CINTI Sandra (01 avril 68)
Police Judiciaire
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Bruxelles
Ne connaît pas Christine VAN HEES
28 septembre 84
0120 heure
Reconnaît sur photos Alain et Bernard DE NOOSE qui sont des amis de Richard
(surnommé Coco).
Ils vont au My Place et à des soirées de Radio Activité.
A son école il y a une prénommée Muriel (en 2ème P S I à l’école Joli Bois à Woluwé qui
prétend connaître les punks arrêtés dans cette affaire.
PV 20853
Police Judiciaire
Bruxelles
28 septembre 84
1100 heures
PV 20690
Police Judiciaire
Bruxelles
28 septembre 84
1400 heures
PV 20680
Police Judiciaire
Bruxelles
25 septembre 84
1100 heures

Enquête à la caserne Reine Astrid à PROPSTEIERWALD
Vérifications sur la présence de Renaud Thill le 13 février 84.
Constat de surcharges sur la feuille de garde.
Audition DE BREUCK Annick (20 janvier 64)
Ne connaît pas Christine VAN HEES

Audition LAMBRECHT Michel (15 janvier 67)
Connaît Christine VAN HEES depuis 3 / 4 ans.
N’est jamais allé chez Christine VAN HEES même si celui ci prétend le contraire.
Cite le nommé TRIPS Marc qui habite Koekelberg rue Sergysels 28 qui voyait Christine
VAN HEES jusqu'à sa mort.

PV 20682
Audition VAN BAERLEM Sophie (04 août 66)
Police Judiciaire
Bruxelles
Est la petite amie de Renaud THILL (Vicious) et ce depuis 3 ans.
25 septembre 84
Le visage de Christine VAN HEES lui dit vaguement quelque chose mais ne la connaît
1400 heures
pas.
Il est possible qu’elle a vu la photo de Christine à la TV ou dans les journaux.
PV20681
Audition HOOGAERT Jean Didier (27 novembre 68)
Police Judiciaire
Bruxelles
Copain de Petit Tondu.
25 septembre 84
Pense avoir déjà vu Christine VAN HEES
1400 heures
PV 17801
Police Judiciaire
Bruxelles
25 septembre 84
1900 heures
PV 20683
Police Judiciaire
Bruxelles
26 septembre 84

Audition LAMBRECHT Serge (11 avril 63)
Ne connaît pas Christine VAN HEES qui est une connaissance de son frère Michel
Lambrecht.
Audition VAN DER HAERT Hélène (23 janvier 67)
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
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1100 heures
PV 20684
Police Judiciaire
Bruxelles
26 septembre 84
1100 heures
Dépôt 14196/84
PV 20685
Police Judiciaire
Bruxelles
26 septembre 84
1150 heures

Audition FONTAINE Pascal ( ? ?Décembre 66)
Ne connaît pas Christine VAN HEES.

Saisie spécimen d’écriture de THILL Renaud
Audition THILL Renaud
Se dit étranger au meurtre sur Christine VAN HEES
A fait la connaissance de Adrien LAREMANS en prison. LAREMANS était dans le
même cellulaire que LENGLET, THILL et TONDU. Adrien a demandé à Petit Tondu
s’il connaissait Brutus.
Adrien m’a confié que Brutus avait à voir quelque chose dans mon affaire.
Adrien a dit qu’il connaissait Christine VAN HEES.
Un punk aurait raconté à Adrien l’affaire de la Champignonnière.

Identification BRUTUS :

PV 20686
Police Judiciaire
Bruxelles
26 septembre 84
1700 heures
PV 20687
Police Judiciaire
Bruxelles
27 septembre 84
1000 heures
PV 20269
Police Judiciaire
Bruxelles
21 septembre 84
0930 heures
Dépôt du
28 septembre 84

MEDAER Didier (25 juin 68)
Audition STEVIC Nathalie
Ne connaît pas Christine VAN HEES

Audition MEDAER Didier (dit BRUTUS) (25 juin 68)
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Ne connaît pas la Champignonnière
Jonction de la note 15501 de la section Personnel du 29ème Bataillon Logistique
Celle ci précise que THILL Renaud n’était pas en congé le 13 février 84

Suite PV 20855 :
saisie spécimen écriture de VANDENBURGHE Ruddy (18 février 65) et de FILLEUX
Philippe (10 janvier 61)
Audition de PAULUS Claire

PV 20645
Police Judiciaire
Bruxelles
Elle explique qu’Hélène lui a raconté les faits suivants :
21 septembre 84
2230 heures
LENGLET, Serge L’allemand, Coco, Tondu, Canard, Sylvie et Christine se sont rendus
à la Champignonnière.
Ils ont fumé de la drogue.
LENGLET s’est assis sur la tête de Christine VAN HEES et ils l’ont tous violé sauf
Tondu.
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Ils l’ont ensuite descendue, l’ont brûlée avec des cigarettes, coupé sur tout le corps,
coupé les seins et versé de l’essence dans son vagin.
Ils ont mis le feu à son corps.
Confrontation CARLIER Muriel / PAULUS Claire
Muriel certifie que Claire lui a raconté cette histoire. Claire confirme la déclaration de
Muriel.

Suite aux différents renseignements obtenus par les auditions de « X1 » et vu le non lieu
prononcé dans le cadre du présent dossier, il ne sous semble pas opportun de poursuivre la
synthèse des différents PV qui manifestement ne reprennent que des auditions dans le milieu
punk vers qui l’enquête a été dirigée à l’époque.
Néanmoins, dans le but d’identifier différentes personnes pouvant nous intéresser dans le
cadre de Radio Activité, Radio Cinquantenaire et le My Place et ce afin d’établir un lien entre
Christine VAN HEES et Jean Michel NIHOUL, nous poursuivons la lecture du dossier et
seuls les PV nous intéressants feront l’objet d’une entrée dans cette synthèse.
PV 20278
Perquisition chez ROSSI Sylvie
Police Judiciaire
Bruxelles
Décor de sa chambre : toiles d’araignées, crânes himains, voiles noirs, bougies...
Confrontation LAMARQUE Dominique/LENGLET Alain
PV 22744
Police Judiciaire
Bruxelles
LAMARQUE est surnommé Germain
09 novembre 84
1005
Lamarque pense avoir vu Christine VAN HEES et LENGLET
Alain lors d’une soirée de Radio Activité qui s’est passée dans les sous sols de la maison
communale d’Etterbeek.
LENGLET dit ne pas connaître Christine VAN HEES
PV 8528
Audition VANDEN BERGHEN Norbert (07 janvier 47)
Police Judiciaire
Bruxelles
Officier pompier.
20 mars 86
Arrive second sur les lieux et déclare : « je suis certain que j’ai relevé plusieurs clous,
1600 heures
je veux dire, que j’ai constaté la présence de plusieurs clous (quatre, sans être
affirmatif) et je crois me souvenir que ceux ci étaient plantés dans les membres de la
victime. Ces clous étaient environ longs de 8 cm et devaient avoir 3 mm de
diamètre ».
Audition CANNOODT Christine (09 janvier 66)
PV 35426
Police Judiciaire
Bruxelles
Est une copine de quartier.
01 juillet 91
Affirme avoir vu Christine VAN HEES dans le métro le 13 février 84.
Elle ne l’a pas vu monter dans le métro à la station Petillon. CANNOODT est partie de
chez elle vers 0730 heures ou même un peu avant.
C’est à la station Mérode qu’elle s’est rendue compte de la présence de Christine VAN
HEES dans le métro.
Christine VAN HEES ne semblait pas en forme. Elle était triste.
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Christine VAN HEES lui avait dit qu’elle en avait marre de tout.
Il avait été convenu que Christine VAN HEES passerait chez CANNOODT vers
1730/1800 heures.
A plusieurs reprises Christine CANNODT confirme avoir vu Christine VAN HEES le 13
février 84 dans le métro.

Elle avait déjà exposé cela verbalement le 17 février 84 à une inspectrice de la Police
Judiciaire.
Confirme que Christine VAN HEES tenait un journal intime.
Il s’agissait d’un carnet du type « carnet de poésie » dont le format moins large qu’un
cahier d’école.
La couverture représentait des photos de chats.
Il fermait avec un petit cadenas.
S’est retrouvée un jour avec Christine VAN HEES au PARADIS DES ENFANTS
(école).
Elle a écrit dans son carnet mais suite à l’arrivée de son frère, elle a caché ce carnet dans
un plastique et placé sous une pierre dans le jardin.
Avait repris le carnet après le départ de son frère.
Christine VAN HEES lui a dit le 14 janvier 84 à la soirée d’anniversaire qu’elle tenait
toujours son journal intime.
Retraite de
Froimont

5ème EA
BAYET Nathalie
DELEAU Chantal
LAHAYE Yves
MACALUSO Marie Jeanne
NARDELLA Tony
NONET Philippe
PEETERS Didier
VAN WOONSEL Isabelle
5ème LANGUES
CHOQUET Marc
CLAESSENS Manuel
DE NATALE Daniella
JACOBS Jean Claude
ROELANDS Didier
SERKIJN Patricia
VAN HEES Christine
VAERENBURG Linda
6ème EA
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MIROIR Fabienne
6ème LANGUES
DE DOBBELEER Pascale
DE WAEL Sylvain
MARTIEN Mireille
VERSTRAEREN Cinthia
Audition de TAHON Michèle (14 juin 63)
PV 29263
Police Judiciaire
Bruxelles
Bien que non reprise dans la liste ci avant, déclare avoir participé à la retraite de
16 avril 91
Froimont.
1540 heures
Dit que Christine VAN HEES était moins joyeuse.
Dit que Chantal VAN ISEGHEM était plus liée avec Christine VAN HEES.
Christine VAN HEES posait des questions sur les sectes.

PV 271
BSR
EPEN
02 août 84
1000 heures

Le 13 février 84 au matin, Christine VAN HEES a brossé les cours et ce jour là l’école
effectuait une visite du Palais de Justice de Bruxelles.
Audition de SEBASTIAN Mathilde (26 février 50) épse BOSCH Franz.
C’est chez elle à EUPEN que Christine VAN HEES a passé 15 jours (du 07 au 21 août
83) pour y apprendre l’allemand.
Elle y a été amenée et reprise en charge pas ses parents.
Rien d’anormal n’a été constaté pendant ce séjour.
Audition VAN HEES Eric

PV 47747
Police Judiciaire
Bruxelles
Le 13 février 84 au matin a vu que la porte de sa sœur était ouverte.
17 décembre 91
1000 heures
Il a vu que le lit était occupé.
Il a vu une forme sous les couvertures mais n’a pas vu sa sœur.
Il a été étonné de la trouver encore au lit.
Il lui a demandé ce qu’elle faisait encore au lit et elle n’a pas répondu.
Il est parti.
Enquête Assubel

PV 29291
Police Judiciaire
Bruxelles
Il n’existait plus en 1993 de dossier médical au nom de Christine VAN HEES vu le temps
20 avril 93
écoulé depuis son décès.
1500 heures
Il n’a pas été trouvé trace d’une demande de remboursement en faveur de Christine VAN
HEES pour la période de décembre 83 à février 84.
PV 25974
Audition KIRBY Fabienne (25 avril 67)
Police Judiciaire
Christine VAN HEES lui avait, à plusieurs reprises dans le courant des mois qui ont
Bruxelles
précédé sa mort, invité à l’accompagner pour rencontrer ses copains.
09 mars 93
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1100 heures
Christine VAN HEES avait demandé à Fabienne de brosser les cours pour aller avec elle.
Fabienne a refusé.
Lorsque Christine VAN HEES lui a parlé de l’endroit où elle cachait son journal intime
elle a dit « il y a des arbres et on ne voit pas l’entrée ».
Elle avait précisé qu’il y avait beaucoup d’arbustes.
A eu un problème d’interruption de grossesse en novembre 83 et en a parlé à Christine
VAN HEES laquelle deux mois plus tard soit en janvier 84 aurait eu le même
problème. Fabienne précise que l’interruption de grossesse nécessitait d’être disponible
pendant une semaine.
Fabienne Kirby est donc allée au centre Aimer à l’ULB (adresse actuelle : Avenue Jeanne
38 à Ixelles).

Une perquisition y a été effectuée en 84 mais le dossier de Christine VAN HEES n’y a
pas été trouvé.

Par contre le dossier de KIRBY a été emporté (sous scellé) et déposé au Greffe du
Tribunal Correctionnel de Bruxelles sous le n° 15511/94.
PV 34088
Police Judiciaire
Bruxelles
19 juin 92
1400 heures
PV 34083
Police Judiciaire
Bruxelles
12 juin 92
1000 heures

Audition AERTS Stephane (12 avril 65)
Etait le petit ami de Dora soit TELLINI Fédora.

AuditionTELLINI Fédora (08 juin 65) = Dora
A fait la connaissance de Christine VAN HEES lors d’une soirée d’anniversaire en
janvier 84.
A été serveuse au My Place jusqu'à novembre 83.

PV 29488
Audition GEIRNAERT Nathalie
Police Judiciaire
Bruxelles
Elle parle de son journal intime :
17 avril 92
Personnes présentes lors de la soirée du 04 février 84 (suite anniversaire Nathalie
0900 heures
Geirnaert) ;
•
•
•
•
•
•
•
•

Aerts Stephane + son amie Dora ;
Christine VAN HEES et son frère Michel ;
Karine + son petit ami Daniel Geirnaert ;
Nathalie (sœur de Karine) + Michel Bidée ;
Fabienne + John Croon ;
Brigitte Wuille ;
Nathalie Geirnaert ;
Daniel (le fils du Chef de camp de Faux les Tombes).
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A la date du 29 février 84 il est mentionné :
« ...je pense à toi très fort et à toutes les conneries qu’on a fait ensemble. Il y a toujours
un secret qui nous liera, un secret qui sera toujours entre nous deux et que personne
d’autre ne saura. J’ai passé une bonne partie de mon enfance avec toi, et les plus grosses
conneries que j’ai pu faire, c’est avec toi. Qu’est ce qu’on pouvais se marrer. Je t’aime et
te donne des mille de bisoux. Nat. »
Nathalie ne veut absolument pas parler de son secret.
PV 33797
Police
Etterbeek
27 avril 87
1610 heures

Enregistrement d’une communication téléphonique
Selon ce PV, le 27 avril 87 à 1605 heures, la Police d’Etterbeek reçoit un appel anonyme
qui dit :
« Si vous voulez plus de renseignements concernant le meurtre de la
Champignonnière d’Auderghem, il faut fréquenter plus souvent l’établissement
« Chez Dolores » à Etterbeek ».
Le PV précise que l’interlocuteur parle le français avec accent prononcé (apparemment
nord-africain).
La cassette a été déposée au Greffe du Tribunal Correctionnel de Bruxelles sous le
n° 07548/87.
Nous avons pris la peine de réentendre cette cassette saisie. Selon nous, il ne s’agit pas
d’une voix ressemblant à un accent nord africain.
De plus le contenu de la conversation n’est pas celui repris dans le PV. Nous
reproduisons donc le texte de cette cassette :
« La Police d’Etterbeek. Pardon Monsieur, si vous voulez savoir un peu des nouvelles
allez un peu au 140, au café rue Philippe Baucq chez DOLO »
Le policier : Qu’est ce qui se passe ?
« Vous saurez peut être des histoires au sujet de la Champignonnière ».
Le policier : Comment vous dites ?
« Au coin de la rue Philippe Baucq chez DOLO. Si vous allez temps en temps là, vous
saurez peut être quelque chose au sujet de la Champignonnière ».
Le policier :Pourquoi Monsieur vos dites çà ?
A ce moment l’interlocuteur raccroche.

Il aurait été plus qu’utile de demander un rétroacte à la RTT afin de localiser cet appel
anonyme.
Audition CANNODT Christine (09 janvier 66)

PV 24339
Police Judiciaire
Connaît Christine VAN HEES depuis 6 ans.
Bruxelles
08 octobre 86
A invité Christine VAN HEES lors de son anniversaire le 14 janvier 84.
1400 heures

Christine VAN HEES lui a parlé d’un prénommé MARC tout en disant que tout allait
bien avec Pierre mais elle a aussi dit qu’elle hésitait avec Marc.
A vu Christine VAN HEES dans le métro le 13 février 84 vers 0730 heures.
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Christine VAN HEES tenait un journal intime. Elle l’avait toujours avec elle.
Elle se cachait pour écrire et parfois il lui arrivait d’écrire à l’extérieur dans un endroit
calme comme par exemple sur le campus de la VUB sur un banc ou alors dans une école
primaire du quartier qui s’appelle Paradis des Enfants.
Audition MEUNIER Ariane

PV
n° illisible
Police Judiciaire Elle est interrogée sur une prénommé Marc avec qui Christine VAN HEES aurait passé le
Bruxelles
samedi 11 et le dimanche 12 février 84.
mars 86
Elle répond que si ses souvenirs sont bons, elle a entendu dire qu’il venait de province,
des environs de Mons.
Il ne s’agit pas de CECERE Marc.
Audition de CERE Corinne (05 janvier 53)

PV 24094
Police Judiciaire
Bruxelles
Travaille au centre AIMER à l’ULB depuis 78.
10 mars 95
Ne connaît pas Christine VAN HEES
1430 heures
Audition de VANDEN EYNDE Fernande (16 janvier 20)
A travaillé au centre AIMER à l’ULB de 74 à 85.
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Audition de POFFE DEBUYSEIE Renée (05 septembre 22)
Psycho thérapeute au centre Aimer àl’ULB depyus 1973.
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Audition de ROSENFELD Lucas (02 mars 51)
Médecin depuis 1979 au Centre Aimer à l’ULB.
Ne connaît pas Christine VAN HEES

PV 24095
Police Judiciaire
Bruxelles
09 mars 95
1120 heures
PV 22781
Police Judiciaire
Bruxelles
13 février 95
0900 heures

Déclare : « il existait bien un dossier parallèle d’IVG, cependant en ce qui concerne cette
affaire, nous n’avons rien trouvé ».
Audition ABRAMOWICZ Max (16 juillet 36)
Psychologue au Centre « Aimer àl’ULB » depuis 1968.
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Audition DELEUX Dominique (25 novembre 50)
Gynécologue. A travaillé au centre Aimer à l’ULB de 1979 à 1990.
Ne connaît pas Christine VAN HEES.
Expose qu’un dossier médical n’était pas forcément créé lorsqu’une personne venait soit
pour une information soit pour un entretien psychologique.
Il précise : « en cas d’IVG éventuelle, il était apposé une mention de l’IVG au dossier
médical « normal » et un second dossier typiquement IVG était ouvert. Ce dossier restait
au centre durant la durée du suivi de l’IVG. Après ce dossier IVG était conservé en lieu
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sûr vu la législation en vigueur à l’époque. Le dossier médical « normal » était lui archivé
au centre.
Audition de OUTTELET Clotilde (26 octobre 34)

PV 22778
Police Judiciaire
Bruxelles
Conseillère conjugale de 1975 à 1990 au Centre Aimer à l’ULB.
08 février 95
1100 heures
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Confirme l’existence d’un second dossier en cas d’IVG

Les carnets reprenant les paiements ne mentionnaient pas le nom des clients et n’étaient
pas conservés après clôture des comptes.
Audition de PIRON Patricia (19 juin 56)

PV 22776
Police Judiciaire
Bruxelles
A fait partie de l’équipe de prise en charge des jeunes de moins de 18 ans au Centre
06 février 95 Aimer de l’ULB de 79 à 1992.
1125 heures
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Confirme l’existence d’un second dossier en cas d’IVG
Audition VISEUR Pierre ( 28 juillet 54)

PV 21484
Police Judiciaire
Bruxelles
Médecin depuis 1981 au Centre Aimer pour l’ULB.
06 février 95
Ne connaît pas Christine VAN HEES
1025 heures

Sur le dossier, s’il y avait une IVG, il y avait une mention discrète de l’existence d’un
autre dossier IVG.
En cas d’IVG, il fallait une décharge de la patiente et des parents ou du partenaire si
mineure d’âge.
Si pas de signature, cela ne constituait pas un obstacle àl’IVG.
Les IVG étaient pratiquées au Centre pour des grossesses allant jusqu'à 10 semaines.
Si plus de 10 semaines : les patientes étaient dirigées vers des autres centres hospitaliers
soit vers la Hollande.
PV 21483
Audition de BLUST Rose Marie (11 décembre 45)
Police Judiciaire
Assistante sociale au centre Aimer à l’ULB depuis 1980.
Bruxelles
27 janvier 95
Ne connaît pas Christine VAN HEES
1145 heures
Existence d’un second dossier en cas d’IVG mais qui était classé à un autre endroit.
Audition ABRAMOWICZ Bettina (16 juin 57)
PV 21481
Police Judiciaire
Bruxelles
Psychologue depuis 1980 au Centre Aimer à l’ULB depuis 1980.
24 janvier 95
1638 heures
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Existence second dossier en cas d’IVG.
Vu que rien n’a été trouvé au Centre sur Christine VAN HEES, il est probable que
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l’intéressée n’a pas fait l’IVG dans ce centre.
Audition GRACA CARDOSO BARATA Nina (12 février 45)
PV 21480
Police Judiciaire
Bruxelles
Médecin au Centre Aimer à l’ULB depuis 1978.
24 janvier 95 Confirme l’existence d’un second dossier en cas d’IVG.
1515 heures
Ne connaît pas Christine VAN HEES
PV 21479
Audition DASSESSE Nicole (20 janvier 51)
Police Judiciaire
Bruxelles
Médecin depuis 181 au centre Aimer à l’ULB
24 jan 85
Ne connaît pas Christine VAN HEES
1435 heures
Confirme existence second dossier en cas d’IVG
PV 21478
Audition DE CLERCK Marie (23 août 53)
Police Judiciaire
Bruxelles
Psychologue au centre Aimer à l’ULB depuis 1976.
23 janvier 95
1630 heures
Ne connaît pas Christine VAN HEES
A été absente du centre de septembre 83 à février 84 suite accouchement.
Audition de BALDWIN Cécile (12 juillet 51)
PV 21477
Police Judiciaire
Bruxelles
Médecin au centre Aimer à l’ULB depuis 1976.
23 janvier 95
1528 heures
Ne connaît pas Christine VAN HEES
Confirme existence second dossier en cas d’IVG qui était conservé de manière plus
« protégée » vu la législation en vigueur à l’époque.
Audition de KEYAERT Michèle (29 mars 55)

PV 21476
Police Judiciaire
Bruxelles
Psychologue au Centre Aimer à l’ULB depuis 1978.
23 janvier 95
1015 heures
Ne connaît pas Christine VAN HEES

Expose qu’en cas d’IVG, il y avait une mention discrète dans le dossier médical.
Ajoute : « Je précise que les personnes travaillant au centre Aimer à l’ULB me semblent
selon mes contacts, totalement disposées à collaborer avec la Justice dans le cadre des
recherches effectuées en rapport avec le meurtre commis sur Christine VAN HEES et ce
tout en respectant les obligations du secret médical. Ce même personnel espère cependant
que l’enquête de la Justice se limitera strictement au cas de Christine VAN HEES ».
Audition de SCHETGEN Gilbert

PV 41152
Police Judiciaire
Président depuis 1976 de l’ASBL « Aimer à l’ULB » (anciennement I O C - Information
Bruxelles
18 novembre 94 et Orientation du Couple).
1010 heures
Suite à la perquisition effectuée le 07 juillet 94 par le magistrat instructeur, expose que les
recherches se sont poursuivies pour retrouver un dossier au nom de Christine VAN
HEES.
Recherches négatives.
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Il dit cependant :
Il ne serait pas à exclure diverses autres possibilités et je vous cite à titre d’exemple :
• le fait qu’un traitement « particulier » aurait pu éventuellement avoir été réservé à un
cas suite à des circonstances tout à fait particulières (cela était cependant tout à fait
exceptionnel)
• une fausse identité aurait aussi pu avoir été utilisée vu que l’identité n’est pas vérifiée
en consultation.
Expose que suite à l’enquête, le centre a pris contact avec d’autres centres soit :
•
•
•
•

Centre Plan F (rue des Gildes)
Centre Planing Marolle ;
Centre Collectif Contraception (Etterbeek)
Centre Planing de Boitsfort

Recherches également négatives.
Dans la pratique, la patiente était vue par un médecin et avait un entretien avec un
membre ayant une formation psychologique. Le tout durait 2 heures.
Ensuite il y avait une semaine de réflexion pour la patiente et l’éventuelle IVG était
pratiquée la semaine suivante.
L’IVG nécessitait une présence de 2 heures au centre.
Il ne fallait donc pas une semaine pour effectuer le tout.
Il précise que pour des mineures d’âge, cela pouvait se passer pendant les congés
scolaires et cite notamment le mercredi après-midi.
Remarque :

C’est justement un mercredi après-midi (25 janvier 84) que Christine VAN HEES va
chez l’ORL (Dr HALLARD) et qu’elle y retourne le mercredi suivant (01février 84).

Descente
magistrat
instructeur
au Centre
AIMER à
l’ULB
PV 25908
Police Judiciaire
Bruxelles
02 mars 94
1600 heures
PV 25976
Police Judiciaire
Bruxelles
22 mars 92
1505 heures

Descente faite le 07 juillet 1994
Découverte du dossier au nom de KIRBY Fabienne mais rien pour Christine VAN HEES.
A noter que ces recherches s’effectuent plus de 10 ans après la mort de Christine VAN
HEES.
Lettre anonyme arrivée chez les parents de Christine VAN HEES

Il est question qu’en 84, l’assassin de la malheureuse fille a fait un passage dans l’école
fermée de Braine le Château.
Audition de KIRBY Fabienne
Cite que le blond qu’elle a vu à deux reprises avec Christine VAN HEES pourrait
ressembler à des personnes reprises aux photos 11 et 12 qui lui sont présentées.
L’IVG était pratiquée entre la 7ème et la 12ème semaine.
Si la patiente avait une mutuelle elle retouchait sous la rubrique CURETAGE.
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A l’époque le personnel du centre Aimer lui avait dit de ne parler à personne de cette
interruption de grossesse.
Audition de SCHREVENS Pierre (31 mai 67)
PV 24930
Police Judiciaire
Bruxelles
Il lui est demandé de confirmer certains points de ses déclarations verbales faites après le
06 décembre 85 drame.
1500 heures
A fait la connaissance de Christine VAN HEES en 83 sur le bateau lors du retour
d’Angleterre.
Se sont revus une vingtaine de fois.
N’a eu qu’une seule fois des relations sexuelles avec Christine VAN HEES et ce entre
Noël et Nouvel An 83/84. Cela s’est passé à Hennuyère lors d’un camp de Louveteaux.
Ne sait pas affirmer qu’elle était vierge à ce moment là.
L’a vu pour la dernière fois lors du retour du séminaire.
Suite réquisitions complémentaires

PV 42718
Police Judiciaire
Il est précisé que l’échantillon expertisé par le professeur NAUD de l’UCL (dépôt
Bruxelles
06 octobre 95 3275/84) semblait être du pétrole et qu’il provient du PREMIER foyer d’incendie.
1000 heures

NON LIEU APRES INCULPATION - DISJONCTION
REQUISITOIRE

Le 10 octobre 90 un non lieu est prononcé envers
1. CLOOTH Serge, né à MORESNET le 24 août 64 actuellement domicilié à LIEGE rue des
Ecoles 21 ;
2. LENGLET Alain, né à WATERMAEL BOITSFORT le 06 juin 63 et actuellement radié
d’office d’ETTERBEEK ;
3. THILL Renaud, né à BUXELLES le 22 juillet 63 et radié d’office de BRUXELLES
4. LEFEVRE Marc, né à WATERMAEL BOITSFORT le 26 mars 64 et actuellement
domicilié à ANDERLECHT rue Jean Van Lierde 56
5. DE BOIS Alain, né à AUDERGHEM le 29 mars 63, actuellement radié d’office de
FOREST.

NOTES
Les parents de Christine VAN HEES se sont inquiétés de la lettre trouvée dans la chambre de leur
fille intitulée « lettre à Patty ».
La Police Judiciaire entend dès le 16 février 84 la nommée SERKYN Patricia née le 09 décembre
64.
Celle ci dit clairement qu’elle est connue sous le diminutif de « PATTY ». Il s’agit d’une amie de
Christine VAN HEES et de plus se trouve dans la même classe.
Le 06 février 86, la Police Judiciaire établi une synthèse et note à la page 3 de ce PV n° 28616 :« Il
est plus que possible que « Patty » n’est autre que le journal intime de la victime ».
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L’autopsie ne parle pas de présence de clous dans un/des membre(s).
Dans le PV de constatations de la Police d’Auderghem à la rubrique relative aux constatations sur la
victime, nous lisons « un clou est planté dans le poignet gauche, deux petits trous à l’arrière du
crâne.... ».
En mars 86, un officier des pompiers arrivé le second sur les lieux déclare « j’ai constaté la
présence de plusieurs clous (quatre sans être affirmatif), et je crois me souvenir que ceux ci
étaient plantés dans les membres de la victime ».
L’autopsie ne parle pas non plus des deux petits trous à l’arrière du crâne.
Le 23 décembre 96 est entendu le Commissaire adjoint Jacques DEKOCK de la Police
d’Auderghem soit le rédacteur du PV initial (descente sur les lieux et premières constatations).
L’intéressé est formel (PV 119137) pour dire que le jour des faits il a attiré l’attention de ses deux
agents DEVROE et VERLEYSEN sur le fait qu’un objet métallique ayant l’apparence d’un clou qui
était planté dans un poignet de la victime.
Vu le nombre d’années qui se sont écoulées depuis lors, il n’a plus été en mesure de préciser de
quel poignet il s’agissait mais son PV cite qu’il s’agit du poignet gauche.
Il a fait la remarque au médecin légiste lequel n’en n’aurait pas tenu compte.
Il a aussi confirmé la présence de deux trous à l’arrière du crâne mais ne se souvient plus s’il l’a
signalé au médecin légiste.
Monsieur DECOCK nous a clairement dit qu’il a eu l’impression ce soir là qu’il « ennuyait » le
médecin légiste.
Il est regrettable que le nom de la fille qui a fait des confidences aux enquêteurs de l’époque ne soit
pas connu vu qu’elle souhaitait conserver l’anonymat.
Celle ci aurait parlé de la « vie secrète menée par Christine VAN HEES les derniers mois de sa vie
et du fait qu’elle était apeurée et nerveuse » .
Douze ans plus tard, il serait plus qu’important de pouvoir rencontrer cette personne d’autant plus
qu’il est possible qu’à l’époque il s’agissait peut être d’une fille de l’âge de la victime qui donc est
une dame à présent et qui pourrait éventuellement nous apprendre ou nous relater des détails
permettant de confirmer des choses révélées depuis la reprise de cette enquête.
Christine VAN HEES a été absente du 20 janvier 84 au 25 janvier 84. Un certificat médical est
annexé au PV 7115 du 22 février 84.
Lorsque nous examinons ce document nous constatons qu’il est établi au nom de VAN HEES
ChristiAne. Le médecin (ORL) reconnaît que la patiente est incapable d’assister aux cours du 20 au
25 janvier 84.
Logiquement ce certificat aurait dû être délivré le 20 janvier 84. Or il semble que ce soit une autre
date qui figure auprès de la signature. Nous pensons pouvoir lire 25/1/84.
Les enquêteurs ont questionné le médecin qui leur a confirmé que Christine VAN HEES était venue
à sa consultation le mercredi 25 janvier 84 à 1440 heures et ce pour une chute d’audition à l’oreille
gauche.
Elle aurait été revue à cette même consultation le 1er février 84.
Il n’est pas confirmé ni infirmé qu’un tel certificat a été rédigé. Il serait utile d’exhiber ce
certificat à ce médecin afin d’établir si c’est bien lui qui l’a rédigé !
Nous nous posons la question de savoir s’il est possible d’avoir 5 jours d’incapacité pour une chute
d’audition et aussi comment un médecin qui examine une personne le 25 lui délivre un certificat
prenant cours le 20.
Notons que cette consultation s’est faite au Centre Médico Chirurgical ASSUBEL - Quai aux
Pierres de Tailles 16 à 1000 Bruxelles par le Dr Francis. HALLARD.
Suite à la communication téléphonique arrivée en avril 87 à la Police d’Etterbeek, le magistrat
instructeur prescrit un devoir le 30 avril 87 intitulé « Prière de bien vouloir - si faire se peut procéder à l’identification et l’audition de l’auteur anonyme de l’entretien téléphonique, se faire
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remettre la cassette pour ensuite en assurer le dépôt, poursuivre plus avant toutes investigations
utiles (client du café... relations...) ».
Pour rappel le café « Chez Dolores » est cité. Après avoir relu à deux reprises le dossier, nous ne
trouvons AUCUNE suite d’enquête sur cet établissement.
De plus la cassette écoutée par nous ne parle pas de « Chez Dolores » mais du « DOLO » qui est
sans nul doute le même établissement.
L’interlocuteur anonyme donnait même l’adresse de cet établissement soit à la rue Philippe Baucq !.
A stade actuel, il serait utile de déposer cette cassette audio dans un laboratoire afin d’être analysée
de façon plus approfondie (origine de la voix, bruits de fond...).
Un procès verbal a été rédigé par nos collègues du Bureau Judiciaire de la Légion Mobile (PV 881
du 29 février 84).
Il relate comme exposé dans notre synthèse, que Christine VAN HEES aurait été aperçue à deux
reprises, une semaine avant son décès, alors qu’elle sonnait au 144 de l’avenue Buyl à Ixelles.
Le PV explique clairement qu’il existe des différences de noms avec les sonnettes et le registre
national.Il aurait été utile à l’époque de contacter le cadastre et ensuite le(s) propriétaire(s) des lieux
afin d’identifier tous les locataires de cet immeuble en janvier et février 84. Près de13 ans plus tard,
nous pouvons toujours tenter cette expérience.
Un réquisitoire pour Belgacom, compagnie de gaz et d’électricité est sollicité afin d’identifier tous
les titulaires d’un raccordement à cette adresse.
Lors de cette vaste enquête, la Police Judiciaire a constitué un album photos lesquelles ont pu être
présentées à différents témoins. Il serait utile de pouvoir entrer en possession de cet album afin de
disposer d’un jeu de photos de l’époque.
Vu la distance qui nous sépare des faits, il n’est plus possible d’obtenir un réquisitoire Belgacom
pour identifier tous les numéros étant entrés ou sortis du domicile des parents dans le mois qui a
précédé l’assassinat de leur fille Christine.
Notons aussi que, lors de son audition du 20 février 84 (PV 7112) la jeune fille qui témoigne sous
l’anonymat, termine sa déclaration par : « Je serais disposée à vous accompagner dans cette
maison car je crois que j’ai mémorisé certaines choses que je ne suis pas à même de développer
lors de la présente audition mais que je pourrais désigner sur place ».
Le PV se termine par « Exposons que lorsque nous avons reconduit la jeune fille à son domicile elle
a ajouté que les garçons dont lui avait parlé Christine fumaient des cigarettes Gitane.
Il n’est donc nulle part trouvé trace de la recherche de cette maison dont un témoin voulait parler.
OOOF
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RESUME GENERAL (AA’CC)

Thème
AUD DIAKOSTA
AUD DUTROUX
AUD LELIEVRE
AUD MARTIN
BAGOU
BECKS II
86/96 3/SRC
CAR WASCH
DAUPHIN
MODA-MODA
MOULIN
86/96 Autres
Unités
NIHOUL
RAISIN
VIVIANE
NUTELLA
VAN ROSSEM
GRAFFEDI RUPO
X69
10704
LOUBNA
PEDO’DIV
X2
X3
CHAMPION
CLO
VERO
DECES MINEUR
DIVERS

Rep.
AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF
GGG
HHH
JJJ
KKK
LLL
MMM

Code
AUD DIAK
AUD DUT
AUD LEL
AUD MAR
BAG
BKS
86B
WAS
DAU
MOD
MOU
86N

A B C D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NNN
PPP
QQQ
RRR
SSS
TTT

NIH
RAI
VIV
NUT
VR
GR

X

UUU
VVV
WWW
XXX
YYY
ZZZ
OOO
AAAA
BBBB
CCCC
EEEE

X69
704
LUB
PDD
X2
X3
CH
CLO
VERO
DEC
DV
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LLLD
MOULIN
PV
N° Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110.399 01
PLAINTE INITIALE BR.37.66.110399/96
06/07
Plainte de WATERSCHOOT Nathalie (16/06/65)
GERARD Joel
Accompagnée de BOURG Claudine (04/08/46) psychologue
Déjà fait des déclarations à la PJ mais pas signé
On mettait trop en avant le rôle de son père par rapport aux autres auteurs
Premier VIOLS lorsqu'elle avait 06 ans (1971)
Avant-dernier fait : 29/06/96 après 16.00
Elle rentrais chez dans sa voiture
Elle a été suivie par une MERCEDES noire A??-451
Dans la MERCEDES : VINCENT qu'elle connait et d'autres hommes
Elle a été bloquée au feu rouge
VINCENT l'a rejoint dans sa voiture
Elle s'est mise à l'arriére et il l'a conduit rue du Moulin 207 à SCHAERBEEK
Cinq autres hommes les ont rejoint à l'adresse
Elle arrête son audition car elle n'est pas en état
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle décrit VINCENT :
40 ans - 1m90 - cheveux noirs coupés très courts
yeux noirs - moustache - voix très grâve chevalière - chaînes au cou cicatrice 3-4 cm côté gauche à hauteur abdomen
torse légèrement velu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Rue du Moulin :
Elle y a déjà été conduite plusieurs fois
Viols au premier étage à l'avant
Fenêtre avec volets
Vue sur square Armand Steurs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Autres adresses pour viols :
Rue des Navets 15 - 1000 BXL
Hôtel Bentley - avenue Rogier 51 - 1030 BXL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 MERCEDES correspondent à A??-451
Trois plaintes de WATERSCHOOT toujours information
BR.18.99.11/96
BR.37.45.5438/96
BR.37.11.238/96
Père = WATERSCHOOT André (07/03/37) - réside en ESPAGNE
- Bella Terra à BARCELONE
marié avec CHAMPION Simonne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110.370 02
AUDITION de WATERSCHOOT Nathalie
08/07
Accompagnée de BOURG Claudine
VAN DYCK
Le 07/07 elle a rédigé complément de plainte avec BOURG
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
736
Elle est rentrée chez elle vers 22.00
Elle a rencontré une amie SOETAERT Cécile
Elle n'a pas osé rentrer chez elle
Elle a voulu dormir dans sa voiture et elle a pris la direction de l'autoroute de
Namur
Elle a été rejointe dans les tunnels par une GOLF avec 02 hommes dont
VINCENT
Elle a du se stationner et VINCENT est monté dans sa voiture
Il était au courant de sa plainte - il l'a menacée et a gravé un "V"
sur son avant-bras gauche avec un couteau
Il lui a dit " tu est à moi"
Quelque mois avant il avait déjà graver un "V" sur son poignet droit
Ensuite elle a du lui faire une fellation et avaler son sperme puis il est parti
Depuis qu'elle a décidé de porter plainte il y a de plus en plus de sévices, de
représailles et
même des menaces de mort
Jonction d'une lettre reprenant son histoire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LETTRE :
Depuis qu'elle dépose plainte : menaces-sévices
représailles
Aussi harcélement téléphonique toutes les nuits
ZOETAERT Cécile (Pol BRu) = témoin
BOURG également menacée (PV59.792 Pol St-GILLES)
A 03 ans son père a commencé à lui apprendre les relations sexuelles avec
une poupée
Une fois elle a voulu s'enfuir et il lui a cassé le bras
Sa mère la battait
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Premier VIOL par son père à 06 ans
Elle avait surpris sa mère au lit avec son parrain (DE KOCK Pierre)
Elle l'a dit à son père qui s'est mis en colère et l'a violée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tentative de viol dans le garage - le berger allemand intervient et son père le
tue
avec un manche de rateau
Ensuite viol avec le manche de rateau
Chien jeté sur voie de chemin de fer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VIOLS réguliers par son père
Sa mère a assisté à des viols sans réagir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A 09 ans, le soir de NOEL sa mère a quitté la maison avec ses deux frères
Après ce départ elle a du faire une fellation à son père
Son parrain et des amis de son père sont venus
Ils l'ont tous violée avec violences
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Depuis plusieurs viols collectifs organisés par son père
Elle a tenté de se confier à diverses personnes mais en vain
Une fois adulte : répis sauf à chaque NOEL
Chaque fois partouzes chez son père avec ses amis et d'autres victimes
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03 fois enceinte dont une fois de son père = avortements
Son père est parti en ESPAGNE
Retour en 1995 et nouveaux viols collectifs
Père est reparti en ESPAGNE mais les autres continuent
Parfois ils la droguent
Elle subit environ 02 viols par semaine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VIOLS vaginal et anal et fellation
Elle ne peut pas vômir ou on lui fait avaler les vômissures
Egalement tortures : introduction vaginales de bouteilles
- bougies enflammées - brûlures ...
Il y a des constats de médecins
ndlr : comment expliquer que ces médecins n'ont pas signalé les faits
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Auteurs :
VINCENT : voir ci-avant
GERARD : 1m70 - chauve sur le haut du crâne cheveux châtains - yeux bruns - 50 ans assez corpulent
PIERRE : 1m75 - corpulence moyenne - 30 ans cheveux noirs - yeux noirs - barbe collier basané - accent espagnol
Deux autres sans précision
Véhicules :
MERCEDES noire
CITROEN XANTIA immatriculée en ESPAGNE : B?????
GOLF bleue immatriculée en HOLLANDE GN-?????
AUDI modèle récent noire ou bleue marine
Lieux :
Près de la gare de WATERLOO
Les lieux semblent amménagés de manière permanente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Audition interrompue : WATERSCHOOT s'est sentie mal
Photos du "V" gravé sur l'avant-bras
DEV Demande historique de son téléphone et GSM
02/732.60.49 et 075/49.20.60
BOURG a reçu lettre de menace : BR.45.66.110.368/96
ndlr : description du "V" : récent ?
Visite médicale
En cas de fellation : essayer de prélever du sperme
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------110.972 03
DOSSIER PHOTO (blessures)
16/07
09 photos
WATTENBERGHE
Photos pas jointes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.788 04
AUDITION de WATERSCHOOT (filmée)
05/09
Premier auteur de viols est son père
GERARD
Ensuite des membres du ROTARY CLUB de WATERLOO
Vers 7-8 ans
Points de départ : restaurant SPHYNX à WATERLOO et
Par après Lycée Berlaymont à WATERLOO
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Aussi un bar sur la place de Waterloo
Vers 10 ans cela se passait à BRUXELLES
Point de rencontre : chez DOLORES (café)
Le bar à WATERLOO est sur la route de BRAINE
Aussi une grande maison à BRUXELLES chez VAN HUFFEL Pierre
Chez DOLORES il y avait d'autres enfants
Avec VINCENT il y avait souvent PIET
Elle avait 15 ans
Beaucoup de rencontres au tir aux clays où elle allait avec son père
Robert BRUYERE rencontré au tir et en vacances avec elle et son père
Viol pendant les vacances
Au tir au clays : Michel NIHOUL = reconnu à la TV
Elle connait beaucoup de visage mais peu de noms
Aussi un autre MICHEL
VINCENT connu aussi au tir aux clays
Ce n'est pas un ami de son père
VINCENT tous les mardis et jeudis soir au bar "LE 13" et à "LA
CHALOUPE D'OR"
Brûlures et blessures infligées par VINCENT
Beaucoup des violeurs faisaient partie du ROTARY
Ecusson à l'arrière de leurs véhicules
Café de DOLORES = lieu de rencontre même pour des étrangers
(type européen mais pas francophone ou néerlandophone)
VINCENT = contacts en HOLLANDE
Elle a déposé plainte suite à la mort de AN et EEFJE
Elle a été frappée par leur âge
Elle dit qu'avec les grandes c'est toujours trop brutal
Elle pense avoir déjà vu WEINSTEIN chez DOLORES
GERARD est son violeur actuel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.257 05
RENSEIGNEMENTS - AVIS AU PARQUET
23/09
Contact avec ROTARY club pour liste des membres
GERARD
entre 70 et 80
Demande doit être faite par fax
Président = notaire VERHAEGE (059/27.95.79)
VERHAEGE refuse en se retranchant derriére la loi sur la vie privée
AVIS AU PARQUET : Mme SOMERS
PV par porteur
Adresse Publications Rotariennes + coordonnées
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.447 06
IDENTIFICATION AUTEUR
30/09
BRUYERE
Robert
GERARD
époux CIELEN Christiane (12/05/27)
né le 20/11/22 à BRAINE L'ALLEUD
ingénieur agronome
Rue de Sarcelles 57 à WATERLOO
Décédé le 16/10/80
DEV Audition CIELEN
Perqui pour l'adresse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.224 07
AUDITION de WATERSCHOOT Nathalie
27/09
Description plus précise de VINCENT
VANDYCK
DEV Un portrait robot sera établi
Description plus précise des habitudes de VINCENT
lorsqu'il va au "13" rue Grétry
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Description plus précise de son véhicule GOLF
Autre véhicule = BMW série 3 coupé foncée avec plaque Z
Rue des navets = complexe d'habitations sociales
Violée à cet endroit 4-5 fois entre 91-94
Autre endroit pour viols : maison près de la place Fontainas
Le 10/09/96 vers 22.30 elle l'a rencontré chez elle
Elle ne sait pas où il l'a amenée
En 06-07-08/96 il a téléphoné plusieurs fois chez elle + GSM
BRUYERE Robert est décédé - épouse = CHRISTIANE
Le second MICHEL est le nommé FORGEOT ami de DOLORES
FORGEOT l'a violée plusieurs fois quand elle avait 10-12 ans
Autre violeur rencontré chez DOLO : Serge KUBLA
bourgemestre de WATERLOO
Egalement Léon DEFOSSET bourgemestre de ETTERBEEK (décédé)
Egalement SIMONET (homme avec des lunettes)
Pas de contact physique avec DEFOSSET et SIMONET
Elle a aussi vu VAN DEN BOEYNANTS mais toujours avec des femmes
adultes
Elle se souvient d'un autre violeur mais ne revient pas sur son nom
Homme petit avec des tâches de rousseur
Elle est formelle pour dire que NIHOUL l'a violée au moins 03 fois
quand elle était mineure
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DEV

Zoller-malicieux rétroactifs sur 02/732.60.49
075/49.20.60
Elle identifie formellement FORGEOT sur photo
Elle remet des photos :
- elle à 13 ans
- son père
- sa mère et son parrain DECOCK Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.225 08
PORTRAIT-ROBOT
27/09
Portrait robot de VINCENT
VANDYCK
Diffusion nationale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.713 10
AUDITION de WATERSCHOOT Nathalie
30/09
Tir au clays se situe sur la route de WATERLOO à
GERARD
BRAINE-LE-COMTE
Homme petit avec tâches de rousseur = DRESSE Pierre
Il a une fille prénommée PATRICIA
Les viols avaient lieu chez lui et notament dans sa piscine
Elle avait 15 ans
Elle n'était pas appelée par son prénom mais ISABELLE ou PATRICIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.714 11
IDENTIFICATION AUTEUR
30/09
DRESSE Pierre = inconnu RN
GERARD
Sur HELP : DRESSE Pierre Noel (26/12/34)
= DRESSE Noel est décédé
Marié avec HERTOGS Maria (20/05/36)
Domiciliés depuis le 03/07/75 av. des Chrysanthèmes
21 à RHODES-St-GENESE
Le couple a une fille DRESSE Patricia née le 22/11/64 (épouse BRIART
Gilles)
DEV Audition de HERTOGS
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Perquisition à l'adresse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.227 12
IDENTIFICATION AUTEUR
02/10
VANHUFFEL Pierre
VANDYCK
époux MATAGNE Marie
né le 03/11/43 à IXELLES
employé de commerce
ETTERBEEK, rue des Moissonneurs 21
DOLO géré par SC EURHOCA (= GENDARME Annie mère de
BARA Dolores - RODEL René et MARTINY Claude)
RODEL aussi adm-dél d'un resto av. Hanssen Soulie
dont l'un des associés est VANHUFFEL Pierre
RODEL = co-gérant taverne-agence voyage AZUR EVASION
spécialisée dans les voyages en THAILANDE
RODEL = ex adm.dél. de la SA ALIZES TRAVEL
VANHUFFEL et CHENTOUF Redouan (26/12/67) ont été employés par
RODEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.481 13
INFORMATIONS
01/10
HERDIES Rita remet les annuaires ROTARY
WATTENBERGHE
INTERNATIONAL de 75-76 à 85-86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.032 14
AUDITION DE LINIER Cyril (07/04/72)
08/10
Il a constaté des agissements suspects lord du
POURBAIX
déménagement de X2 en 08/96
Il pense à une filature par VOLVO série 400 bordeaux
X2 a déjà reçu des appels anonymes sur son nouveau numéro privé
Il est associé et ami de X2
Il ne connait pas les faits si ce n'est que X2 a des problèmes
Deux personnes dans la VOLVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.989 15
IDENTIFICATION DE VAN HUFFEL
10/10
X2 reconnait formellement VAN HUFFEL sur photos
GERARD
VAN HUFFEL = relais entre les enfants et les clients
Il n'a jamais abusé d'elle
VINCENT et VAN HUFFEL se sont disputés pour X2
X2 a vu VAN HUFFEL dans l'entourage du DOLO
Elle le connait depuis ses 9-10 ans
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.991 16
ENQUETE AU ROTARY WATERLOO
10/10
Examen des annuaires de 75-76 à 85-86
GERARD
Fondé en 1971 - réunion hebdomadaires le jeudi
Réunion au SPHINX puis au resto LES ALLIES
On retrouve des personnes citées par X2 dans les membres :
BRUYERE Robert (DRESSE Pierre)
WATERSCHOOT André
DELEPLANQUE Francis
Jonction des copies des carnets de membres
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104.478 17
RENSEIGNEMENTS
11/10
Une BMW série 3 foncée portant ZBE-107 est parquée
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
741
BDE OTTIGNIES
devant la carrosserie BERTRAND - rue de
V.D.HENDE
Coquiamont à PERWEZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.225 18
RESULTATS REQUISITOIRES BELGACOM
12/10
Suite demande Z-M 732.60.49
VANDYCK
Rien d'anormal dans les appels sortants
Appels entrants : X2 désigne les appels litigieux
07/07/96 à 22.38 = Cabine Grand-Place BXL
appel anonyme
10/07/96 à 05.30 = Réveil automatique
pas demandé par elle (VINCENT?)
14/07/96 à 03.16 = Cabine av. JB Degreef à AUDERGHEM
Intimidation
14/07/96 à 03.18 = Cabine av. JB Degreef à AUDERGHEM
Intimidation
14/07/96 à 03.19 = Cabine av. JB Degreef à AUDERGHEM
Intimidation
29/08/96 à 21.01 = Ambassade du Japon A cette heure l'Ambassade était
fermée
31/08/96 à 21.03 = Kiné = PEETERS Nicole
X2 ne la connait pas
Veille du déménagement
Ancienne adresse de VANHUFFEL Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.037 19
DEMANDE REQUISITOIRE
17/10
Pour identification des numèros privés qui sortent
POURBAIX
de l'historique du GSM de X2 pour 07-08/96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10.547
10/10
PJ BXL
BOGAERT

L2332

XX

XX

AUDITION DE NIHOUL
Commence à fréquenter les clubs échangistes aprés
rupture avec BOUTY
Il n'a jamais trompré BOUTY
BOUTY a eu une liaison avec GUFFENS (Centre Méd. de l'Est)
Rencontré DE COCKERE lors d'une partouze
Il ne s'est jamais tout à fait distancé de BOUTY
Lieux fréquentés pour partouzes :
Le DOLO
La Piscine à ETTERBEEK
Le TRONE rue du Trône : n'existe plus
L'AQUARIUM rue du Trône
Un club à AIX LA CHAPELLE
Une villa isolée en FRANCE , chez GERARD
Club CHEZ PIERROT près HM à NOH
La DAILLY : privé : madame HENROTTAY
Club privé près de la Bourse
Château FAULX LES TOMBES
Participants aux partouzes :
LOGIS : Président Trib Comm
REMACLE : avocat de FORGEOT
VAN UYNEGHEM Edouard dit DOUDOU : futur magistrat
DEVISSCHER BErnard : ex Juge de Paix à FOREST (DCD)
KUBLA Serge : chef groupe PRL au Sénat
NOLET ROger : Patron des Contributions
VAN UYNEGHEM = sado-maso lié à ROXANE (travesti)
ROXANE fait des K7 vidéo
DEVISSCHER a été chef cabinet de DAMSEAUX
FAULX LES TOMBES : deux partouzes avec plusieurs dizaines personnes
Organisé par FORGEOT - personnel remplacé
Gérant château = TIMMERMANS Michel frère d'un échevin de

ETTERBEEK
DE COCKERE a fait une étude de rentabilité du château et a constaté
que TIMMERMANS détournait les recettes
Château acheté par des chinois 16.000.000
Avant la vente du mobilier a été volé
Il a été retrouvé dans le restaurant de l'amie de TIMMERMANS
Pendant les partouzes au château : gardiens avec chiens
Il a rencontré à une de ces partouzes la nommée ARLETTE
qui exploite un bordel à NAMUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------XX

FORGEOT a organisé d'autres partouzes dans des villas de la périphérie de

BXL
FORGEOT posséde un listing des participants aux partouzes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FORGEOT vit avec SIMONNE
SIMONNE se fait entretenir par un homme de 80 ans
Elle reçoit 300.000/mois
FORGEOT a également une liaison avec CHALOT une riche héritiére
Dans la confrérie il y a plusieurs partouzeurs :
Marcel HENROTTAY (La DAILLY)
FORGEOT et lui-même
Partouzeurs : voir liste des clients de la rue des Atrébates
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Il n'a jamais participé à des soirées sado-maso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Via ses contacts politique il a fait avancer des dossiers pour des avocats
Principalement pour DELEUZE
Environ 20 dossiers = 500.000 jusqu'en 1989
Dossiers en question saisis par BSR BXL 3/SRC dans SOS SAHEL
En dehors du PRL il connait VANDEN BOEYNANTS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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116.538
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115.674
30/10/96
GERARD
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Th

Résumés
RENSEIGNEMENTS - DOSSIER MEDICAL WATERSCHOOT
Très peu de personnes ont accès au dossiers médicaux à ERASME
Seules deux secrétaires médicales - le service archive et les chefs de services y ont accés
librement
Secrétaires = JAMART et BRAEKMAN
BRAEKMAN s’est liée d’amitié avec WATERSCHOOT au fil du temps
BRAEKMAN aurait eu des contact tél. avec le père de WATERSCHOOT
BRAEKMAN Hélène (03/06/43)
Elle vit isolée à ANDERLECHT Place de la Résistance 08
Sur sa boite figure néanmoins le nom de SANCHEZ
Demande de l’historique de son tél (520.07.28)
WATERSCHOOT a été victime de récentes aggressions
Demande de placement d’une écoute sur le tél de BRAEKMAN pour voir si elle a une
raction suite à l’appel à témoins qui va être faite pour les aggressions sur
WATERSCHOOT
IDENTIFICATION IMMEUBLE - Av. H. Dietrich 27 à ETTERBEEK
Il s’agit d’un immeuble où WATERSCHOOT a été abusé sexuellement
Elle a désigné l’immeuble lors d’un passage sur place
Deux véhicules devant l’immeuble le 29/10/96
GOLF JPU-001
POLO LSG-290
L’immeuble est connu par la police d’Etterbeek pour des faits de moeurs
Des policiers d’Etterbeek fréquenteraient l’adresse
Lors du passage sur place WATERSCHOOT a été prise d’un malaise
Elle n’a pas voulu expliquer
DEMANDE de MANDAT de PERQUI
VINCENT était trés proche de Robert BRUYERE (Décédé))
Forte ressemblance physique entre les deux
Demande de peruqui pour le domicile de la veuve de BRUYERE soit
CIELEN Christiane - avenue des Sarcelles 57 à WATERLOO
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AUDITION de DELVENNE Véronique (29/12/60)
Psychiatre de WATERSCHOOT à l’hôpital ERASME
WATERSCHOOT est sa patiente depuis 1987
Fin 89 - Début 90 WATERSCHOOT a subit une seconde hospitalisation
A cette époque des piéces ont disparu de sont dossier médical
Ces piéces ont été envoyées à WATERSCHOOT entre 90 et 92
Avant l’envoi des premières pièces DELVENNE a été menacée par le père
Les menaces lui sont parvenues via BRAEKMAN qui a eu le père au tél
En 04/92 WAT. lui a signalé avoir reçu des pages arrachées de son dossier médical
Le chef de service psychiatrie a été immédiatement averti
Le directeur de l’hôpital a décidé de faire immédiatement informatiser le dossier
Le 18/04/93 WAT a reçu une facture à son adresse réelle et en principe inconnue et non à
son adresse légale
Seule BRAEKMAN connait son adresse réelle
Le rappel était manuscrit et portait des mentions erronées mais correspond au type de
codes utilisés
Le nom du responsable de la facturation est exact
L’écriture est inconnue
Messieurs RORIVE et YERNAULTont confirmé qu’il s’agit d’un faux
Le 12/10/94 WAT. a vu le kiné EVERS
Quelques jours plus tard WAT a reçu une copy manuscrite du rapport de EVERTS
Messieurs YERNAULT et MENDLEWICZ ont été avertis
Il ont dit à DELVENE de faire son enquête
Le 13/12/95 lWAT a été hospitalisée pour un constat de lésion
Le dossier a été volé mais pas envoyé à WAT
Le directeur remplacant de l’hôpital, le docteur VAN REGEMORTER a été averti
Il a provoqué une réunion avec le docteur STERNON, le docteur FRANCOIS et BURY
Anne (infirmière chef)
La conclusion est que seul quelqu’un de l’hôpital peut avoir volé les pièces
Une plainte écrite a été transmise à la direction d el’hôpital
Le dossier a disparu la nuit du 11-12/12/95Le jour même ou le lendemain BRAEKMAN a
tél à BURY pour savoir comment était WAT suite au vol de son dossier
BRAEKMAN était en congé
Les documents envoyés à WAT étaient posté à l’hôpital ERASME
Le père de WAT lui a dit qu’il savait tous ce qui se passe à ERASME
Pour avoir accès aux piéces il faut remplir certaines conditions (énumérayion)
La note du kiné était informatisée - elle a été recopiée sur l’ordinateur
Pour avoir accés il fautun code
Le système informatique permet de voir quel code a eu accès au dossier
DELVENNE soupçonne BRAEKMAN car elle est la seule qui réponde à toutes les
conditions d’accés au dossier de WAT
Le but des envois est de faire perdre confiance à WAT et de la déstabiliser
Un seul fait troublant distinct de cette affaire est le vol des clés du local de JAMART
Ce bureau possède un équipement vidéo
Des bruits ont courrus selon lesquels ont avait réalisé des vidéo pornos
BRAEKMAN a eu la possibilité de volé les clés mais elle en possédait un double
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AUDITION de WATERSCHOOT
Présentation de photos
WAT reconnait quatre personne
Photos 1/4/14/15 = ressemblance avec VINCENT
Photos 23/25 = entourage de NIHOUL - il n’a jamais abusé d’elle
Photos 29/30 pas certain - il a abusé d’elle
Photos 35/36 = PHILIPPE
PHILIPPE lui a fait beaucoup de mal alors qu’elle avait 12 ans
Elle a été violée par PHILIPPE et son père au 149 de l’Av. W. Churchill
Les violences étaient si fortes qu’elle s’est évanouie (chandelier dans la vagin et dans
l’anus)
Elle s’est retrouvée dans un véhicule avec son père et DRESSE Pierre (Noel)
Ils la conduisaient chez le docteur POCHET Robert membre du ROTARY de
WATERLOO
POCHET Robert (28/03/24)
Dossier photos joint
C’est VINCENT qui l’a mise à la disposition de PHILIPPE
AUDITION de WATERSCHOOT
Présentation de deux photos à WAT.
Elle ne reconnait pas la fille (X1)
Elle reconnait l’homme, un prénommé ANTHONY
Il s’agit de VAN DEN BOGAERT Anthony (dossier BAGOU)
AUDITION de WATERSCHOOT - appels anonymes
Appels anonymes reçus le 07 (??) mars 96
demande de réquisitoire BELGACOM appelant le 02/734.07.90 en mars 96
07/03 = anniversaire de son père
Numéro privé au nom d’une amie
Appels entre 22.30 et 02.00 puis appareil décroché
Nouveaux appels à 05.00
Appel sans rien dire puis en disant « TU VAS CREVER, TU ES UNE SALOPE »
Une amie a pris l’appareil - elle a cru reconnaitre le père de WAT
WAT a aussi cru reconnaitre son père
RESULTATS REQUISITOIRES VAN HUFFDEL-MATAGNE
VAN HUFFEL = 02/644.25.84 depuis 20/05/96
02/736.71.92 du 16/07/91 au 20/05/96
Demande d’historique in-out pour les deux lignes avec identifications des interlocuteurs
DECLARATION ANONYME
Dans le cadre de BAGOU : contact avec parents de VANHEES Christine (assassinée à la
champignognière)
Les parents remettent deux photos faites avec filtres
Des photos faites avec un tel filtre avaient déjà été remise par un anonyme
Cette personne n’a pas fait les photos de VANHEES mais connait la jeune-fille
Elle l’a vue a des fête de RADIO-ACTIVITE
RADIO ACTIVITE était dirigé par JENNART
Par la suite il a été rejoint par NIHOUL et DECOCKERE
VAN ZEUNE Philippe dit MICHAEL (un animateur de la radio) sortait avec une fille qui
ressemblait à VANHEES
NIHOUL a proposé à la déclarante une soirée d’échangisme aux Atrébates
Aprés les soirées il y avait les partouzes mais elle n’a jamais participé
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AUDITION de MAILLARD Sandrine (29/05/66)
Elle a été téléphoniste et technicienne à RADIO-ACTIVITE
En 1982 (16 ans) elle a connu VANDENDRIES Michel qui l’a amenée au Centre Sportif
d’Etterbeek où elle a été en contact avec les gens de RADIO ACTIVITE
VANDENDRIES était animateur à la radio
Elle y a rencontré BORREMANS Eric (20-21 ans à l’époque) et est sortie avec lui
Il y avait 50 personnes environ qui travaillaient pour la radio
Les responsavbles : JENNART - MAES Gilles - VANDEPAERRE Christian - SISCOT
André - BORREMANS Eric et LAMINE Philippe
Elle était trés amie avec JENNART sans plus - connait sa femme JOELLE
Personnes gravitant autour de la radio : MOREAUX Jacques - NIHOUL Jean-Michel DECOCKERE Marleen - VERHULST Dominique - BARE Daniel - REK Alain - DAWI frère de VABNDEPAERRE
Jamais entendu de bruits concernant des faits de moeur autour de la radio (mineurs)
Elle a travaillé en 84-85 au château de FAULX
Elle faisait les chambres et la cuisine et était hébergée gratuitement
Lors d’une soirée privée au château elle s’est absentée - elle ne pouvait pas rester
NIHOUL et DECOCKERE assistaient à cette soirée
Des gardes et des vigiles gardaient l’accès
Le personnel a du partir à 22.00 heures et a constaté aprés qu’il y avairt eu une partouze
(matelas au sol, tâcjhes de sperme dans les draps, ...)
Elle connait BARBARA la fille de la maitresse de DEFOSSET (BOMBAERT)
Passée une fois au DOLO
Elle a été la maitresse de MAES Gilles alors qu’elle avait 16-18 ans
Ils ont entretenus des relations sexuelles
AUDITION de WATERSCHOOT - Identification VINCENT
Audition avec sa thérapeute : BOURG Claudine
Souvenir de VINCENT sont très douloureux
Audition filmée - retranscription = PV 117.753 du 21/11/96
WAT aurait participé à des « messes noires » avec d’autres mineures
WAT a revécu certaines scénes du passé et était terrorisée
Elle parle de mineures marquées au fer rouge et de sacrifices humains
Elle parle aussi de viande humaine préparée que les mineures ont du manger
Durant ces soirées les mineures étaient violée par les participants
Elle parle de la présence à ces Messes d’un certain CLAUDIO et du Prince Alexandre de
Mérode
Elle décrit et situe une maison en FLANDRE qui pourrait être celle de VINCENT
Elle a des flash dans lesquels elle voit VINCENT au volant d’un véhicule immatriculé A28
AUDITION de WATERSCHOOT - Photos de l’établissement « LE 13 »
Elle croit reconnaitre sur une photo l’homme qui accompagnait VINCENT lors des faits du
24/10/96
AUDITION de DE WINNE Jacques (15/01/44)
Animateur de RADIO ACTIVITE au début des années 80
Secrétaire parlementaire de DEFOSSET Léon
Il a quitté la station pour une place de gérant au FOYER ETTERBEKOIS
Il a aussi quitté à cause d’une répulsion vis-à-vis de NIHOUL sans plus de précision
Il pense qu’il n’y avait pas de liens particuliers entre NIHOUL et JENNART ou
DEFOSSET
Jamais entendu parler de partouzes avec ou sans mineurs
selon la rumeur MAILLARD Sandrine était assez volage
Pour les soirées à FAULX il faut interroger le gérant TIMMERMANS
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RENSEIGNEMENTS
Une personne anonyme signale que le docteur MENDLEWICZ, directeur de la
psyschiatrie à l’hôpital ERASME, serait un ami intime du père de WAT
WAT confirme ce fait
Le déclarant précise aussi qu’il existe des relations intimes entre MENDLEWICZ et
BRAEKMAN
BRAEKMAN est déjà apparue que la principale suspecte des vols de documents dans le
dossier médical de WAT.
IL est aussi précisé que L’assassinat de WYBRAN sur le parking STIB de ERASME
pourrait être la conséquence d’une activité commune à celui-ci et à MENDLEWICZ et
WATERSCHOOT André
WAT n’a jamais eu de contact avec le docteur MENDLEWICZ à l’hôpital ERASME
Sur présentation de photos elle l’a immédiatement reconnu pour l’avoir vu en privé
MENDLEWICZ Julien (11/06/42
WYBRAN Joseph (02/05/40 - 03/10/89) - abattu sur le parking de ERASME BR.30.12.8682/89
Demande d’identification des tél et GSM au nom de MENDLEWICZ-MOLDOVAN
(épouse)
Demande d’historique pour les numéros identifiés
Demande de consultation du dossier WYBRAN
HISTORIQUE 02/734.07.90 en mars 96
Suite réquisitoire du 06/11/96
Le 14/03/96 : 28 appels entre 23.05 et 23.28 émanant du 02/469.17.14
Un dernier appel à 02.48
Ligne attribuée à VAN LYSEBETTEN Jean-Pierre époux de VERHUMST Jacqueline et
père de VAN LYSEBETTEN David
WAT connait VAN LYSEBETTEN David
Il a été hospitalisé avec elle en pshychiatrie à ERASME
WAT ne comprend pas pourquoi VAN LYSEBETTEN a étél de la sorte
Demande d’audition de VAN LYSEBETTEN
Elle ne se souvient pas de lui avoir donné son n° de tél mais c’est possible
Hospitalisation en 11-12/95
La voix de DAVID ne ressemble pas à celle de son père
AUDITION de VERHULST Dominique (17/09/57)
Animateur à RADIO ACTIVITE de 1978 à 81
Il a quitté suite à un diffèrent avec JENNART qui buvait trop
Un intime de JENNART = KAISIN Bruno
Engagé suite à une annonce
Une seule fois : boire un verre avec JENNART au DOLO
DEFOSSET n’avait quasi pas de contact avec la station
JENNART a introduit NIHOUL
Beaucoup de femmes majeures autour de NIHOUL
Par un employé de la commune il a appris que des partouzes avaient eu lieu à FAULX
Le nom de VANHESS ne lui dit rien
Il ne sait rien d’une liaison entre JENNART et MAILLARD
DOSSIER PHOTOS « D »
Un anonyme remet des photos des membres de RADIO ACTIVITE
Certaines de ces personnes auraient participé à des partouzes
Copies photos jointes
DOSSIER PHOTOS « B »
Un anonyme remet des négatifs de photos des membres de RADIO ACTIVITE
Certaines de ces personnes auraient participé à des partouzes
Copies photos jointes
Mesures de sécurité à l’égard de WAT.
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AUDITION de VAN LYSEBETTEN Jean-Pierre et David
Titulaires du n° 469.17.14 d’où émanent les appels anonymes adressé à WAT.
Suite aux auditions il semble que DAVID soit l’auteur des appels mais il n’en a plus
souvenance
Il a des problémes médicaux réels et était suicidaire à l’époque
INFORMATIONS - Observations DIETRICH
Observations rue Dietrich 27 les 26-27-29/11/96
Lieu de rdv pour des couples
Informations de Pol ETT vérifiées
En été on peut y apercevoir des couples nus (voisins)
Description et plaques des personnes qui se rendent à l’adresse
BMW 525I
NYR-551
AXUS de EVERE
FORD MONDEO EKX-952
AXUS
ROVER
BVF-836
DORTANT Danielle de GENAPPE
BMW
PJB-207
LEASE PLAN de ZAVENTEM
GOLF
BRS-851
ADAMS Reinhilde de WEZEMBEEK-OPPEM
TOYOTA
HDB-475
JAMAER Michel de LUBBEEK
PASSAT
BNG-786
JORIS Henri de LEUVEN
BMW
CGJ-959
NEMETH Laszlo de SCHAERBEEK
GOLF
KER-080
PARIS Anna de BEERSEL
XANTIA
PDS-741
UNILEASE de ANTWERPEN
AUDI
CKA-734
AXUS
RENSEIGNEMENTS : plaque A28
WAETERSCHOOT a vuVINCENT au volant d’une MERCEDES immatriculée A28
Historique plaque :
02/08/91 ⇒ 25/05/92 : FORD SCORPIO = DETIEGE Léona
25/05/92 ⇒ 16/05/95 : pas attribuée
16/08/95 ⇒ en cours : MERCEDES 280 SEL = DE SAEGER Jozef de MECHELEN
Pas de suite d’enquête vu l’immunité de DE SAEGER
PERQUISITION - ECOUTE (02 postes à ERASME)
Le 19/12/96 le dossier médical WAETERSCHOOT sera saisi en présence JI
VANDERMEERSCH
Le 18/12/96 WAETERSCHOOT devrait changer ses habitudes pour la consultation
BRAECKMAN sera présente et pourrait avoir une réaction
Demande de mise sous écoute des tél utilisés par BRAEKMAN soit 02/555.45.15 et
02/555.35.06 du 18/12/96 à 07.00 heures au 20/12/96 au matin
Identifications des numéros appelés et appelants
MISE EN OEUVRE ECOUTE à ERASME
Mise en place du système sur la centrale d’ERASME par deux techniciens ESI
Notification de l’écoute à WOICHE Christian responsable de la sécurité
Notification à LEJEUNE directeur administratif après l’écoute
10 cassettes (90 mn) enregistrées
MISE EN OEUVRE ECOUTE au DOMICILE DE BRAEKMAN
Ligne 02/520.07.28 - rue de Douvre 61 à 1070 BXL
Du 20 au 22/12/96
Egalement identification des appels
Mise en oeuvre par techniciens ESI
02 cassettes (90 mn) enregistrées
RESULTAT REQUISITOIRE BELGACOM 02/520.07.28
Historique des appels du 01/06/96 au 30/11/96
Pas d’identification des numéros
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AUDITION DE WATERSCHOOT
Suite PV 116.780 du 21/11/96
Retranscription intégrale de la cassette d’audition
La maison est situé sur la route entre GAND et BRUGGES ou entre BRUXELLES et
GAND - autoroute de la Mer sortie KNOKKE - un quart d’heure de route aprés la sortie
Lors d’une partie dans cette maison on a versé du sang chaud sur elle
RECONNAISSANCE à LAARNE
WATERSCHOOT prend contacts
Elle a eu des flashes pour permettre de resituer la maison - elle a fait des croquis
Recherche de la maison en sa compagnie
Arrivée à LAARNE-DESTELBERGEN
Elle désigne une maison Lepelstraat 36
Elle y a été conduite plusieurs fois par VINCENT
Il y a eu des messes noires à l’adresse
Il s’agit des bâtiments de la Brasserie WALRAVE
Résident à l’adresse : WALRAVE Luc (19/10/26) - DE SPLENTER Isabella (14/04/27) et
leur fils adopté WALRAVE Raf (10/11/70)
Un plombier prénommé WILLY habitant à WACHTEBEKE a constaté des choses bizarres
Il a dit à des connaissances que s’il racontait ce qu’il a vu on ne le croirait pas
Croquis et photos jointes
AUDITION DE WATERSCHOOT (JOURNAL PERSONNEL)
Elle remet un cahier avec des notes de 1979-80 (14-15 ans)
Le cahier contient un avis nécrologique de BRUYERE Robert le 16/10/80
Cahier = appel au secour
Faits d’inceste
Texte divisé en 57 paragraphes
Le paragraphe 29 mentionne une famille qui pratique des sacrifices humains dont leur
propre fille
AUDITION DE WATERSCHOOT
Audition a du être interrompue en raison de l’état psychique de WATERSCHOOT
Cet état est du à ses souvenirss au sujet d’une soirée qui s’est déroulée chez Pierre
DRESSE (??)
WATERS. devient de plus en plus violente et se tape la tête au mur - elle doit être
maitrisée par 03 Gd et la psy - elle crie « NON PAS LE COUTEAU ... JE NE VEUX PAS
FAIRE CA »
En fait elle entre en trensse
Essai d’identification de VINCENT
Il vient la chercher un jour en JAGUAR grise qu’il ne conduit pas (deux autres personnes)
- les sièges sont brun clair
Il doit habiter à environ une heure de WATERLOO (en voiture)
Elle a été conduite dans une maison où il y a une grande piscine à l’extérieur
Il y a beaucoup d’hommes et de femmes
On la fait boire dans la voiture
Il y a un grand feu dans le jardin
Il y a trois autres fillettes
Les femmes quittent les lieux
PERQUISITION HOPITAL ERASME
Saisie des dossiers médicaux de WATERSCHOOT
Les dossiers papiers se trouvaient dans le bureau personnel du docteur YERNAULT
Mesdames STEWART et JOURDAIN font une copie du dossier informatique sur
disquettes (07) et sur bande DATA
Remise d’une liste des personnes qui ont demandé accés au dossier depuis 01/95
Remise de deux microfiches concernant WATERSCHOOT
Docteur STERNON (assistante de DELVENNE - psy de WATERS) remet une partie du
dossier papier
Piéces déposées au Greffe du TC BXL (dépôt 26871/96
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RESULTAT Z-M sur le 02/520.07.28 = BRAEKMAN Hélène
Période : 20-22/12/96
Appelés
299.98.13 = CEE rue Belliard 24 (3x)
647.62.62 = COLIN T. DUMON (3x)
Appelants
558.08.48 : Adm. Communale ANDERLECHT
555.31.11 : Hopital ERASME (le 20/12/96 à 09.14 heures)
644.04.43 : Edition MEMOR
345.23.24 : SEILER M.
558.91.23 : BELGACOM (le 20/12/96 à 13.49 heures)
299.11.11 : Commission Européenne rue de la Loi 200 (3x le 20/12/96)
736.63.48 : AUBER C.
344.97.47 : KRYWIN A
647.62.62 : COLIN T. DUMON
RENSEIGNEMENTS : Plainte de WATERSCHOOT contre VINCENT à WATERLOO
Le lendemain du dépôt d eplainte à la police de WATERLOO elle est hospitalisée à
BRAINE L’ALLEUD (docteur BUZINNE) - entre 1979-81
A la police de WATERLOO : une seule plainte de WATERSCHOOT le 25/09/80 pour
INJURES VERBALES à charge de DEMANEZ Joseph (23/05/28) - PV 1575P
Hospitalisation à BRAINE L’ALLEUD du 19 au 22/10/82
La partie hospitalisation du dossier a disparu de manière inexplicable
Il reste la partie consultation
WATERS a subit de nombreuses radios du crâne - visage - jambes
Consultations les 10/04-04/11/80; 07/02/81; 27/02/82 et une fois en 86 et une fois en 87
Lors d’une consultation : perte de connaissance
Constatations d’hématome
WATERS à travaillé à l’hôpital mais a été renvoyée peu de temps aprés (motif inconnu)
Jonction d’une copy du PV 1575P
Aucun lien apparant avec les dossiers en cours
Lors des faits WATERS était accompagnée de Nathalie CALINGAERT
Dossier 376/96 JI VANDERMEERSCH - INFORMATION
Un véhicule vert a tenté de pousser le véhicule de WAETERSCHOOT hors de l’autoroute
THILLY (PG LIEGE) a été suivie fin oct 96 sur l’autoroute par une OPEL MONZA verte
(NJA-936 = SCRL INFOBEC)
AUDITION de VINCENT Hugues (30/09/65)
Exploite la garage VINCENT à ESNEUX
Titulaire dela plaque ZBU-358 (blanche et verte)
Plaque sur OPEL CORSA noire depuis le 20/08/96
Véhicule utilisé par son mécanicien
Mécanicien a travaillé le 14/10/96 de 08.30 à 16.45
Le portrait-robot de l’aggresseur ne lui dit rien
Il n’a jamais eu d’AUDI
Il ne connait pas le parking de BETTINCOURT
La plaque ZBU-378 n’a jamais existé en jaune avec chiffres noirs (DIV)
VERIFICATION
Suite PV 118.563
ALGRAI N S’est présenté le 15/10/96 au CREDIT COMMUNAL de FRAMERIES à
09.31 heures
RENSEIGNEMENT ECOUTE TEL BRAEKMAN
Impossibilité d’effectuer en même temps une écoute sur les 03 postes
Un seul appareil d’écoute disponible
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SYNTHESE diu DOSSIER 376/96 JI VANDERMEERSCH
Aggression de WAETERSCHOOT Nathalie
Aggression le 14/10/96 sur l’aire de stationnement de BETTINCOURT (E40)
DELAMOTTE Jean-Louis (10/11/45) est formellement reconnu par WAET.
Liens entre DELAMOTTE et NIHOUL - FORGEOT - DE COCKERE - BARA
DELAMOTTE probablement réfugié dans la région de CAMBRAI
Il ressemble fort au portrait-robot de l’agresseur de Marie-France BOTTE
Derniére aggression de WAET = viol par VINCENT le 24/10/97
Selon BSR MONS DELAMOTTE connait FORGEOT depuis 1982 via BARA et APV
DELAMOTTE a connu NIHOUL au APV
DELAMOTTE était en contact avec un prénommé ANTOINE ami de NIHOUL
DELAMOTTE a exploité plusieurs société en rapport avec la démolition automobile
Plusieurs condamnations en FRANCE pour INCENDIE CRIMINEL - ESCROQUERIE
DETOURNEMENT - DISSIMULATION D’ACTIF - PUBLICITE MENSONGERE TROMPERIE SUR LA QUALITE - EXERCICE ILLEGAL D4UNE ACTIVITE
COMMERCIALE
Individu sans scrupules et aux réactions imprévisibles = dangereux
DENONCIN JEan-Claude est intervenu à l’occasion de la liquidation de la société ASCO
DENONCIN arrêté en 1992 pour FAUX et USAGE et TRAFIC de FAUSSE MONNAIE
DENONCIN et son épouse seraient partouzeurs
Entourage de DENONCIN = DE RUDDER Vincnet (23/02/48) un escroc
----------------------------------------------------------------------------------------------------Christian DUBOIS a été menacé de mort - MO.45.35.4941/96
DUBOIS = SGAP depuis 02/96 - origine = Pol LA LOUVIERE
Depuis 11/95 DUBOIS s’informe sur une MERCEDES française blanche dont les
occupants photographient des enfants aux sorties d’écoles
Il a pris connaissance du dossier ITHELLO
Il a fait une relation entre la MERCEDES blanche et un réseaude pédophilie de
SCHAERBEEK
Son commissaire DEVODDER a une attitude surprenante vis-à-vis de lui
Il établi un lien entre DUTROUX-NIHOUL-ASCO-MERCEDES Blanche
------------------------------------------------------------------------------------------------------Auteurs soupçonnés des menaces sur DUBOIS
MONACHINO Giuseppe (15/07/69)
CERRETO Roberto (10/01/69)
MONACHINO Giuseppe (14/09/63)
La MERCEDES serait, selon un informateur, liée à un réseau pédophile de
SCHAERBEEK
Ce réseau aurait enlevé une fille à l’école FILLES DE MARIE à LA LOUVIERE (projet)
Le réseau dispose de plusieurs véhicules
Des MERCEDES Blanche immatriculées en FRANCE ont été vues à HONNELLES lors
de surveillances sur ASCO
CERRETO a été détenu avec DUTROUX à MONS en 88-89
CERRETO est l’auteur des menaces sur DUBOIS
Les photos servent à un catalogue
Les enfants choisit doivent être envoyés en THAILANDE ou PAYS DE L’EST
300.000-bef par enfant
Dossier MERCEDES = NE.40.09.100618/96 et autre selon les plaintes
Voir aussi imput dans fichier 86/96 NEUFCHATEAU (dossier pol HONNELLES)
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AUDITION de WAETERSCHOOT suite déclaration X4
La plainte de X4 (BR.37.66.117977/96) ressemble aux déclarations de WAET
X4 a remis des photos des membres de sa famille
Les photos sont présentées à WAET
Elle reconnait une dame et précise qu’elle se prénomme SIMONNE
Il s’agit de la mère de X4 qui se prénomme bien SIMONNE
Elle reconnait aussi d’autres photos et les met en relation avec des prénoms mais sans
certitude
Elle reconnait les photos F-G-HC-I-J
J = ASTRID ou CAROLINE
I = CEDRIC
G = SIMONE (certaine)
ECOUTE TEL BRAECKMAN
Tel 520.07.28
Liste des appels entre le 20/12/96 à 13.45 et le 22/12/96 à 24.00
20/12/96 : conversation en espagnol
ndlr : le père de WAET vit en ESPAGNE
20/12/96 : question d’un voyage en SUISSE
22/12/96 : départ de BRAEKMAN en SUISSE
Lors de conversations on parle de DUTROUX, de MF BOTTE et de la commission sur le
ton de la plaisanterie
INFORMATION
Impossibilité de poursuivre les auditions de WAET sans risque pour sa santé
Possibilité d’audition sous hypnose avec le docteur MAIRLOT Eric
SAISIE
Procédure d’écoute BRAECKMAN

RESULTAT Z-M ERASME
Lignes 555.35.06 et 555.45.15
Du 18/12/96 à 18.00 au 20/12/96 à 19.16
Rien de relevant
PROTECTION WAETERSCHOOT Nathalie
Concerne Bde ANDERLECHT et GANSHOREN
Erratum au fax du 24/12/96
Sécurité assurée à partir du 05/01/97 par ARG
PERQUISITION chez HERTOGS Marie (20/05/36) veuve DRESSE Noel
Avenue des Chrysantèmes 21 à RHODES-St-GENESE
Description des lieux
Sur place DRESSE Véronique
SAISIE : agendas et carnets d’adresses - photographies - une boite avec scalpel et autres
objets
Visite du coffre à la GENERALE = nég
Les faits délictueux ont eu lieu à WATERLOO drève des Chasseurs 31 où la famille
résidait de 03/09/65 au 19/09/74
Cette ancienne habitation a été détruite par le feu
HERTOGS ne connait pas WAETERSCHOOT André même sur photo
DRESSE Noel était membre du ROTARY mais seulement un an (1974)
Elle n’y est jamais allée
DRESSE n’a pas de fusil et n’a jamais fait de tir aux clays
Elle ne connait pas BRUYERE
Elle ignorait la présence de la boite avec scalpel ...
DRESSE était passionné de médecine
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AUDITION de DRESSE Patricia (22/11/64)
Fille de Pierre DRESSE
La famille a habité drève des Chasseurs 31 à WATERLOO jusqu’en 1975
La maison avait une piscine (description de son emplacement)
Son père mesurait 1m75 et avait des tâches de rousseur qui foncaient en été
Lorsqu’elle avait 10 ans elle avait les cheveux châtain moyen, courts, ondulés voir bouclés
Elle était à l’école du SACRE COEUR puis à l’école de l’ASSOMPTION de WatermaelBoisfort
Son père a été membre du ROTARY mais elle n’en connait aucun membre
Amis de la famille à l’époque :
T’KINT de ROODEBEEK - LAMARCHE - PELGRIMS de BIGARD - d’OREYE VUYLSTEKE - VERHAEGE de NAYER - de BROUX - STICHELMANS
Présentation photo de WAETER. - elle ne la reconnait pas
SAISIE DOSSIER PHOTOS DRESSE
Deux albums établis sur base des photos saisies chez HERTOGS veuve DRESSE
Un album saisi et déposé au Greffe du TC NEUFCHATEAU
Un album conservé pour présentation aux témoins
AUDITION DRESSE Véronique (06/11/89)
RESTITUTION PHOTOS à DRESSE Véronique
Fille de HERTOGS
Identification des personnes sur photos
VERHAEGHE Isabelle
GOBBE Michel (dcd)
T’KINT de RODEBEEK Bernard et son père
VERHAEGHE de NAYER
DRESSE Pierre
DEBY fils
DRESSE Patricia et Véronique
DEBY Georges
HERTOGS Marie
DEBEUKELAER Pierre (dcd)
PEETERS Stéphane et grands-parents
LIBERT (grand-mère)
HERTOGS (frère de Marie)
BRIART Gilles (époux DRESSE Véronique)
SIEGFRIED
DEBROUX
BIMSON Ann
CHANET
DAGUET Sophie (cousine)
D’OREE Isabelle
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AUDITION WAETERSCHOT
Raisons qui ont motivé la dénonciation des faits
Elle a été contactée par VIDAL Francesca la seconde épouse de son père (ESPAGNE)
VIDAL était catastrophée et lui a dit que son père allait être arrêté et que tout
recommencait là-bas
WAET a compris de quoi il s’agissait à savoir les faits dont elle-même a été victime
VIDAL a une fille de 17-18 ans
VIDAL s’occupe d’un groupe d’échange d’enfants au niveau international
Le frère de WAET qui réside au ZAIRE a envoyé de l’argent en ESPAGNE pour arranger
les chose
C’est elle qui l’a averti
Adresse de VIDAL en ESPAGNE : Calle Doctor Tor Murillo 11 esc. E/3° 1A à 08190
SAN CUGAT DEL VALLES (tél 00343-674.90.26)
En début d’enquête les policiers espagnols ont signalés que WAETERSCHOT André ne
figure plus dans leur fichier population depuis 1988
Ils ont constaté des faits anormaux dans son dossier et pensent à des protection
A l’époque VIDAL vivait seule à l’adresse
Demande de CR pour enquête discréte en ESPAGNE au sujet des faits à charge de
WAETERSCHOT André, des motifs de sa séparation avec VIDAL, de son lieu de retraite
actuel et de se sprotections
Demande d’audition éventuelle de VIDAL
AUDITION de WAETERSCHOT
Description de DRESSE Pierre
Ses souvenirs remontent à 1972-73 (7-8 ans)
Il avait environ 40 ans
Cheveux blonds-roux
Pas de barbe ni de moustache ni de lunettes
Trappu
Chemise ouverte - chaine en or avec médaille et peut-être une gourmette
Tâches de rousseur sur le visage les bras et le corps
Il avait une fille : PATRICIA
Même âge que WAET
Cheveux noirs ondulés à l’arrioère - tâches de rousseur
Elle est allée 4-5 fois chez DRESSE avec son père
Elle a vu une fois PATRICIA - jamais sa femme
Piscine à l’arrière de la maison - accès en descendant quelques marches
Verdure et dalles autour de la piscine
DRESSE aurait été l’amant de sa mère
Chez DRESSE elle a rencontré d’autres personnes qui ont abusé d’elle dont un certain
LIBBENS (peut-être LIPPENS) qui ressemble un peu à DRESSE
Sur photos elle reconnait Noel Pierre DRESSE
Elle reconnait aussi une autre personne qui a abusé d’elle et qui est un ancien voisin des
DRESSE pas plus amplement identifié
Elle reconnait aussi PATRICIA
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INITIAL BR.45.66.150046/97
MENACES ECRITES
Le 04/02/97 à 11.00 WAETERSCHOOT contacte Gd pour dire qu’elle a reçu des menaces
Victimes des menaces : Elle-même - DELVENNE (sa psy) et BOTTE marie-France
Auteurs présumés : VINCENT et CLAUDIO
Rappel : tentative de meurtre sur elle = 376/96 JI VANDERMEERSCH
Le 01/02/97 elle reçoit sur son GSM un appel de VINCENT qui lui fait comprendre qu’il
sait tout sur elle - il termine en disant « A VENDREDI »
Elle explique qu’il s’agit d’un message l’invitant fermemant à assister le 07/02/97 à une
réunion satanique avec sacrifice d’enfant
Elle craint pour les enfants de DELVENNE et BOTTE
Comment pourra-t-elle se rendre à cette réunion ? Connait-elle le lieu de rendez-vous ou le
lieu des faits ?
L’invitation dont parle VINCENT est une enveloppe sur laquelle le nom de WAET est
inscrit avec du sang et qui contient une feuille avec des tâches de sang
Il y a aussi dans l’enveloppe des cheveux et du sang
Elle a reçu cette enveloppe dans sa boite le 25/01/97
Elle a vu CLAUDIO (bras droit de VINCENT) qui voulait petre vu
La lettre a été remise à VANDYCK le 29/01/97 mais suite à son accident cardiaque il n’a
pas pu l’exploiter
WAET signale que VINCENT a appelé plusieurs fois à son lieu de retraite
Enveloppe et contenu déposés au labo PJ et ensuite à l’INCC
Demande de réquisitoire pour le tél de la retraite de WAET - pour son GSM - pour sa
chambre à ERSAME
INITIAL BR.45.66.150047/97
MENACES VERBALES
Le 04/02/97 à 11.00 WAET signale à Gd GERARD qu’elle a reçu un appel de VINCENT
Il s’agit de menaces à l’égard des enquêteurs
Il fait allusion à celui qui est à l’USI (Unité de soins Intensifs) ce qui est exact
DEMANDE APOSTILLE
Pour CR générale en BELGIQUE en fonction des déclarations de WAETER pour
identification de lieux
AUDITION WAETERSCHOOT Nathalie - HYPNO 01
Avec dct MAIRLOT
Avant hypnose WAET précise qu’à l’âge de trois ans elle avait un défaut de prononciation
entre « CH » et « F » - Ce défaut de prononciation ressort lors de certaines phases de
l’audition
Elle avait trois ans quand elle a rencontré VINCENT
C’était un ami de son père et de son parrain DECOK Pierre - il connaissait aussi sa grandmère (Marie-Louise)
Elle est allée souvent chez lui - il y avait un grand jardin tout autour de la maison - un
étage - blanche - beaucoup d’arbres
Il a une voiture brune avec un sigle ; un chat (une JAGUAR)
Elle l’a vu entre 03 et 06 ans
Il est revenu quand elle avait 09 ans
Il allait dans une autre maison
Il l’a vue continuellement jusqu’à 31 ans avec quelques interruptions
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AUDITION de WAETERSCHOOT Nathalie - HYPNO 02
Avec dct MAIRLOT
Elle revient à ses 13 ans
Elle appele VINCENT par ce prénom
VINCENT connait son père - sa grand-mère - son parrain DECOK Pierre - Pierre
DRESSE - Robert BRUYERE
Il a une JAGUAR noire à l’extérieur et claire à l’intérieur en cuir
Sa maison porte le n°8 et il y a un fer à cheval - un étage - blanche avec des volets verts
Il y a beaucoup d’arbres - des chevaux
Il a aussi une BMW bleue avec plaque GN-18-PB ou EB
Il a une MERCEDES grise avec intérieur bordeau
Il a aussi une JAGUAR beige avec intérieur brun
VINCENT habite en HOLLANDE
Il travaille dans les chevaux
VINCENT N’est pas marié mais a des compagnes dont une PATRICIA
Amis de VINCENT = FRANCOIS - ANTOINE-ANDRE-GERARD-DIDIER-ALAINXAVIER, ...
Pendant la phase de réveil elle dit sentir ldes chevaux à l’intérieur d’elle
Elle se souvient de chevaux - de la HOLLANDE
Elle dit qu’elle n’aime pas les chevaux mais qu’elle aime son berger allemand SIMBA
Liste des titulaire de plaque hollandaise GN-18-PB et EB demandée via IP
AUDITION de WAETERSCHOOT Nathalie - HYPNO 03
Avec Dct MAIRLOT
Test d’écriture automatique
Elle remonte en 1995
Elle est toujours en contact avec VINCENT
En relation avec VINCENT elle se souvient d’une vieille dame qui marchait avec une
canne
Elle écrit le nom : Bérénice d’AURSCHOT
Maison de d’AURSCHOT : volets verts - graviers - blanc - pas d’étage - fleurs devant prés d’un château
Elle est allée la première fois au château à 14 ans avec la JAGUAR beige de VINCENT
immatriculée DW314
Dates de visites au château : 21/12 - 23/12 - 07/01 - 09/01 - 30/01 - juillet - septembre lors
des pleines lune
Personnes présentent au château : ALEXANDRE - FRANCOIS - XAVIER - ANDRE GERARD - PIERRE - MARIO - ANDRE - CHARLES EDOUARD - JULIEN - SERGE GUY - PAUL ADRIEN
On lui demande d’écrire ce qui lui revient comme fait autour des fêtes dans le château
Elle écrit TUER-AUTOUR
Elle écrit :
« En cercle autour du feu - il y a des cierges - tout le monde est debout sauf le bébé et le
mouton - le bébé pleure - il ne peut pas pleurer - il ne peut pas respirer car il est impur -et
c’est un garçon.... »
Elle décrit le meurtre du bébé et le mélange de son sang avec celui du mouton - ensuite on
brûle le bébé et le mouton et tout le monde fait l’amour ensemble - le monstre est parti
On arrache le coeur du bébé
Elle décrit des signes qu’elle a vu (croix - étoiles)
Au réveil elle a l’impression qu’il y avait plusieurs personnes qui assistaitent à ce qu’elle a
décrit et que ces personnes (ces NATHALIE) s’effacaient l’une devant l’autre
Elle pense avoir disparu une 10 de fois
DW314 = JAGUAR de WAETERSCHOOT André (radiée en 79-80)
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RENSEIGNEMENTS - AUDITION WAETERSCHOOT
Via le Sv de protection de WAET : possibilité de menaces via sémaphone
Pas de menaces : erreur de manipulation
WAET est très nerveuse
Elle veut parler de faits en relation avec la date du 07/02
Elle parle d’un enfant qui a vécu 46 heures
Elle prononce des phrases décousues qui semblent devoir être replacée dans le cadre d’une
cérémonie rituelle
Un château à Bruxelles près des assurances
Il y a 05 ans - le long du chemin Charles-Albert
Elle a fait du mal à son fils - son fils est mort parce que c’était un garçon
On les brûle - on les torture
Il s’appelait MICHAEL - il est né chez elle
VINCENT est allé le chercher
Elle l’a tué pour ne pas les laisser faire
Elle parle du lac de GENVAL - du petit pont au dessus de la rivière face au château
Elle demande pourquoi on la laisse aimer l’enfant avant de le tuer
Audition interrompue et appel à Marie-France BOTTE
Elle a du être évacuer à l’hôpital St-Jean
Probablement une réaction suite à son audition sous hypnose du 30/01/97
INFORMATION
Renvoi d’une apostille
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM
WAETERSCHOOT André aurait passé les fêtes de fin d’année chez son fils JEANPHILIPPE à BRAINES-L’ALLEUD - tél 02/387.26.21
Demande de zoller-malicieux rétroactif sur ce numèro du 20/12/96 au 01/02/97
RENSEIGNEMENTS : JAGUAR EINDHOVEN - AUDITIOn de WAETERSCHOOT
Suite PV 117.756/96
Dans carnet intime de WAET : n° hollandais = 040-42.40.55
Selon elle ce numèro est lié à VINCENT
Modification n° = 040-242.40.55 = CITO BV AUTOBEDRIJF LANDROVER DEALER
et JAGUAR ASTON MARTIN Dealer CITO MOTOR
Patron de ces société = VAN LIESHOUT H.A.M. (12/02/45)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de WAETERSCHOOT
Elle se souvient être allée avec VINCENT dans un garage JAGUAR près de
EINDHOVEN
Il devait récupérer un véhicule à l’entretien ou en réparation
Il s’agissait de la JAGUAR beige avec intèrieur brun
Accoudoir = mini-bar
VINCENT a téléphoné au garage depuis un manège. Il a cité le nom de DE
BORCHGRAVE
Manège entre HASSELT et EINDHOVEN coté belge : DE GROTE BERG ou DE
MOLENBERG
VINCENT avait une MERCEDES
Demande de CR en HOLLANDE pour identification véhicule et propriétaire.
AUDITION HERTOGS (Restitution)
Suite PV 100.660/97
Restitution six agendas
Elle identifie sur photo le nommé SALWAY Roger (PV 100.674/97)
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AUDITION de DESTRAIT Anne ( 22/07/39)
Selon WAET elle était assez proche de DESTRAIT
Elle a bien connu WAET vers les années 70 quand elle avait 13 ans
Amie de la mère de WAET
WAET a dit que sa mère avait un amant espagnol (MARCO) ce qui lui avait déjà été dit
par la mère
WAET lui a raconté de façon plus que crédible le suicide d’une de ses amies mais c’était
faux
WAET était perturbée psychiquement
WAET laissait voir des traces de bleus mais ne donnait jamais d’explication à ce sujet
Elle se serait les bras au point de se griffer
Elle avait des crises où elle se mettait en position foetale
Elle a aprlé d’un viol vers 6-8 ans par son parrain ou le parrain de son frère
Elle inventait des choses pour attirer l’attention sur elle
Elle la qualifie de fabulatrice mythomane et manipulatrice - il lui faut toujours de
nouvelles expériences
Lorsqu’elle a voulu prendre ses distances WAET a menacé de se suicider (20 ans)
Elle n’aimait pas beaucoup sa mère mais adorait son père
Elle n’a jamais accompagné WAET pour un dépôt de plainte
WAET a fait une fugue pour aller chez son prof de français dont elle était amoureuse
La mère lui adit que WAET était lesbienne
WAET a vécu avec DUMONT Daniel
DUMONT lui a dit que WAET ne dormait pas la nuit, qu’elle criait et qu’elle pleurait
REMISE DE DOCUMENTS par WAETERSCHOOT
Bulletins
Photographie du cours de gym en 1977
Extraits dossier médical (07 feuilles) remises en original
Notes du dossier de l’hôpital de BRAINE-L’ALLEUD concernant une IVG en 1982
Elle a emporté ces document lors du déménagement de ses parents en 1984
CONSTATATIONS sur RAPPORT MEDICAL
Suite PV 110.370/96
Elle a fait appel à des médecins pour constater des COUPS et des VIOLS
Selon ses déclarations :
04/06/96 : Dct GOVAERTS
Brûlures aux poignets provoqués par bracelet chauffé à blanc
21/11/95 : Dct VANDAM
Brûlures orifice vaginal avec cigarettes
02/02/96 : Dct BRASSEUR
Brûlures par fer à repasser à l’intérieur des cuisses
09/06/96 : Dct POTAZNIK
Coups et projection contre un mur
Date ?? : Hôpital St-Pierre
Flagellation du corps avec objet métalique coupant
Le dossier médical a été saisi à l’hôpital ERASME et devrait permettre de confirmer ou
d’infirmer ces affirmations de WAET.
BR.37.45.005438/96 = viol en cause de VINCENT
Certificat dct HUYDTS = COUPS et LESIONS - set aggression négatif
BR.37.11.238/96 par PJ BXL pour VIOL et INCESTE
Demande de désignation d’un médecin légiste pour examen du dossier médical et des
sequelles sur le corps de WAET - ensuite comparaison entre constatations et déclarations
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PERQUISITION chez CIELEN Christiane (12/05/27)
Veuve de BRUYERE Robert
BRUYERE allait aux tirs aux clays organisés par le ROTARY Waterloo dont il était
membre
Le portait-robot ne lui rappele personne
SAISIE
Agendas
Photos
Documents ROTARY
IDENTIFICATION JAGUAR
La JAGUAR de VINCENT était du modèle XJ6 (1968)
Photo jointe
RENSEIGNEMENTS - ECOLES WAETERSCHOOT
Primaires : SACRE COEUR place Albert à WATERLOO
Secondaire : Ecole du BERLAYMONT à WATERLOO
Il n’existe plus de dossiers aux centres PMS car il sont détruits quand la personne atteint
25 ans
Il existe toujours un dossier WAET dans les deux écoles
Demande de mandats pour saisie des dossier et audition des anciens directeurs et
enseignants
SAISIE
Suite PV 100.660/97 - perqui chez DRESSE
Dépôt à NEUFCHATEAU
Scalpel et instrument de prise de mesures pour sculpture
DEMANDE EXPERTISE
Expertise d’un feuillet du cahier intime de WAET pour établir la date de rédaction
Proposition de faire expertiser par Mr GUILLAUME
RENSEIGNEMENTS : DELAMOTTE
From BSR MONS
DELAMOTTE a connu BARA en 1982 aux ATREBATES
Via BARA il a connu FORGEOT
Aux ATREBATES il a connu NIHOUL
Ils auraient comme ami commun un certain ANTOINE
DELAMOTTE n’a pas beaucoup de scrupules (voir agissements en FRANCE), il est
dangereux et imprévisible
Faits commis en FRANCE :
FAUX et USAGE DE FAUX - PUBLICITE MENSONGERE - TROMPERIE
ABUS DE CONFIANCE
INCENDIE VOLONTAIRE - ESCROQUERIE ASSURANCE
EXERCICE ILLEGAL GERANCE SOCIETE
Il réside actuellement chez ses parents rue Gabriel Peri 18 à CAMBRAI
L’avocat Jean-Claude DENONCIN est intervenu auprès d’un avocat de MONS lors de la
liquidation de ASCO
DENONCIN est proche d’un certain DERUDDER Vincent (23/02/48) qui pourrait être le
VINCENT dont parle WAETERSCHOOT
PLAQUE ALLEMANDE DN-AX-745
Estimation de frais pour déplacement à DUREN du 28/01/97
Copie CRI jointe
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VERIFICATION ALGRAIN Jean-Marie
Audition de spersonnes citées par ALGRAIN
PAVONE Emmanuel (19/03/64)
Il a travaillé employé ALGRAIN et son beau-père pour la réfection de sa maison entre le
07 et le 18/10/96
ALGRAIN a travaillé seul les 09-10/10/96 et 04 jours sur les 05 de la semaine suivante
Pas de travail les WE
Il venbait avec JETTA du beau-père
---------------------------------------------------------------------------------------------TOUBEAU Ginette (27/09/52)
Employée poste Frameries
Elle est certaine que ALGRAIN s’est présenté en personne à la poste le 15/10/96
----------------------------------------------------------------------------------------------LECOMTE Pierre (08/11/44)
Médecin
ALGRAIN s’est présenté à sa consultation le 15/10/96 entre 17.00 et 19.00
Il a prescrit médicaments et demande d’analyses
----------------------------------------------------------------------------------------------MEURANT Evelyne (28/07/65)
Employée BEST-VIDEO
ALGRAIN a loué deux cassettes le 15/10/96 dans l’après-midi
----------------------------------------------------------------------------------------------ALESSI Didier (12/03/59)
Employé CREDIT COMMUNAL de Frameries
Il y a eu deux retraits sur cptes de ALGRAIN et de sa mère le 10/10/96 mais sur le guichet
automatique
Il ne sait pas qui s’est présenté
----------------------------------------------------------------------------------------------ALGRAIN Jean-Marie (09/07/52)
Audition de restitution
RENSEIGNEMENTS DELAMOTTE
Renvoi au PV 150.032
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RENSEIGNEMENTS : Not 54.33.101254/96
Aucun lien avec le dossier
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AUDITION de TYRANT Lucien (13/11/49)
Infirmier à la psy de ERASME
Il a travaillé la nuit du 01/02/97
Il connaît WAETERSCHOOT
Ce WE elle allait très mal en raison de l’hospitalisation de VANDYCK et en raison du fait
qu’elle quittait l’hôpital le lundi suivant suite à l’hospitalisation d’un membre de la famille
DE MERODE
Elle se demandait où elle allait loger
Elle a téléphoné d’un poste de la garde
Vers 24.00 - 01.00 elle a rejoint TYRANT pour parler et n’a pas fait mention d’un appel
téléphonique menaçant
Depuis quelques jours elle avait parlé de menaces prises au sérieux par la police
Son entourage a eu des menaces à l’encontre de son chien, son amie, sa psy
Il n’a pas entendu le tél sonner dans sa chambre
Avant de mentionner les menaces, WAET a été ébranlée par deux événements distincts
Demande de réquisitoire BELGACOM pour les appels sortants des postes des infirmiers
que WAET utilise (période du 27/01/97 au 05/02/97
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RESULTAT Z-M GSM WAET (075/49.20.60)
Le 01/02/97
13.20 et 14.06 = appels venant de l’Adjt DEBAETS
Aucun autre appel reçu le 01/02/97
WAET Maintient avoir reçu des menaces vers 22.30
Contact avec PROXIMUS : tout appel de quelque sorte est repris même s’il ne peut être
identifié
Aucun appel n’a transité par la centrale ERASME vers le poste 961 (WAET) le 01/02/97
entre 21.00 et 24.00
WAET n’a pas parlé de cet appel à son équipe de surveillance
Elle n’a reçu aucun appel dans sa chambre
RENSEIGNEMENTS
Entretien du 15/02/97 avec MF BOTTE
Elle est en repos avec WAET dans les Ardennes
Le 15/02/97 à 00.10 et 00.20 elle a reçu deux appels tél sans parole
WAET était absente de sa chambre
WAET a dit avoir reçu le 14/02/97 après 23.00 un message sur son sémadigit
Il s’agit du code 75834970 qui est convenu avec VINCENT
Les 04 premiers chiffres signifient 03/08/75 (date anniversaire)
Les 04 derniers indiquent la commune où elle doit se rendre : 4970
Dés la réception du message elle doit se rendre à la gare où u dépôt de bus de ladite
commune
WAET s’est donc rendue à la gare de VERVIERS en taxi (080/44.46.02)
Elle a payé 1.380-bef au taxi ( un breack)
Elle a rencontré CLAUDIO qui l’a frappée et a demandé l’état d’avancement du dossier
110/96 JI LANGLOIS
IL était avec deux autres qui circulent avec une mERCEDES grise
Elle est rentrée à l’hôtel vers 01.00 avec un taxi MERCEDES blanc (1.600-bef)
Le 15/02/97 WAET avait un hématome au visage
Le message est entré sur le sémadigit à 00.22 heures
080/44.46.02 = taxis HAMER GENTGES EIFFEL de BUTTENBACH
Le numéro d’appel est indiqué à l’hôtel où se trouvait WAET
Il est impossible dans l’hôtel de contacter directement une chambre
Code posal de VERVIERS = 4800
4970 = FRANCORCHAMPS
Comment WAET est-elle arrivée à VERVIERS où CLAUDIO L’attendait alors que le rdv
était à FRANCORCHAMPS
L’appel sur le sémadigit arrive deux minutes après le contact avec MF BOTTE et à cetet
heure MF BOTTE avait déjà remarqué l’absence de WAET
L’état psy de WAET ne permet pas de l’interroger
WAET a dit à BOTTE qu’elle est toujours en contact avec VINCENT et qu’elle l’nforme
sur le dossier
VINCENT aurait proféré des menaces d’attentat sur un des Gd surveillant WAET
WAET signale que VINCENT est en fait le Prince Alexandre de MERODE
Le portait-robot qu’elle a établi représente CLAUDIO et pas VINCENT
La description de CLAUDIO correspond à MARIO
Restent à vérifier :
Utilisation d’un taxi de chez HAMER
Recherche d’un taxi MERCEDES blanc de VERVIERS gare
Vérification des appels sortant de l’hôtel
Audition du réceptioniste pour les appels arrivant chez BOTTE
Identification de la personne chez qui WAET aurait appelé le taxi
Historique sémadigit WAET pour voir qui lui a envoyé le soi-disant code
Mise sous surveillance tél et GSM de WAET
Historiques des appels à l’hôtel le 15/02/97
Calcul de temps nécessaire pour le trajet décrit par WAET
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VERIFICATION DES FAITS du 14-15/02/97GENTGES a chargé WAET à l’hôtel le
14/02/97 vers 23.40 pour la gare de MALMEDY - elle voulait aller à BXL
Il n’y avait plus de train et le chauffeur a conseillé d’aller à la gare de VERVIERS où ils
sont allé
WAET a demandé le code postal de la région
--------------------------------------------------------------------------------------LOFFET Thierry (17/05/72), le réceptionniste de l’hôtel n’a pas vu sortir WAET
Il a pris son service à 23.00
Il y a moyen de sortir par le sous-sol
WAET est rentrée vers 00.30 - il a parlé avec elle et lui a remis sa clé
Elle n’avait pas de coup au visage
Avant son retour il a reçu deux appels pour elle qu’il a transmis chez BOTTE
Le second appel était une femme, le premier avait un voix plus grâve
----------------------------------------------------------------------------------------Le 14/02/97 à 22.07 WAET téléphone à la police Bxl Bd Clovis (son amie CECILE)
Cet appel a peut-être justifié son départ
-----------------------------------------------------------------------------------------DEMAL Didier a pris WAET en charge à la gare de VERVIERS le 15/02/97 à 01.06 et l’a
déposée à l’hôtel à 01.28
Il a vu partir le taxi qui a amené WAET à VERVIERS
Il était donc présernt à son arrivée
Elle n’a rencontré personne et avait l’air perdue
Elle n’avait pas de trace au visage
------------------------------------------------------------------------------------------A l’arrivée de WAET à VERVIERS il n’y avait plus de train vers BXL avant05.00
ETAT DE FRAIS
700-bef pour 02

RENSEIGNEMENTS : Protection
WAET sous protection permanente
DELVENNE ne veut pas de protection
BOTTE protection PJ reprise par Gd à partir du 20/02/97
DISPOSITIF de SURVEILLANCE
Surveillance vidéo à l’entrée du domicile de BOTTE à partir du 24/02/97 à 14.00
RESULTAT REQUISITOIRE BELGACOM
555.79.61
Deux appels entrant à la chambre de WAET à ERASME le 01/02/97
13.29 : JUNCKER Roland (relation de WAET)
13.33 : Pol Bru (ZOETAERT Cécile)
RESULTAT REQUISITOIRE BELGACOM
Hôtel à OVIFAT et Sémadigit WAET
Appels chez BOTTE à 00.08 et 00.24
Appels sémadigit WAET à 00.10 et 00.23
Les 04 appels proviennent d’une cabine face à la gare de VERVIERS
RENSEIGNEMENTS
Appel tél de WAET à 18.00
Elle s’exprime difficilement et pleure
Gd sur place mais elle n’ouvre pas
Les Gd la retrouve dans la sdb recroquevillée et GSM à la main
Elle a avalé six comprimés de LORAMET 2 et bu de l’alcool
WAET est conduite à l’hôpital d’Ixelles (dct BENAZIZA)
WAET a été transférée à BRUGMAN puis à l’AZ à JETTE
Les médicament se trouvant encore dans la chambre de WAET ont été repris
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AUDITION WAETERSCHOOT
Elle reconnait avoir menti concernant plusieurs aggressions et menaces
Seul deux faits sont exacts
Celui du ring de Bruxelles à Anderlecht et celui de l’aire de BETTINCOURT
Elle explique qu’il s’agiot d’une transposition de faits qui se sont déroulés dans le passé
Elle sentait que les menaces existaient et elle a fait une mise en scène pour rendre ses
apréhension crédibles
DOSSIER 355/96 JI VANDERMEERSCH
CONTACT avec DE LAET Michel (23/07/58)
Il a été en cellule avec HENDRICKX Nestor (76 ans)
HENDRICKX a dit avoir été en cellule avec l’agresseur de MF BOTTE (à GENT ou
BRUGGE)
L’aggresseur est un unijambiste
HENDRICKX a mis sur papier les principales infos et DE LAET remet le document.
L’auteur de l’aggresion (X) a organisé l’évasion d’un hollandais détenu à MERKPLAS en
85-86 en enfoncant la grille principale avec un camion
EN 07-08/95 X et DUTROUX sont allés en TCHEQUIE pour voir le hollandais qui devait
payer - ils l’ont tué
X aurait enlever une fille dans un hôme à NAMUR
X collaborait avec DUTROUX et NIHOUL pour les enlèvements - elles allaient dans un
bar à OOSTENDE avant d’être transférée ailleurs (OSTER BAR)
X disait bénéficié de la protection d’un PR
HENDRICKX a des problèmes cardiaques
Il comptait contacter la Cellule Neufchâteau lors d’un congé pénitenciaire
Il existe un rapport d ela BSR BRUGES suite à un contact avec HENDRICKX
X = VAN DEN BOSSCHE Freddy (19/12/46) - connu pour MEURTRE
Amie de X = ALAIME Nicole (11/09/64)
Evasion à MERKPLAS avec modus operandi décrit en 1992
Evadés = GEURTS Hubertina (26/01/25) et MOUTHAR Abdeljalil (03/05/57)
DUTROUX et VAN DEN BOSSCHE emprisonnés en même temps à JAMIOULX du
06/10/89 au 22/11/89
Le GOLDEN DREAM Osterbankstraat exploité jusqu’en 1990 par DUBOIS Mireille
VAN DEN BOSSCHE incarcéré à BRUGES
HENDRICKX aurait des écrits en rapport avec VDB dans sa cellule
VDB n’était pas en priosn le jour de l’aggression de MF BOTTE
VDB est accoutumlé à la strangulation
Ressemblance évidente entre VDB et le portrait-robot de l’aggresseur
BR.30.12.8682/89
Restitution Dossier WYBRAN
PV 43.795/97 joint
LACROSSE Jeanne est hospitalisée à FOND’ROY
Elle est contumière de lettres adressées au PR suite à son état mental
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AUDITION de AMINI Leila (01/04/42)
Elle a eu pour élève WAETERSCHOOT Nathalie au début des années 80
WAET était très angoissée
Elle avait besoin d’être protégée
Elle avait tendance à l’auto-mutilation pour attirer l’attention
Elle a refusé de s’attacher trop à WAET car elle avait d’autres élèves
WAET a été hébergée pendant deux ans chez LAUNOY Viviane, une autre enseignante
WAET a dit avoir quitté le domicile de LAUNOY car celle-ci voulait une relation intime
avec elle
Il y a 10 ans WAET lui a tél - elle avait envie de se confier
Elle a dit être hospitalisée à ERASME suite à une tentative de suicide suite aux viols
répétés de son père depuis qu’elle était enfant
Elle a dit avoir déjà éta hospitalisée suite à des violences sexuelles
Elle a dit que son père était médecins et s’arrangeait sous divers prétextes
Elle l’a revue en 02-03/96 - WAET est passée chez elle
WAET a dit qu’elle avait un cancer de l’oeusophage ou de l’estomac et qu’elle faisait de la
chimiothérapie à ERASME
Elle l’a revu 4-5 fois et WAET a dit avoir été violée récemment par son père lors d’un
passage en BELGIQUE
Il l’a violée dans sa voiture et qu’elle avait déposé plainte car elle a appris que son père a
eu un enfant avec sa nouvelle femme et qu’elle ne veut pas que tout recommence
ADRESSE DU PERE WAETERSCHOOT
WAETERSCHOOT André
Rambla Del Celler 87
Atico Primera
08190 SAN CUGAT DEL VALLES
Tel 0034-35.89.16.07
Selon les policiers espagnols il jouit de protections
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DISCORDANCES dans les DECLARATIONS de WAETERSCHOOT
Il est apparu dans le dossier que WAET ment beaucoup
Mise devant le fait elle nie ou donne une explication non vérifiable
Dans le dossier 376/96 JI VANDERMEERSCH il apparait que de nombreuses aggressions
sont purement inventées
Les mensonges sont parfois appuyés par des auto-mutilations
Elle fini par avouer que seuls deux faits sur 08 sont vrais
Elle dit que les autres sont anciens et qu’elle les a réactualisés
WAET a reconu à un témoin avoir elle-même volé son dossier médical à la clinique de
BRAINE-L’ALLEUD
Ce même témoin qui a hébergé WAET pendant trois ans l’a surprise plusieurs fois en
flagrant délit de vol et de mensonge
Elle est vriasemblable qu’elle ait également volé des pièces de son dossier médical à
l’hôpital ERASME
DUMONT qui a vécu 05 ans avec WAET a constaté qu’elle se mutilait
Les aveux de WAET concernant les faits de VERVIERS prouvent des faits d’automutilation
De même la marque « V » infilgée par VINCENT comme signe d’appartenance n’a plus
aucunsens dés lors qu’elle identifie VINCENT comme étant le Prince Alexandre de
MERODE
Elle dit avoir fréquenté l’AUBERGE PITTORESQUE avec VINCENT alors qu’elle la
fréquentait avec DUMONT
Elle dit avoir accouché le 07/05/83 et que son enfant lui a été retiré par Alexandre de
MERODE pour avoir un moyen de pression sur elle
Trois jour après elle a fait une déclaration d’amour à DUMONT lors d’un bal
Le lendemain DUMONT la voit entièrement nue et ne remarque aucun signe d’un
accouchement récent
Dans les rêves qu’elle décrit à DUMONT en 83/84 elle ne parle pas de l’enfant, ni de faits
de moeurs, ni de sacrifices, ni de messes noires
En 84 un médecin a dit à DUMONT que WAET était vierge
En 1988 lors de leurs premières relations sexuelles il a remarqué qu’elle avait le vagin très
serré
DUMONT la décrit comme une mythomane qui adapte ses récits à l’actualité
Il signale qu’elle est très instruite en matière de psychologie et de psychiatrie et qu’elle est
manipulatrice
Lors de ses auditions elle ne donne jamais de faits précis et reste dans des généralités
Lorsqu’on lui demande des détails elle entre en transes
En ce qui concerne les auditions sous hypnose il n’est pas exclut qu’elle les controlait
Certains faits lui donnent cependant du crédit
Elle est reconnue par X1 et X4
Le père de WAET est reconnu par X1
Elle parle d’un ANTHONY qu’elle met en relation avec NIHOUL et X1
X4 signale que WAET a le même âge qu’elle à 03 mois près (exact)
WAET reconnait la mère de X4 et donne son prénom ainsi que celui d’une de ses soeurs
Des écrits de 77/78 font allusions à des faits graves
DEVOIRS
Refaire les identifications de WAET par les autres victimes de manière détaillée
Profil psychologique de WAET
Examen gynécologique
Saisir tous les dossiers médicaux
Entendre ses parents, frères, soeurs, grands-parents
Perquisition à son domicile et en sa résidence
Déterminer de manière précise les lieux où, selon elle, se trouvent des corps de victimes
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AUDITION DE WAETERSCHOOT - LIEUX ET FAITS
Clos des Cerisiers 08 à WATERLOO
Son domicile - Premiers faits d’inceste entre 1968-72
Drève des Chasseurs à WATERLOO
Chez Pierre DRESSE
De 1970 à 75-76
Piscine carrée à l’arrière avec double porte vitrée et beraucoup de verdure
Parking DOLO ou ATREBATES à ETTERBEEK
En 1978-79
Parking dans la même rue mais plus loin et de l’autre coté - grille
Fait commis dans le parking pas dans l’établissement
Brasserie de LAARNE
En 74-75 et en 79/80
Elle a déjà décrit les lieux avec précision
Mur d’enceinte - deux entrées - route pavée grand lustre - parc à l’arrière
Manège à LAARNE
Fin des années 70
Grande grille - box au fond du manège
Appartements à OOSTENDE
Fin des années 70
Zeedijck et Place Albert
Hyppodrome OOSTENDE
Début années 70
Portes des box rouge et blanc
Rue Batonnier Braffort 09 à ETTERBEEK
En 1983
Elle y résidait
Avenue W. Churchill (deux adresses)
Fin années 70 et 1979
Avenue Belliard 30 ou 77
en 1977
Première rencontre avec VANDEN BOEYNANTS
Chateau dans les ARDENNES
1984-85
Près de BERTRIX et de St-MEDARD ou St-MELLARD
Grande maison près de la gare d’ANTW
1980
Château ALBERT à WATERMAEL-BOISFORT
Début années 80
Staues de lions au-dessus de la porte
Pas habité
Château de LASNES
1979-94
Mangeoirs pour oiseaux sur les arbres
Etang et grand lac à proximité
Corps d’enfant enterré dans le Parc entre cabane et étang
Dancing GOLDEN SIXTIES à BERLOOS
1993-94
ancien café - deux étages - chambres
Rue de Florence à BRUXELLES
Boite de nuit
Fin années 70 - début années 80
LE CARRE - pièce à l’étage avace AQUARIUMS
Rue Dietrich à ETTERBEEK
1985-86
Château DONGELBERG
Fin années 80 - début années 90
Siège de OPUS DEI
Grande maison à LIGNEZ
Début des nnées
90 = 1Mdl VERGNON
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Rue Constant Legrève 07 à LIMAL
Fin années 70
présence de chevaux
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JONCTION D’UN FAX de DUMONT Daniel
Synthèse de son audition filmée du 06/03/97
Après l’audition DUMONT et WAET ont passé la soirée ensemble
Le document de DUMONT semble avoir été influencé ou par des élèments découverts en
cours d’audition (lien entre WAET et BOTTE)
AUDITION WAETERSCHOOT - IDENTICATION CLAUDIO
WAET était convoquée pour le 12/03/97 à 21.30
Elle ne se présente pas mais son avocat (Mtre ARNAUTS) téléphone pour signaler qu’elle
est chez lui et qu’elle veut faire des révélations sur CLAUDIO
Gd passe chez Mtre ARNAUTS pour prendre WAET
Claudio = DE BALANGUER Claudio (maltais de 30-50 anscirculant avec MERCEDES
ou BMW avec plaque CD)
Lieu de contact avec CLAUDIO = rue Lejeune 33 ou 44
Tél de contact via AGNELLI Gianni = 075/47.04.05 - 343.01.95 - 537.19.34
AGNELLI est aussi un personnage central
Le portait-robot établi pour VINCENT = CLAUDIO
MARIO = Israël FORTUNATO
VINCENT = Alexandree de MERODE
Alexandre lui a été présenté par Frans LEROUX quand elle avait 15 ans
A 14 ans elle était enceinte et elle a avorté à 06 mois
Elle dit avoir servi de boite aux lettres
------------------------------------------------------------------------------------------------------343.01.95 = Ambassade de MALTE - 44 rue J. Lejeune
537.19.34 = Consulat d’ITALIE
De BALANGER et AGNELLI inconnu au RN
Dans un premier temps elle avait dit que Frans LEROUX lui avait présenté de
BALANGUER ensuite elle dit que LEROUX lui a présenté de MERODE
Israël FORTUNATO devient Isamïl FORTUNATO après qu’elle ait entendu que Israël
FORTUNATO est une femme
Elle cite de nouveaux auteurs pour les viols commis avenue Churchill : Georges
MARNETTE, FORGEOT, Claudio
Elle est confuse au sujet des autres filles qiui auraient participé à ces viols collectifs
Elle est aussi confuse au sujet des évènement du château Albert
Il y aurait trois cadavres enterré dans le Parc du château Albert
Elle dit que seule sa fille KIMBERLEY est née à terme alors qu’elle avait déjà cité un
MICHAEL qui a vécu 46 heures
Claudio de BALANGUER et Gianni AGNELLI sont inconnus à l’Ambassade de MALTE
et au Consulat d’ITALIE
Frans LEROUX = relation de VANDENBOEYNANTS
Dernier contact avec CLAUDIO = gare de VERVIERS lors de la semaine en Ardennes
(FAUX)
Elle a rencontré AGNELLI via son père au RAMADA quand elle avait 18 ans
Lors du viol avenue Churchill elle était enceinte et l’on a provoqué son accouchement
après l’avoir violée
De l’avenue Churchill elle a été conduite au château Albert par CLAUDIO, GERARD et
MARNETTE
Sur place elle a bruler son enfant et l’a enterré
Elle est repartie en JAGUAR avec CLAUDIO et un chauffeur
Ismaïl FORTUNATO est homosexuel - description
Boite-aux-lettres = transferts de drogue et d’argent pour Claudio et AGNELLI entre 17 et
26 ans
Des enveloppes étaient déposées dans sa boite et elle devait les transférer
Elle a du déposer une enveloppe à un certain BONGIORNO rue de Florence 24
Description de BONGIORNO
Pour les transferts elle recevait 5.000
Pour les soirées, à partir de 17 ans elle recevait entre 5.000 et 20.000
Elle était aussi payée pour être enceinte
KIMBERLEY est née le 07/05/83 et a été amenée aux USA par DE MERODE
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RECONNAISSANDE DE LIEUX
Reconnaissance des lieux cités sur le terrain avec MF BOTTE à la demande de WAET
Rue des Atrébates
WAET ne sait pas indiqué la route mais situe bien l’endroit
Dans la rue elle désigne au 124 un garage avec une grille comment étant l’endroit où elle
attendait son client
La garage a deux sorties (rue des Atrébates et Bd St-Michel)
WAET dit que l’entrée était plus grande en 1979 (elle avait 15 ans)
Pas de modification du comportement
Château de LASNES
WAET désigne l’itinéraire (ring vers BK10 - sortie 23 puis erreurs)
Passage devant club 51 mais elle ne veut pas s’arrêter
Finalement WAET arrive à une entrée du château au bas du domaine - grille ouverte
WAET explique que le chemin de terre abouti dans un bois et arrive au château dans la
partie haute de la propriété
Un coprs a été enterré 100-150 mètres plus loin que le début de la prtie boisée à gauche
Changement de comportement important à l’arrivée au château
Lorsque l’on indique que les lieux vont être fouillés elle indique qu’elle est certaine qu’une
cérémonie a eu lieu à l’endroit mais qu’elle n’est plus certaine que l’enfant y a été enterré
Manège de la HUSSIERE
WAET confirme que des faits y ont été commis mais une fois sur place elle ne savait plus
Chaussée de BRUXELLES face au 136
Elle indique qu’il y avait un dancing qui a brûlé en 82-83
Ce dancing était doublé d’une maison de passe
Elle y a été amenée par son père quand elle avait 12 ans
Château Charle-Albert
WAET ne donne aucune indication sur l’itinéraire
Le château est en ruine et est accessible
Sur place elle indique l’emplacement des 03 corps
Elle indique l’endroit où son enfant a été enterré - les tics reprennent
Elle montre un autre endroit à l’intérieur des caves et se met à pleurer
Son état ne lui permet pas de désigner l’endroit où se trouve le troisième corps
En quittant le véh WAET avait dit n’être jamais entrée dans les bâtiments mais elle a
conduit jusqu’à une cave
La cave désignée est entièrement carrelée et il y a un regard d’égout dont ne parle pas
WAET
L’endroit où l’enfant a été brûlé est visible de la chaussée
Dossier photo établi
Avenue Churchill
Elle désigne le n°187
Pas de réaction
AUDITION de CIELEN Christianne (veuve BRUYERE)
Restitution documents emportés lors de la perqui du 17/01/97 (PV 150.250)
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RESULTAT ECOUTE ERASME
Aucune communication utile
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RELEVE DES APPELS
208 appels
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SAISIE ECOUTE
10 bandes audio
Retranscription des communications
Copies des PV 118.563 - 118.907 - 100.666 - 118.908
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RECHERCHES FAITS rue des Navets
WAET a dit avoir été violée et battue rue des Navets 15 à BXL au 3° étage
Elle parle d’un évier commun à l’extérieur de l’appart (PV 114.224)
COOLS Marie-Louise, nettoyeuse à l’adresse se souvient avoir remarqué des traces de
sang dans un évier au 2° étage du n°3 rue des Navets, avant sept 96
Diffèrence de numéro et d’étage
Il s’agit d’un complexe d’habitations
DOSSIER PHOTOS
Rue des Navets
Réalisation de photos du n° 15 et du n°03
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AUDITION de DUMONT Daniel (09/01/50)
Audition enregistrée
Retranscription intégrale des bandes vidéo
DUMONT remet une retranscription de rêves de WAET fait en 1984
Il remet retranscription de poèmes écrits par WAET
Il remet 03 feuilles et une photo couleur provenant du dossier médical de WAET à
ERASME et qui ont été volés par elle
SAISIE des K7 d’audition et des documents remis par DUMONT
Réception d’un fax de DUMONT reprennant les numèro de téléphones de personnes
connues par le couple DUMONT-WAET et qui explique les relations
N° 733.72.01
354.78.54
771.97.66
010/41.77.77
653.95.12
384.96.16
Demande de saisie des dossiers médicaux de WAET chez docteurs WATILLON et DE
BLIECK
Grand-père de WAET = Général Lucien CHAMPION (DCD en 96)
Lors d’un commandament en AFRIQUE la mère de WAET aurait surpris sa mère au lit
avec son amant
Dans sa jeunesse WAET était très attachée à un berger allemand (RIP)
DUMONT rencontre WAET lors de la Marche du Souvenir en 82 - elle a le pied dans le
plâtre
Elle accompagne son grand-père, le général
Il la revoit en 83 lors d’une réception à VIELSALM (Chasseurs Ardennais dont l’épouse
du commandant est la marrainne de WAET)
WAET lui propose d’aller promener et en chemin lui saute dessus en lui disant qu’elle
l’aime (elle a 18 ans et lui 32 ans, marié et enfants)
Echange de courrier
WAET vit chez ses grands-parents après séparation de ses parents
Son père ne pouvait le prendre en ESPAGNE et sa mère était en conflit avec elle
Opposition des grand-parents vis-à-vis de leurs relations lors d’une marche du souvenir
La grand-mère l’avait cru célibataire
Ils inventent un système pour pouvoir se rencontrer chaque semaine au GB
AUDERGHEM
Les grands-parents menacent de la mettre à la porte si elle revoit DUMONT et elle part
Elle contacte DUMONT qui l’installe à VIELSALM
Au moment où ils vont avoir leur premier rapport sexuel elle se tend et se plaint de mal au
ventre - elle demande d’appeler sa marrainne
Sa grand-mère explique que la réaction de WAET est due au fait qu’ils allaient avoir un
rapport mais ne sait pas expliquer
WAET demande à être installée à BXL où elle est suivie par un psy
Elle voulait aussi revoir soin amie Viviane LAUNOY
Ils sont aussi allés voir ANNE VAN LOY à WATERLOO (psy)
Lors d’un rencontre par hasard des grands-parents, la grand-mère lui signale que WAET
est folle
A BXL elle synmphatise avec MARIA et ALEX
Pas de répulsion envers les hommes - elle accepte tout type de caresses sauf pénétration
Pas de pudeur et même exhibitioniste
WAET lui a dit que sa psy racontait tout à ses parents et grands-parents
Elle a été renvoyée de l’école car on la sopupçonnait d’avoir des relations homosexuelles
avec Vivianne LAUNOY son prof de gym
La mère de WAET trompait son père avec des jeunes espagnols
Il semble que WAET déplacait l’affection qu’elle n’avait pas pour sa mère vers d’autres
femmes telles que Betty MATHEN, Anne VAN LOY, Vivianne LAUNOY (toutes
blondes)
Sa psy était aussi blonde
ndlr : comme MF BOTTE
Tout le monde
semblait=douter
de ce que disait WAET
14/08/2005
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Il a l’impression que le blocage sexuel de WAET (pénétration) vient d’un traumatisme
Après le début de sa psychanalise elle faisait des cauchemars et il a pris des notes
Il semble qu’elle a été violée dans sa jeunesse mais on ne sait pas par qui mais elle le
connait
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RENSEIGNEMENTS
Après une reconnaissance extérieure avec WAET elle a été laissée seule dans un bureau
Elle a appelé son ami DEKIE Christophe qui est venu la chercher
Celui-ci après être resté 05 minutes seul avec elle a fait des reproches à la GD
Il a dit « chapeau à MF BOTTE qui la laisse tomber »
Il a demandé à pouvoir prendre WAET en cherge chez lui durant le WE
RENSEIGNEMENTS
WAET reproche que ses déclarations sont mises en doutes et critique l’orientation de
l’enquête depuis le problème de santé du MDLchef VANDYCK
Il lui est signalé que ces déclarations n’ont pas pu être confortées par des vérifications et
que des mensonges ont été mis en évidence dans le 376/96 JI VANDERMEERSCH
Le rôle des enquêteurs a été redéfini pour elle
Il lui a été proposé de démontré sa bonne foi en appelant le dénommé CLAUDIO sur l’un
des 03 numèros qu’elle nous avait donner pour le contacter
Elle a refusé disant que s’il n’y avait plus de confiance elle arrêtait tout
Un contrôle antérieur avait permis de constater que CLAUDIO est inconnu aux numèros
en question
WAET n’a jamlais pu décrire l’intérieur ou l’extérieur des immeubles correspondants aux
numèros d’appels bien qu’il y soit allée
WAET a des contacts de plus en plus fréquents avec le journaliste Alain RAVIAR
ZOETAERT Cécile la compagne de WAET demande si la Gd a subit des pressions pour
mettre en doutes les déclarations de WAET
WAET quitte la caserne pour réintégré son domicile
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AUDITION DE DEVEEN Viviane (30/08/55) épouse LONNOY Daniel
Elle a hébergé WAET pendant 03 ans après sa séparation avec DUMONT
Elle remet des photos oubliées par WAET chez elle
WAET a volé le dossier médical de sa soeur quand elle travaillait à la clinique de BRAINE
L’ALLEUD
Prof de gym au lycée Berlaymont à Waterloo
Elle a connu WAET comme élève quand elle avait 12 ans
A partir de la seconde année WAET s’est accrochée à elle
DEVEEN lui a témoigner certaine marques de confiance
WAET a eu une période où elle imitait DEVEEN et fabulait concernant leur relation aisni
que concernant sa famille
Elle pense que WAET à doubler volontairement sa 3° année pour avoir cours de gym avec
elle
Elle a assisté à une fausse crise d’hystérie de WAET
Elle l’a revu 2-3 fois entre 1982 et 86 avec DUMONT
En 12/87 elle a revu WAET à ERASME après une tentative de suicide
Sa psy lui avait conseillé de recontacter d’anciennes connaissances
Elles ont eu des contacts suivis
WAET a parlé d’un viol incestueux commis par son père à 07 ans
Elle aurait surpris son père avec une autre femme que sa mère et celui-ci aurait abusé
d’elle pour lui montrer ce que c’est de faire l’amour
DEVEEN a encore été appelée à ERASME parce que WAET avait une perforation au
ventre causée par une boucle de ceinture
Selon WAET c’était DUMONT qui lui avait fait
C’était un certain PHILIPPE qui l’avait amenée à l’hôpital
En 88 elle l’a aidée à déménager de chez DUMONT pour un appart loué par elle à
DROGENBOS où elle cohabitait avec PHILIPPE
Aprés son opération en 88 WAET a résidé chez elle
Elle voulait l’aider suite à ses problèmes financiers, mentaux, ... en la faisant vivre dans
une famille stable où elle semblait s’intégrer
Pendant qu’elle résidait chez eux elle a travaillé à l’hôpital de BRAINE L’ALLEUD
Elle a ramené son dossier médical chez DEVEEN
Après quelques temps chez eux les choses ont commencé à se dégrader suite à de
nombreux mensonges de WAET et à des vols
Elle a quitté leur domicile vers Pâques 91
Elle lisait des livres médicaux, psy, métaphysique, enfance maltraitée, inceste, suicide
Elle aimait beaucoup le Lac de Genval où elle allait même la nuit
Elle disait avoir peur de se retrouver avec son père mais au mariage de son frère elle a
passé la nuit avec lui à l’hôtel AMIGO
Elle a dit avoir été enceinte de son père et avoir avorté fin 1989
Elle a donné des documents relattifs à l’avortement mais DEVEEN n’est pas certaine du
nom sur les documents
Elle a eu des interventions pour enlever des grains de beauté
WAET aime beaucoup la musique
DEVEEN a assisté à des crise d’hyper ventilation
Quand on ne la croit pas elle tape du poing sur les chambranles de la porte
Le dossier scolaire de WAET indique qu’elle était mythomane
Elle raconte pour elle ce qu’elle lit dans des livres
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RENSEIGNEMENTS
Le 16/03/97 WAET s’est rendue au Chateau CHARLES ALBERT à WATERMAELBOISFORT
Elle était accompagnée de son amie VERONIQUE et d’une équipe de protection
Elle voulait se reconstruire avant de poursuivre l’enquête
Elle a reçu une lampe de poche et s’est engouffrée dans une cave
Elle est allée jusqu’au fond de la cave en orientant la lampe vers le sol
Elle s’est attardée sur un soupirail
Elle a dit qu’un enfant était mort là
Ell est restée comme devant une tombe sans émotion particuliére mais des larmes aux yeux
Quelques semaines avant elle s’était fait conduire au château de Lasnes mais n’était pas
sortie du véhicule - elle n’avait pas donné de raison
Elle s’est aussi fait conduire au château d’OHAIN et à l’office de tourisme local où elle a
demandé une documentation sur le château
Le 14/03/97 elle avait fait une reconnaissance avec Gd et MF BOTTE et avait eu une crise
face à la cave du château Charles-Albert - elle n’avait pas pu rentrer dans la cave malgré le
soutient présent (deux jours plus tard elle y va seule)
Château de LASNES = château de OHAIN ⇒ WAET est allée chercher de la
documentation avant la reconnaissance des lieux avec Gd
Spontanéïté des reconnaissance de lieux doit être mise en cause
WAET avait signalé que les corps avaient peut-être été déterrés
Peut-être parce qu’elle se doute que des recherches ne permettront pas de les trouver
ENQUETE CLINIQUE de BRAINE L’ALLEUD
WAET a été soignée dans cette clinique
Elle y a travaillé
Son dossier médical a disparu
WAET a dit à DEVEEN avoir volé son dossier médical
WAET a volé le dossier médical de la soeur décédée de DEVEEN
Le 21/03/97 WAET a remis une lettre avec des documents médicaux dont une échographie
du 15/10/82 attestantqu’elle était enceinter de 03 mois
WAET dit avoir accouché à terme le 07/05/83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION Dct BUSINE
Gynéco à BRAINE L’ALLEUD
L’écographie présentée par WAET n’est pas la sienne
Les résultats de WAET excluaient toute grossesse
Elle n’a jamais été suivie pour une grossesse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Durée normale d’une grossesse = 40 semaines
Durée dans les ouvrages de vulgarisation = 41 semaines
Foetus de 13 semaines le 15/10/82 = (selon ouvrages de vulgarisation) accouchement vers
le 07/05/83 comme annoncé par WAET
selon avis médical : accouchement une semaine plus tôt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTICE BR.21.66.150736/97 à charge de WAET pour FAUX et USAGE DE FAUX
concernant l’échographie transmise aux autorités
---------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de GILLARD Nicole (25/11/43)
WAET employée du 01/06/89 au 17/11/89
Licencié pour manque de discrétion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Devoirs :
Aud de WAET (Faux et pour disparition de son dossier)
Saisie de son dossier à la clinique de BRAINE L’ALLEUD (preuve qu’elle n’était pas
enceinte)
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INITIAL BR.21.66.150736/97
Voir MOU/126
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ANALYSE DES DOCUMENTS REMIS PAR DEVEEN
Tri des photos - 41 sont conservées
DEVEEN Vivianne remet le dossier médical de sa soeur VERONIQUE (23/11/61)
WAET avait volé le dossier à la clinique et l’avait remis à DEVEEN Viviane en 89
WAET a dit à DEVEEN qu’elle a fait disparaitre son propre dossier
Clinique BRAINE L’ALLEUD avertie et compte déposer plainte
SAISIE sous scellé du dossier médical
AVIS AU PARQUET
PR SOMERS ordonne la levée des mesures de protection de WAET vu l’évolution des
dossiers
JI LANGLOIS averti de la décision le 25/03/97
La levée définitive sera prise après concertation
DOSSIER PHOTOS des CHATEAUX
Suite PV 150.706
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RESTITUTION ANNUAIRES ROTARY
à HENDRIES Rita
11 livres
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ANDITIUON CHAMPION Simonne (24/04/40)
Mère de WAET
Séparée de WAETERSCHOOT depuis 10/82
Relations de la famille :
Jean (dcd) et Marie-Thérèse VANDENDAELE
Yvonne VORMEZEEL (dcd)
FRAITURE Betty et MATHEN Paul
Pierre DECOCK
PERSOONS Jean et Colette
Nicole et Jean-Hubert DELAET
Les membres du ROTARY : DRESSE, BRUYERE, VAN ESSCHE
Réunions ROTARY au SPHINX à WATERLOO
WAET est allée avec ses parents chez DRESSE et BRUYERE, jamais seule ou seule avec
son père
Le père partait avec tous les enfants ou aucun
La mère a été convoquée à l’école où on lui a conseillé de mettre sa fille en pension
WAET s’était plainte de devoir faire le ménage et s’occuper de ses frères ce qui ne lui
laissait pas le temps pour faire ses devoirs
Nombreux exemples de mensonges de WAET à l’école
Pas de gros problèmes avec WAET jusqu’à ses 15 ans
A partir de 1980 elle se crée maladie sur maladie ou blessure sur blessure pour attirer
l’attention
Elle commence des fugues
A la même époque il y a eu un accident de voiture sans gravité mais WAET avait une
grosse bosse à la tête
Crises d’hystérie au lycée parce qon prof ne s’occupait pas assez d’elle (LONNOY
Viviane)
Opposition entre mère et fille car la mère ne croyait pas les mensonges de WAET
WAET avait promis à sa mère de faire le vide autour d’elle
WAET s’est blessée elle-même pour se plaindre à une voisine que sa mère la battait
Le père ne se préoccupait pas des problèmes ménagers et des enfants
WAET en veut à son père parce qu’elle voulait vivre avec lui au moment de la séparation
mais il a refusé
WAET en veut à mort à son père
Elle a eu ses premières règles à 14-15 ans après l’accident de voiture
Elle a toujours refusé de voir un gyné
En 85 elle a dit à sa mère qu’elle souffrait d’endométriose
Elle invente diverses maladies et en émet les symptômes
Les accusations de WAET envers son père (inceste - réseau de prostitution) sont fausses
Episode du bouquet de fleurs offert à la mère par le soit-disant petit ami de WAET
En fait c’est WAET qui a envoyé le bouquet
WAET a parlé à sa mère d’une fausse couche quand elle viviat avec PHILIPPE
Elle a aussi parlé d’une insimination artificielle en 95
Elle a une amie qui habite rue des Navets 11 - elle y est allé 02 fois avec WAET en 94 et
96
On lui cite des noms : elle connait
JAUMOTTE André : assistant de DECOCK Pierre
HASS Christian : relation d’affaire du père
LIEBENS Roger : relation d’affaire du père
MILITIS Jean : relation du grand-père
DESCAMPE Jules : président du ROTARY - ami du grand-père
DELEPLANQUE Francis : membre du ROTARY
WAET a rencontré certaines de ces personne ou a pu en entendre parler
WAET n’a jamais montré d’intérêt pour des châteaux
En 93 WAET a dit à sa mère qu’elle se demandait si son père ne l’avait pas violée dans
son enfance - si elle parlait il tuait la mère
La mère a demandé pourquoi elle voulait vivre en ESPAGNE avec lui dans ce cas mais
elle s’est trouvée face à un mur de silence
Plus tard elle a dit que c’est Robert BRUYERE qui l’a violée en ESPAGNE
Selon les dires
de WAET
a sa mère
les premiers rapports sexuels ont été avec DUMONT
14/08/2005
= 1Mdl
VERGNON
mais avec difficultés au niveau de la pénétration
Selon la mère elle n’a eu es relations qu’avec DUMONT et PHILIPPE
Lorsque WAET en veut à quelqu’un elle essaye de le détruire, c’est une mythomane
dangereuse, elle pourrait tué psychologiquement quelqu’un pour arriver à ses fins
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AUDITION de CHAMPION Simonne (01/03/15)
Grand-mère de WAET
Il est impossible qu’elle ait accouché en 05/83
Depuis son enfance jusqu’à ce jour elle est régulièrement en contact avec WAET et n’a
jamais constaté de grossesse
WAET n’avait pas beaucoup de marque d’affection de la part de ses parents
WAET cherchait chez les amies de sa mère l’affection qu’elle n’avait pas chez elle
WAET a quitté l’école Berlaymont suite à ses relations trop proches avec le prof de gym
(LONNOY)
La mère de WAET avait horreur des gens qui s’occupaient de sa fille
Ils l’emmenaient souvent avec eux
Lors d’une Marche du Souvenir elle a connu DUMONT
WAET essayait topujours d’attirer l’attentiion sur elle
Lors de vacances en ESPAGNE son père l’a logé chez une connaissance
WAET n’a pas aimé et est revenue
Elle raconte brièvement l’épisode DUMONT et ensuite LONNOYElle a connu Cécile
ZOETAERT chez LONNOY
WAEt ne s’est jamais plus de menaces, de violences, de viol
WAET est soignée en psy à ERASME pour dépression profonde
Elle aide financièrement WAET
Le berger allemand RIP a été écrasé par le train après avoir sauté la clotûre
Son mario connaissait VANDEN BOEYNANTS mais pas intimement
Sa fille a été à l’école avec une DE BORCHGRAEVE et WAET aussi
Une de ses amies habite rue des Navets (NOREMBERG)
Pierre DECOCK est un ami du père et parrain de WAET
Il n’a plus de contact avec WAET
IL a refusé de prêter de l’argent à WAET
WAET n’a jamais voulu voir un médecin masculin
WAET ne semblait pas intéressée par le sexe
Elle est certaine que WAET n’a pas été aggressée par son père ni par son parrain
WAET est convaincue des mensonges qu’elle raconte
DOSSIER PHOTOS CHATEAUX
68 Photos
INFORMATIONS - LAMOTTE Alain (15/08/64)
LAMOTTE adresse le 07/01/87 une lettre à WAET dans laquelle il demande de remettre le
bonjours à VINCENT
WAET a remis cette lettre à Gd en 01/97
Lors d’une audition WAET a précisé que ce VINCENT n’a rien à voir avec le VINCENT
qui est à l’origine de ses problèmes
LAMOTTE était détenu pour VOL avec VIOLENCES (628/86 JI VANDERSTEEN)
NON EXERCUTION D’UN MANDAT de PERQUI chez CHAMPION Simonne
Elle ne réside pas bd des Invalides 40 où elle est inscrites pour des raisons linguistiques
Elle réside à HULDENBERG Pompstraat 14
Son fils réside bd des Invalides
RESULTATS REQUISITOIRES VERVIERS
Z-M sur 075/47.04.05, 343.01.95, 537.19.34 et 087/35.02.23
Vérifié si il y a eu un contact entre WAET et CLAUDIO comme elle le prétend
Résultat NEGATIF
Voir aussi PV 150.523/97
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AUDITION de HENDRICKX Nestor (24/03/28)
Validation CR pour extraction VAN DEN BOSSCHE Freddy
HENDRICKX avait prmis de rassembler des notes sur ce que VAN DEN BOSSCHE lui
avait expliqué en cellule
Il confirme ce qu’il a dit à la BSR de BRUGES
Il a connu VAN DEN BOSSCHE entre avril et mai 95
VDB est petit, trapu, unijambiste, primaire et très dangereux
Il aurait fait évader un hollandais de MERKPLAS avec DUTROUX et non avec NIHOUL
comme déclaré auparavant
Cela s’est passé vers 86-87
Plus tard il aurait liquidé le hollandais qui refusait de payer
VDB trafique dans les voitures et les filles de l’Est
VDN était en relation avec Mireille DUBOIS qui avait un bar Oesterbankstraat à
OOSTENDE
DUTROUX lui fournissait des filles de 14-16 ans qui transitaient par le bar de DUBOIS
avant d’être expédiées en TCHECOSLOVAQUIE
VDB a dit qu’il faudrait liquider WEINSTEIN qui devenait génant
Il ne met sa prothèse que lorsqu’il fait un coup pour ne pas qu’on voit qu’il est unijambiste
VDB a dit avoir connu NIHOUL dans une affaire de faux chèques
Il a reçu une carte postale de DUTROUX de TCHECOSLOVAQUI et il l’a jetée
Le portrait-robot de l’aggresseur de MF BOTTE lui a fait penser à VDB
Dans les notes il cite le directeur VAN PEEL (de MERKPLAS ??) et le PR BAERT
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CONFRONTATION VAN DEN BOSSCHE et MF BOTTE
Le visage est très ressemblant - taille identique
La voix semble la même surtout lorsqu’il crie ses menacesL’aggresseur avait beaucoup de
force dans les mains
Lorsqu’elle a pu se libérer il n’a pas pu la poursuivre
Il est parti en marchant, pas en courant
Très forte ressemblance mais l’aggresseur n’était pas unijambiste
----------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DE VAN DEN BOSSCHE Freddy ( 19/12/46)
Aggression le 09/10/96
Il ne sait plus ce qu’il a fait le 09/10/96 mais il n’était pas en prison
A cette époque il a eu une trombose et un double ulcère
Il dit n’avoir jamais commis de faits de violences
(Il est cependant connu pour meurtre et voir déclaration de HENDRICKX)
Il a des névromes et est incapable de porte une prothèse
Il porte toujours des lunettes suite à un glaucome à chaque oeil
Il a un pace-maker depuis 10 ans
Il fait cependant du ski et du vélo sur une jambe et a été cascadeur
Il n’est jamais allé à GANSHOREN
Son amie est Nicole ALAIME
Il a déjà vu MF BOTTE à la TV mais ne l’a pas aggressée
----------------------------------------------------------------------------------------------Test d’écriture : reproduction des lettres de menaces
VDB n’était pas hospitalisé le jour de l’aggression (1° entrée en clinique le 23/10/96)
VDB est inculpé pour le meurtre par strangulation d’une femme en 1992 (JI FLORIVAL)
Dés que VDN a été averti qu’il allait participer à une confrontation, sans en savoir plus, il
a signalé qu’il n’avait jamais porté de prothèse
Lors du transfert il s’est mis à parler des dossiers NEUFCHATEAU bien qu’il ne savait
pas pourquoi il allait être entendu ni par qui
Il dit ne pas connaitre BRUXELLES mais il dit avoir vécu avec une dame à EVERE, rue
du Tilleul
Il dit ne pas connaitre la région de CHARLEROI mais dit avoir été emprisonné à JUMET
avec ALATA
DEVOIRS
Examen médical de VDB pour possibilité de port d’une prothèse
Perqui cheze son amie ALAIME Nicole (ATTENTION dossier T1476/96 PR
NEUFCHATEAU)
Réquisitoire INAMI pour vérifier le remboursement d’une prothèse à VDB
Enquête voisinage à BREDENE pour savoir s’il a été vu porteur d’une prothèse
EXECUTION DEVOIRS PRESCRITS - JONCTION COPIE PV
Contact avec directeur prison TERMONDE (VANGEEL) et avec le prisonnier DE LAET
Michel = PV 150.600/97
Jonction du PV NE.00.NE.100188/97 ref PR NEUFCHATEAU T1475/96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PV 100.188/97
Reçu Fax BSR BRUGES : lien entre DUTROUX et VAN DEN BOSSCHE Freddy
Déclaration de HENDRICKX Nestor
Evasion MERKPLAS - Trafic de filles vers la TCHECOSLOVAQUIE - Aggression MF
BOTTE
VDB protégé par PR BAERT en échange de mineures
Il y a eu une évasion telle que décrite à MERKPLAS le 23/02/92 (GEURTS Hubertina et
MOUTHAR Abdeljalil)
Jusqu’en 90 DUBOIS Mireille a tenu le GOLDEN DREAM Oesterbankstraat à
OOSTENDE
VDB et DUTROUX ont été ensemble à JAMIOULX du 06/10/89 au 22/11/89
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INFO GSM 075/47.04.05
Numèro sur lequel WAET dit pouvoir contacter CLAUDIO (de BALANGUER)
Numèro attribué à SOFICO Industriepârk de Bruwaan 11B à OUDENAERDE
Utilisé par DE PECKER Geert (19/04/59) depuis deux ans
Pas de ressemblance avec portrait-robot de CLAUDIO
Ne connait pas WAET
Circule avec BMW 525 TDS immatriculée EBK-574 au nom de SOFICO
Prise d’une photo de DE PECKER
INFORMATION - PREVENTION
Description de l’attitude de WAET losque les enquêteurs la mettent devant ses
contradictions et invraisemblances
Attitude de WAET qui compte déposé plainte contre MDC POURBAIX qui lui démontre
ses mensonges
WAET fait croire que l’enquête est étouffée et divulgue à ses proches tous les élèments du
dossier dont elle a connaissance
Ceux-ci critiquent ouvertement les enquêteurs en leur reprochant d’étouffer l’enquête et
d’imposer à WAET des auditions déplaisantes
Risque de campagne médiathique car WAET contacte des journalistes
Risques de représailles à l’encontres des enquêteurs
PR SOMERS et BOURLET avertis
L’enquête démontre que WAET refuse les contradictions
Demande que les devoirs concernant WAET ne soient effectués que sur apostille
ENQUETE Rue des NAVETS
Rue des Navets = habitations sociales toutes semblables
CHAMPION Simonne (mère de WAET) signale qu’une amie habite au n°11
(NORREMBERG Josée) et précise que WAET est allée deux fois à l’adresse
Lorsque NORREMBERG habitait à WATERLOO à coté de chez WAET celle-ci s’est
rendue chez elle pour se plaindre d’avoir été battue par sa mère alors qu’elle s’était blessée
seule
VERIFICATIONS MEDIA STORE
Suite PV 150.706
Salon WAET avant que cet endroit brûle en 82-83 il y avait un dancing au rdc et des
chambres à l’étage
MEDIA STORE = Ch de Bruxelles 77 à WATERLOO
Selon un ancien Gd de la Bde WATERLOO il n’y a jamais eu d’incendie à l’adresse et la
description ne ressemble à aucun autre endroit connu de lui à WATERLOO
NOTIFICATION de la FIN de la PROTECTION

NOTIFICATION de la FIN de la PROTECTION

VERIFICATIONS HOTEL BENTLEY
WAET aurait été violée par VINCENT dans cet hôtel en 1995
Pas de prénommé VINCENT dans les fiches d’hôtel 95-96
Idem pour WAETERSCHOOT
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INFO sur 376/96 JI VANDERMEERSCH
376/96 = tentative de meurtre du 10/10/96 sur WAET
Dossier reprend aussi :
Aggression du 14/10/96 sur Parking Bettincourt
Aggression du 24/10/96 sur la route BAISY-THY-SOMBREFFE
Lettre ensanglantée déposée dans sa boite aux lettres le 25/01/97
Menaces par téléphone à l’ôpital ERASME le 01/02/97
Aggression à VERVIERS la nuit du 14-15/02/97
Divers appels considérés comme intimidations sur son GSM
Lettre en cause de BOTTE et MARNETTE reçue à son domicile
Invraisemblances et mensonges établis pour les cas de VERVIERS et de ERASME
Certains mensonges ont été avoués
Des éléments donnent à penser que les autres faits sont également faux
demande de jonction du 376/96 au 110/96 car les aggressions et menaces (...) semblent
liées au 110/96
WAET accuse POURBAIX de lui avoir soutiré les aveux de ses mensonges
Impossible pour POURBAIX de poursuivre l’enquête
Demande d’audition sous serment de WAET
PERQUISITION chez ZOETAERT Cécile
Rue René Detiste 25 à 4280 HANNUT
Rsidence de WAET
En présence de WAET qui a tenté de partir à moto
Confiscation d’une bouteille de Gin pour ne pas qu’elle boive
Nombreux livres sur enfants martyrs et vulgarisation médicale
Dans portefeuille de WAET : doc avec les noms de DE BALAGUER Claudio-ISRAEL
Fortunato-AGNELLI Claudio-LEROUX Frans-BONGIORNO Carmelo-DEDOBBELEER
Francis
WAET ne donne aucune explication au sujet de ce doc
Extraits de dossiers médicaux provenant de l’hôpital de BRAINE-L’ALLEUD dont un doc
falsifié
Divers documents vierges de l’hôpital ERASME provenant de divers services (psyfacturation, ...)
Schéma des lieux
Inventaire détaillé des pièces emportées

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
781
151.053
01/04/97
DERNIC

151

MOU

151.175
03/04/97
DERNIC

152

MOU

AUDITION de WATERSCHOOT Jean-Philippe (29/01/63)
Apostille du 24/03/97
Frère ainé de WAET
Vît au ZAIRE mais de passage en BELGIQUE
La famille a vécu ensemble jusqu’en 82-83
Premiers problèmes avec WAET à l’époque de l’école primaire - elle avait 10 ans
Elle ramenait de grande quantités de bonbons de son cours de danse (soi-disant des
récompenses de son prof)
Bonbons volés au DELHAIZE
Quand elle est prise elle se renferme sur elle-même
Elle voulait attirer l’attention sur elle suite à un déficit affectif
A l’école : pas de problème sauf qu’elle était fort proche de son prof de gym mais
lorsqu’elle s’accorche à quelqu’un elle ne le lache plus
Première affabulations de WAET = abus sexuels par Pierre DECOCK
Les dires de WAET selon lesquels elle aurait surpris sa mère au lit avec DECOCK et
qu’elle en aurait fait part à son père qui a alorq abusé d’elle vers NOEL 71 est tout a fait
faux
Il n’y a jamais eu d’incident à l’époque de NOEL et la séparation date de,82-83 et pas de
71
De plus DECOCK mangeait souvent chez eux ce que le père n’aurait pas accepter de la
part de l’amant de sa femme
Le chien a été blessé par le train - il obéissait très bien au père
Concernant les faits de viols elle n’a jamais parlé que du père et de DECOCK mais sans
aucune précision - elle n’était pas crédible
Il n’a jamais pu avoir accès à son dossier psy
Père travaillait au Centre Informatique Général de Bruxelles - bons revenus
Il avait projetté d’installer un incinérateur à BARCELONE
Il s’est occupé de la construction de l’hôpital TIVOLI à LA LOUVIERE et de plusieurs
projets avec Gouvernement Italien
Le père fréquentait LA TABLE RONDE et le ROTARY de WATERLOO
Il se souvient d’un tir aux clays dans le Brabant Wallon organisé par le ROTARY
Relation de son père = Nicole et Jean-Hubert DE LAET, Colette et Jean PERSOONS
Le père n’aimait pas les hommes politiques - pas de relation politique
La mère accompagnait souvent le père lors des sorties
Père souivent absentSa femme a fait des dfécondation in vitro et a eu un goître. WAET a
affirmé que leur mère a fait une fécondation In Vitro qui a échoué et elle s’est fait soigner
pour un goître
Il n’a jamais connu WAET enceinte et n’a jamais eu de maladie grave mais elle pouvait
présenter les symptômes des maladies qu’elle pensait avoir
Il y a un mois ZOETAERT lui a appris que WAET était hospitalisé et que c’était grave. Il
lui a conseiller de contacter le médecin popur s’informer
WATERSCHOOT André, Rambla del Celler 87 - Atico Primero - SAN CUGAT DEL
VALLES 08190 BARCELONA - 00343-589.16.07
RESTITUTION AGENDA à WATERSCHOOT Nathalie
Agenda 1997 emporté lors de la perqui chez ZOETAERT
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AUDITION WATERSCHOOT Didier (27/03/68)
Frère cadet de WAET
Père souvent absent mais vie familiale normalle jusqu’à la séparation
Généralement les activités se faisaient ensemble - pas de préférence
Relation de la famille = Nicole BRAEM et son mari Jean-Hubert, le couple PERSOONS,
Pierre DECOCK, NOREMBERG (voisine)
Père membre du ROTARY WATERLOO quand il avait 5-6 ans
Relation de travail ou ROTARY = LIBBENS
Pas de souvenir de tir aux clays ni de fusil ou révolvers de décoration chez ses parents
WAET aimait poèsie et cours de français
Elmle brossait les cours
Au niveau médical il ne sait pas distinguer le vrai du faux
Elle a fréquenté beaucoup de services de l’hôpital ERASME
Elle avait dit avoir un cancer de l’oesophage mais cela n’a jamais été confirmé
WAET copie des événements arrivés à des proches (achat moto - engagement au
DELHAIZE - envie d’avoir un enfant, ...)
Elle n’a jamais été enceinte
Elle a eu des problèmes avecson prof de gym (VIVIANE) et avec l’exploitante d’un snack
Galerie Wellington à Waterlo (ANNE)
WAET a commis un vol dans la caisse
WAET s’identifie à la personne qu’elle fréquente et en copie la personalité
Quand elle ne peut plus manipuler la personne en question et s’en sépare et la dénigre
WAET l’accuse d’avoir volé dans la caisse de son snack et d’avoir été renvoyé du
DELHAIZE pour vol ce qui est faux
Il est au courant des accusation d’inceste de WAET mais n’y croit pas
Toujours vacances en famille - le père n’est jamais resté en BELGIQUE avec sa soeur
Excepté les araignées elle aime tous les animaux
Le chien RIP a été tué par un train
Voitures du pères :
JAGUAR foncée
ROOVER foncée
AUSTIN PRINCESS brune
ROOVER 3.5 beige
Jamais vu d’autre JAGUAR à la maison
Lors de ses passages en BELGIQUE le père dort au RAMADA ou dans un hôtel près de la
Grand-Place
Le nom de l’hôtel BENTLEY ne lui dit rien
Il connait un VINCENT qui est le parrain d’un des enfants de son frère
Il connait un Mario CESCA qu’il associe au travail de son père
VN HUFFEL = courtier d’assurance de la famille
JAUMOTTE André = directeur ULB connu de son père et de DECOCK
KUBLA = bourgemestre de waterloo
dE MERODE Alexandre = cité par sa soeur
Albert FRERE = il connait de son travail à la BBL
Christian HASS = connaissance de travail du père
DESCAMPE (Notaire) = connaissance de sa mère
Robert BRUYERE = relation de ses parents
Pierre DRESSE = relation de ses parents
Il connait la rue des Navets comme étant l’adresse de leur ancienne voisine
NOREMBERG
Il est allé une fois chez elle et y a vu ZOETAERT
Il ne sait pas si WAET a envoyé de l’argent au père en 1995
Elle s’emporte très vite quand elle n’a pas raison
RENSEIGNEMENTS : NOTICE VOL à charge de WAET
Plainte Hôpital de BRAINE-L’ALLEUD = NI.14.30.110301/97
Vol des dossiers médicaux de WATERSCHHOT Nathalie et de DEVEEN Véronique
Demande de jonction du dossier au 110/96
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INFO : CONTACT TEL. WAET/GILLES
GILLES = ARG Cellule Protection des Personnes
Chargé de la protection de WAET
WAET lui a dit avoir avoir rencontré le journaliste Philippe BREWAYS qui a fait un
article sur MF BOTTE
WAET dit qu’il en sait plus sur elle-même que la BSR
Elle a fait part à GILLES de son manque de confiance vis-à-vis de la BSR
Elle aurait des preuves de ses affirmations mais ne veut pas les donner par manque de
confiance
Ceci démontre le manque de discrétion de WAET
Elle ne remet pas les preuves par manque de confiance or elle ne les a pas remises à VAN
DYCK en qui elle avait confiance
REMISE de NOTES PAR DEKIE Christophe
Ami intime de WAET au courant des détails de l’enquête (PV 151.118/97)
Analyse des documents : PV subséquents
AUDITION WAET - Rue des Navets
Elle modifie ses déclarations
Les aggressions n’ont pas eu lieux rue des Navets mais à proximité de cette rue
Elle n’a donné que l’endroit approximatif par manque de confiance envers les enquêteurs
Après contact avec son avocat elle donnera l’endroit exact
VINCENT avait les clés du flat et de l’immeuble
ANALYSE des NOTES remises par DEKIE
DEKIE a pris des notes des entretiens qu’il avait avec WAET
Le 09/09/96 elle lui dit que l’on va beaucoup entendre parler de VAN HUFFEL
02 mois avant (08/07/96) lors de son audition (PV 110.370/96) elle cite les auteurs mais ne
nomme pas VAN HUFFEL
Lors d’un entretien avec elle le journaliste Alain RAVIART lui cite le nom de VAN
HUFFEL lié au DOLO - elle dit ne pas le connaître
Le 09/09/96 elle décrit le DOLORES rue des Attrébates comme étant un bar l’établissement ne s’est jamais appelé le DOLORES et n’est pas un bar
-------------------------------------------------------------------------------------------------Le 14/10/96 elle dit avoir été aggressée sur un parking de l’autoroute de LIEGE et dit
qu’un des aggresseurs est un proche de DUTROUX (voir dossier 376/96 JI
V.D.MEERSCH)
Dans sa plainte elle ne parle nullement d’un proche de DUTROUX
-------------------------------------------------------------------------------------------------Le 21/11/96 lors d’une audition (PV 117.753/96) elle; parle de sacrificeshumains en région
flamande et le 23/11/96 elle dit avoir des flasches et demande à être prise en charge par les
enquêteurs pour montrer l’endroit. Elle désignera une maison à LAARNE
Le notes de DEKIE indique que le 22/11/96 elle s’est faite conduire à LAARNE par lui
pour repérer une maison (la même)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Le 24/12/96 elle dit que VINCENT est médecin
Le 28/01/97 elle dit qu’il travaille dans un manège
En 02/97 elle déclare qu’il est en fait Alexandre dE MERODE
---------------------------------------------------------------------------------------------------DEKIE écrit que le 16/03/97 WAET est allée au château CHARLE ALBERT où son
enfant aurait été enterré
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ces éléments montrent le peu de crédit à apporter aux déclarations de WAET
AUDITION de WATERSCHOOT - Présentation de photos
Présentation de 04 photos qu’elle ne reconnaît pas
On lui demande de contacter en présence Gd DE BALANGUER ou AGNELLI - elle
refuse
Présentation du doc. trouvé dans son portefeuilles avec les identités de ces gens et d’autres
Elle ne se souvient pas que ce doc a été trouvé sur elle
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AUDITION de BOTTE Marie-France (20/05/63)
Elle connaît WAET depuis 10/96 via Alain RAVIART
Pas de contact entre 10 et 12/96L’ASBL a accepté de l’aider financièrement et moralement
dans le cadre de l’aide aux victimes
WAET avait dit ne pas pouvoir payer ses factures et devoir arrêter sa thérapie
Ses frais d’avocats ont aussi été payés par l’ASBL
Au total elle a perçu 545.183-bef
Elle raconte ce que WAET lui a dit lors de leur séjour ardennais des 11-15/02/97
Cela figure sur une note datée du 24/02/97
Elle précise que ce rapport est à remettre en question en fonction des faits connus à ce jour
WAET a reconnu devant elle avoir photocopié une page de son agenda pour la joindre à
une soi-disant lettre de menace
Le 03/04/97 WAET a signalé à BOTTE avoir eu un entretien avec le journaliste
BREWAYS et avoir enregistré la conversation qu’elle voulait lui remettre = refus
Le 22/12/96 WAET lui a parlé d’un contact avec Alain RAVIAR qui lui a dit qu’il y avait
une enquête à sa charge (BOTTE) selon laquelle elle serait impliquée dans des trafics
d’enfanst asiatiques et qu’elle organiserait des séances pédophiles aux Galeries St-Hubert à
BXL
RAVIART lui aurait conseillé de se méfier de BOTTE et aurait signalé que BOTTE a deux
amants : Jean-Pierre DELAUNOIT et Jean-Charles DE KEYSER (de RTL tout deux)
Jonction du rapport établi par BOTTE suivant les dires de WAET
AUDITION de BOTTE Marie-France - EVALUTION des MENACERS
Elle craint que les menaces puissent rester réelles sur sa fille car WAET a laissé entendre
que sa fille est en danger
IDENTIFICATION VINCENT
Dans le 110/96 JI LANGLOIS elle a identifié VINCENT comme étant le Prince Alexandre
dE MERODE
Vu les incohérences et inexactitudes de WAET il ne semble pas opportun de poursuivre en
ce sens pour le moment
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AUDITION de WATERSCHOOT - FAUX DOCUMENTS MEDICAUX
NOTICE BR.21.66.150736/97
Elle reconnaît la lettre envoyée à PR BOURLET, JI LANGLOIS, JI
VANDERMEERSCH, Mtre ARNAUTS, Mde BOTTE et Gd DERNICOURT
Documents joints = copies de certificats et/ou documents médicaux
Elle envoit parce que les Gd disent n’avoie aucun certficat médicaux
C’est aux autorités de juger si les documents doivent servir de preuves
L’échographie de 1982 et les documents viennent de son dossier médical
Elle pense que c’est son échographie puisqu’il lui a été remis
Elle refuse de dire par qui
Elle ne sait pas où est l’original
La première copie doit se trouver dans sa farde médicale
Elle ne sait pas pourquoi le nom de la patiente n’est pas sur le document remis
Elle a fait une échographie le 15/10/82 à l’hôpital de BRAINE-L’ALLEUD
Elle a travaillé dans cet hôpital en 1989 (six mois)
Elle n’avait pas accès aux dossiers médicaux des patients
Elle a été licencié quelques jours avant la fin de son stage parce qu’elle ne convenait pas et
parce que l’on restructurait
Elle n’a pas été licenciée sur le champs mais n’a pas du prester son préavis
Elle connaît DEVEEN Viviane chez qui elle a vécu de 88 à 91
La dernière année a été pénible car DEVEEN voulait prolonger les relations sexuelles
qu’elles avvaient eu auparavant
De plus elle avait retrouvé ZOETAERT et n’était plus disponible pour DEVEEN dont le
mari avait des doutes
DEVEEN Véronique est la soeur qui s’est suicidée
Elle sait que son dossier médicala disparu de l’hôpital de BRAINE mais elle n’a pas
d’explication
Elel ne savait pas que le dossier de DEVEEN Véronique avait aussi disparu - elle ne savait
même pas que VERONIQUE avait été hospitalisée à BRAINE
Elle ne savait pas que DEVEEN Viviane avait le dossier médical de sa soeur
Elle nie avoir volé ledit dossier pour le remettre à DEVEEN et n’a pas de raison pour
l’avoir fait
Elle ne sait pas pourquoi DEVEEN ment - peut-être a cause de la fin houleuse de leurs
relations
Elle a appris la disparition de son dossier de ERASME il y a deux ans
Elle nie avoir dit à DEVEEN qu’elle a fait diparaitre son propre dossier médical de
l’hôpital de BRAINE
Elle ignorait que l’hôpital de BRAINE constituait deux dossiers médicaux par client
(médical et polyclinique)
On lui apprend avoir retrouvé le dossier polyclinique avec son échographie du 15/10/82 en
original et avec son nom
Elle ne sait pas expliquer pourquoi cette échographie ne mentionne pas de grossesse
contrairement à la copie qu’elle a transmise sans nom
Elle ne sait plus si elle était enceinte à l’époque
Elle maintient avoir reçu le document à l’hôpital et ne pas savoir que c’était un faux
WAET a demandé de supprimer certaines parties de son audition ce qui a été fait
Ces parties concernaient la perqui à son domicile et des documents sur une IVG
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RENSEIGNEMENTS - SAISIE
Saisie de la version complète de l’audition de WAET faisant l’objet du PV 151.169/97
Saisie NE VARIETUR
La partie supprimée mentionne qu’elle dispose d’un questionnaire IVG et d’une
autorisation d’opérer signée par son père
Elle dit que ces documents ne sont pas chez elle mais qu’elle peut les obtenir
Elle dit n’avoit joint que les doc. qu’elle avait chez elle
Ils sont à l’étranger mais elle refuse de dire où
Elle n’a pas fourni les pièces plus tôt pour ne pas impliquer des personnes chères qu’elle
refuse de citer
Elle dit qu’elle était au courant de la perui du 01/0497 laissant ainsi croire qu’elle est
informée par quelqu’un de proche de l’enquête
ZOETAERT et UGOLLETTI seraient au courant de cela
INITIAL BR.60.66.151167/97
Suite à sa déclaration du 13/03/97 - PV 150.683
CONSTATATIONS
Lors de la perqui chez DEKIE une farde avec des certificatsd’incapacité de travail cachetés
mais non complété a été trouvée
La farde lui a été confiée par WAET
WAET est engagée par LIDL BELGIUM GMBH& Co mais est en incapacité de travail
depuis le jour de la signature de son contrat et jusqu’au 15-16/05/97 (= jour de fin du
contrat d’aide de MF BOTTE)
Selon les dires de WAET elle ne fait l’objet d’aucune incapacité actuellement
Le document remis à LDL pourrait donc être un faux
Demande de suite d’enquête auprès de LIDL BELGIUM à TERNAT
AUDITION de WATERSCHOOT Nathalie
Elle confirme son audition du 11/04/97
Il lui est signalé que l’original du document envoyé par elle a été retrouvé
Il lui est demandé si elle savait où il se trouvait
Elle répond que non
Il lui est signalé qu’il se trouvait chez DEKIE
Elle n’a pas d’explication sauf d’avoir remis certains documents à DEKIE en 09/96
Confrontée à la declaration de DEKIE elle confirme lui avoir remis une farde avec des
documents médicaux en 03/97 et que l’échographie était dans cette farde
Elle refuse de dire qui lui a remis ces documents
AUDITION de WATERSCHOOT Nathalie - VOL DOSSIERS à l’hôpital de BRAINE
NOTICE NI.14.30.110301/97
Elle prends connaissance de l’objet de l’audition
Elle n’est pas à l’origine de la dispqrition de son dossier médical
Elle reconnaît avoir remis une partie de ce dossier à DEKIE
Elle a reçu les pièces d’une personne qu’elle refuse d’identifier parce qu’elle se demande
pourquoi cette personne luiu a remis ces piècesElle nie avoir remis le dossier médical de
DEVEEN Véronique à sa soeur
AUDITION de WATERSCHOOT Nathalie
NOTICE BR.18.99.11/96
Elle confirme avoir écrit au PR BXL suite au vol de son dossier médical à ERASME
Elle reconnaît avoir remis à DEKIE des documents médicaux provenant de ERASME
Ces documents provenant de’envois anonymes
Elle a prévenu sa psy de la réception de certains documents
AUDITION de WATERSCHOOT Nathalie
Elle ne confirme pas sa déclaration du 13/03/97 - les choses étaient confuses dans sa tête
Pour l’identification de DE BALAGUER - AGNELLI - BONGIORNO elle se réfère à sa
daclaration du 13/03/97
Elle refuse de donner une explication sur le doc trouvé dans son portefeuilles parce qu’elle
est confuse -) elle veut d’abord voir ses psy
Elle maintient le transfert des enveloppes mais dit qu’elle en ignorait le contenu
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151.246
171
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151.248
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150.947
174
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MOU INTERPELLATION HENNAUT Ddier (24/04/55)
TART NOTICE BR.43.66.151245/97
Aggresseur de MF BOTTE (tarte)
Il a tenté de se réfugier au 12 rue St-Quentin où se tenait une confèrence de Presse sur le
sujet LA MARQUE DUTROUX
Rappel du dossier d’aggression sur MF BOTTE : 355/96 JI VANDERMEERSCH
Tentaives de se soustraire mais neutralisation
Son haleine sent l’alcool mais il n’est pas sous l’emprise de l’alcool
Il dit avoir bu un verre pour se donner du courage
Mise à dispo de PR THOMAS
MENIOLLE D’HAUTEVILLE Christine est relaxée
MOU AUDITION de HENNAUT Didier
TART Il reconnaît être l’auteur de l’aggression sur MF BOTTE (Tarte)
En entartant MF BOTTE il a crié « RENDEZ L’ARGENT » soit une allusion au titre d’un
article du SOIR ILLUSTRE (RENDEZ LES LIARDS)
Son geste résultat d’un ras le bol général de voir de l’argent partir à l’étranger alors qu’il
est nécessaire en BELGIQUE
Il a été la cible d’agissements pédophiles dans son enfance
Il a été vu avec MENIOLLE D’HAUTEVILLE Christine
C’est une amie journaliste qui était au courant de ses intentions
Il reconnaît avoir cassé une clinche de porte pour couvrir sa fuite
Il s’engage à supporter les conséquences des blessures de MF BOTTE qui ne résultent pas
d’une intention volontaire
Il voulait uniqument l’entarter
Il fait partie du mouvement de GODIN Noel mais il n’a rien à voir avec son acte
MOU INITIAL BR.45.66.150945/97
RAV AUDITION DE RAVIART Alain ( 26/03/70)
Les 22-29-30/10/96 il a reçu des appels anonymes à son domicile
Une seule fois l’interlocuteur a dit « POSITIF »
L’amie de RAVIART : HAUWEN Catherine a également reçu des menaces à l’encontre
de ses enfants avec allusion à sa relation avec RAVIART
Le 02/04/97 entre 22.45 et 23.17 RAVIART a reçu 10 appels sans parole
Le même soir HAUWEN a de nouveau reçu des menaces contre ses enfants avec allusion à
RAVIART
Depuis l’été 96 RAVIART enquête sur les faits de moeurs en BELGIQUE pour RTL-TVI
Il est en relation avec WAET
Le 04/04/97 RAVIART signale que son amie HAUWEN lui a avoué être à la base des
appels en question - il compte retirer sa plainte
INFO : DEKIE a aussi déposé plainte pour des appels reçus les 02-03/04/97
Dossier BR.45.66.150.947/97
DEKIE est un ami de RAVIART
Plus d’appel chez DEKIE depuis le 03/04/97
HAUWEN a dit ne pas avoir appelé chez DEKIE
MOU INITIAL BR.45.66.150947/97
DEK AUDITION DE DEKIE Christophe ( 19/04/71)
Les 02-03/04/97 il reçoit des appels sans parole à son domicile
Voir aussi la plainte de RAVIART
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AUDITION de FRAITURE Elisabeth (15/09/38)
Marraine de WAET
Elle a connu la mère de WAET : CHAMPION Simonne en AFRIQUE en 1955
CHAMPION avait mal vécu la liaison de sa mère avec un jeune officier
Elle fuyait la maison familiale
Le grand-père paternel a été interné
Le retour en BELGIQUE en 1957 a été une déchirure pour CHAMPION
En 1978 FRAITURE et son mari reviennent s’établir à WATERLOO près des parents
WATERSCHOOT
Elle ne reconnaît plus la famille (relation parents-enfants -dysfonctionnement, ...)
WAET était nettement moins bien traitée que les autres enfants
WAET et sa mère se faisaient trsè envahissantes
CHAMPION était passée de 90 kg à l’état d’un fil de fer et son comportement avait
changer
Elle se vantait de ses aventures masculines probablement inventées
FRAITURE ne pense pas du tout que le père ait pu abuser la fille
WAET a toujours essayer d’accaparer son attention
L’entente entre le père et WAET semblait bonne
En 82 FRAITURE s’installe à VIELSALM et ne voit plus les WATERSCHOOT jusqu’à
l’épisode de DUMONT qui se voit confié la garde de WAET lors d’une Marche du
Souvenir
Durant leur relation WAET est à nouveau devenue envahissante jusqu’au inventer des
causes d’hospitalisation
FRAITURE a décidé de mettre un terme à sa relation avec WAET malgré l’insistance de
sa psy
Elle n’a jamais connu WAET enceinte
Avant 1996 WAET n’a jamais parlé d’abus sexuel, de viol, d emeurtre d’enfant
FRAITURE n’a jamais remarqué de trace de coups
Le problème de WAET est un manque d’amour mais elle est une simulatrice
MOU AUDITION de Marie-France BOTTE (20/05/63
TART Dépôt de plainte à charge de HENNAUT Didier pour COUPS ET BLESSURES
VOLONTAIRES
RENDEZ LES LIARDS = titre d’un chapitre de l’article du SOIR ILLUSTRE la
concernant
Elle reconnaît son aggresseur
Le nom de HENNAUT lui est inconnu
Il s’était présenté comme journaliste au NEW LOOK
Pascal LEMAITRE lui a signalé que WAET était présente au rdch de l’immeuble
Elle n’était pas invitée
WAET L’a menacée le 11/04/97 « PUISQUE LES PROBLEMES FINANCIERS VONT
ETRE ECLAIRCIS, IL EST PROBABLE QU’ILS S’EN PRENNENT A TA PETITE
FILLE »
MOU ETAT DE FRAIS
CR VIELSALM
1.465-Bef pour 02 verbalisants
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AUDITION de ZOETAERT Cécile (05/02/60)
Agent de police à BXL
Vit à GRAND-HALLET avec WATERSCHOOT Nathalie
Problèmes entre ses parents qui ses sont répercutés sur elle et ses frères
Elle rencontre son mari en 1983 et le quitte en 1990
Elle a connu WAET en 77-78 via DE VEEN Viviane lors d’activités sportives
Elle l’a revue en 88-89 chez DEVEEN chez qui vivait WAET
Avant son divorce (1991) elle a vécut avec WAET qui avait été mise à la porte par
DEVEEN
En 89 elle vivait encore avec son mari et a eu une relation de confiance avec WAET
WAET lui a expliqué ses problèmes incestueux dont un viol à Noël à ses 06 ans
Elle n’a pas parlé d’autres personnes
Elle a expliqué les relations tendues avec sa mère et sa tentative de suicide suivie de soins
Elle a parlé du fait que son frère l’aurait aidée à nettoyer du sang sur ses draps
Avant le début de l’enquête elle n’avait parlé que des faits incestueux
Elle avait cependant été victime d’aggressions physiques
En 89-90 WAET est arrivée 4-5 fois chez elle avec des traces de coups au visage en disant
qu’elle avait été aggressée par un automobiliste
Plus d’aggression lorsqu’elles vivaient ensemble
Les aggressions reprennent deux ans plus tard
Elle a vu des traces de coups au visage, aux bras et des marques de fer à repasser entre les
cuisses, sur les bras et sur les mains
Elle n’a donné aucune explication pour ces dernières marques
Elle refuse d’expliquer ses aggressions et viols pour tenir ZOETAERT à l’écart des faits et
ainsi la protéger
Elle pense que WAET était en relation avec son père jusqu’en juin 96
Elle a évoqué deux IVG en 92 dont une grossesse due à son père
Parmi ses aggresseur elle a cité VINCENT avant l’enquête et récemment le Prince
Alexandre de MERODE et d’un CLAUDIO
Elle croit les affirmations de WAET
RESUME CRI FRANCE (DELAMOTTE Jean-Louis)
Réside chez ses parents à PROVILLE, rue de l’Eglise
Il a été vu dans XM grise (7702-RV-59) de PARENT Christian (Distillerie à CAMBRAI)
et dans une MERCEDES grise (ZBF-691) de ROYAL CAR SA avenue Louise 174
Ont assisté à son anniversaire les utilisateurs des véhicules :
LNC-272 = BX grise : Francis AMICHE
ZCP-868 = MERCEDES grise : PAULUS René
Ecoutes téléphoniques :
Contact avec un VINCENT = PAULUS Vincent
DELAMOTTE utilise GSM 075/33.587 attribué à SEDENT Thérèse (France)
Du domicile de ses parents il négocie des camions pour compte de ROYAL
EQUIPEMENT SC (GEORGES) de WILLEBROECK
Il vient régulièrement en BELGIQUE
Remise des cassettes des écoutes téléphoniques
EXECUTION DEVOIRS OCEDEFO
OCEDEFO a déjà communiqué infos à JI V.D.MEERSCH
JONCTION COURRIER transmis par MF BOTTE
Lettre de ZOETAERT à MF BOTTE où elle critique son intervention pour WAET
MF BOTTE joint une copie de la lettre anonyme reçue en 12/96 (pour comparaison)
Le 27/04/97 WAET est restée toute la journée devant chez MF BOTTE
Mention de portes ouvertes le 4-5/05/97 à l’Association de MF BOTTE - suggestion d’une
présence Gd pour sécurité
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MOU INITIAL BR.43.66.151245/97 - COUPS et BLESSURES - HENNAUT Didier
TART Entartage de MF BOTTE durant sa conférence de Presse du 18/04/97
Auteur : HENNAUT Didier
Participants : Invitation nominative et carte de presse
En entartant il a crié « RENDEZ LES LIARDS »
Guy HORSMANS a aussi été touché par des morceaux de tarte
Une dame accompagnait HENNAUT : D’HAUTHUILLE
Dans mallette de HENNAUT : papier à en-tête FEDERATION de la FONCTION
PUBLIQUE EUROPEENNE
Dans le hall d’entrée il était avec la dame identifiée et un homme qui a disparu depuis
HENNAUT ne semble pas avoir introduit lui-même la mallette où se trouvait la tarte
HENNAUT s’est inscrit soue le nom de SANCHO Carlos du magasine érotique NEW
LOOK
Pendant sa fuite il a tenté de se réfugier rue st-Quentin 12 où Bernard SCHOL tenait une
autre confèrence
HENNAUT est administrateur de diverses sociétés dont deux avec Bernard SCHOL
« L’attentat » a été revendiqué auprès de LA DERNIERE HEURE par l’ACTION S, un
groupe de sympathisants de Bernard SCHOL au nom de toutes les personnes difamées par
la diva de la pédophilie
Remise des copies des cassettes vidéo de RTL et de l’association MF BOTTE
Liste des participant à la conférence jointe
MOU INTERPELLATION de MENIOLLE D’HAUTHUILLE Christine (13/06/65)
TART Elle accompagnait HENNAUT lorsqu’il est arrivé dans l’immeuble
Elle refuse toute déclaration et se réfugie derrière le secret professionnel
Elle est journaliste
MOU JONCTION CERTIFICATS MEDICAUX
TART Deux certificats de MF BOTTE
MOU PERQUISITION chez DEKIE / LEBLOIS
ECHO Dossier BR.21.66.150736/97
FX
Avenue de la Constitution 81/2 à GANSHOREN
Suite à la transmission par WAET d’une fausse échographie elle a dit qu’elle n’avait pas
l’original
Elle a cité DEKIE Christophe et LEBLOIS Véronique comme étant ses confidents
Gd se présente chez eux
Ils remettent spontanément des documents remis par WAET
Parmi les documents figurent l’original de l’échographie et des doc. volés à ERASME et
BRAINE l’ALLEUD, Clinique St-PIERRE à OTTIGNIES
Perqui sur consentement mais pas d’autres documents utiles
MOU SAISIE CHEZ LIDL
ECHO Dossier BR.21.66.150736/97
FX
Apostille du 26/04/97
WAET a remis chez LIDL (employeur) un certificat médical pour incapacité de travail du
15/03/97 au 15/05/97
Document daté du 13/06/97 et signé par dct DELVENNE
Dans son audition DELVENNE indique avoir rédigé le document mais que les dates ont
été falsifiées
SAISIE «NE VARIETUR » du certificat et d’un certificat vierge pour comparaison
DE CLIPPELE (responsable LIDL) remet aussi un fax de WAET faisant mention d’une
opération et d’une rééducation
MOU AUDITION de LEBLOIS Véronique (14/09/72)
ECHO Dossier BR.21.66.150736/97
FX
Audition de perqui du 11/04/97
WAET lui avait confié une farde en disant qu’il s’agissait de documents importants
WAET disait ne plus avoir confiance en la BSR
Farde remise vers le 25/03/97
Elle n’a jamais ouvert la farde
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MOU AUDITION de MENIOLLE D’HAUTHUILLE Christine ( 13/06/65)
TART Elle a été interpellée à l’entrée de l’IPC (International Press Center)
Elle était allée assister à une conférence de MF BOTTE
Assez rapidement elle est partie pour se rendre à une autre conférence rue St.-Quentin
Après la deuxième conférence elle retournait vers l’IPC
Arrivée devant l’IPC elle a entendu un journaliste dire que MF BOTTE avait été entartée
Elle est arrivée la première fois à l’IPC avec un autre journaliste : Carlos SANCHO
En tant que journaliste elle refuse de répondre aux questions
On lui fait remarquer que les questions ne portent pas sur son métier mais elle refuse de
répondre
Relaxer après avis au PR THOMAS
MOU AUDITION de SCHOL Bernard ( 27/05/58)
TART Attentat est revendiqué par ACTION S
Il s’agit d’une future ASBL qui s’occupera de dérive au niveau des affaires de sexualité
HENNAUT Didier est membre de l’association de SCHOL et un de ses amis
Il reconnaît être l’initiateur avec HENNAUT de l’entartage
Il a un différent avec MF BOTTE qui l’accuse d’être un pourvoyeur de pédophiles vers la
THAILANDE
Il reproche à MF BOTTE la gestion des fonds dans son association
Il lui reproche aussi les procès en diffamation qu’elle lance
MF BOTTE a toujours refusé un contact avec lui
Les fax adressés à MF BOTTE concernant un attentat prévu vers les 04-05/05 n’émanent
pas de lui et lui sont inconnus
MOU RENSEIGNEMENTS : VOLS DOSSIERS MEDICAUX
Relation de la perqui chez DEKIE et description des documents découverts
MOU

151.330
192
07/05/97
POURBAI

MOU

151.171
13/05/97
GERARD

MOU

193

RENSEIGNEMENTS
Association MF BOTTE transmet une lettre à Gd
Mise en garde au sujet des propos tenus par WAET au sujet de la BSR
Demande d’intervention via son avocat pour qu’elle cesse de telles allégations
SYNTHESE des DEVOIRS AFFECTUER
Audition de WATERSCHOT André et de DECOCK Pierre qui sont accusé par WAET de
l’avoir abusée dans sa jeunesse
Audition de la compagne de WATERSCHOT André : VIDAL Francesca qui aurait dit à
WAET que son père a recommencé en ESPAGNE
Déterminer tous les médecins qui ont suivis WAET depuis sa naissance et saisie de tous
les dossiers médicaux
Médecins déjà connus : WATILLON - DE BLIECK - DIJKMANS - BUZINES (Clinique
BRAINE l’ALLEUD) - BOURG
Audition expert psychiatre REISINGER
Désignation d’un collège d’experts pour examiner le cas WAET
Désignation d’un expert gynécologue pour examen de WAET pour vérifier si elle a déjà eu
un enfant et si il est exact qu’elle a eu l’anus déchiré suite à une sodomie avec un
chandelier
Saisie des dossiers scolaires de WAET
Fouilles aux endroits désignés par WAET
VERIFICATIONS SUISSE
WAET a déclaré que son père a eu des problèmes en SUISSE
Réponse IP BERNE
WATERSCHOOT André a été arrêté en SUISSE du 07/03 au 16/03/85 pour
FILOUTERIE D’AUBERGE
IP BERNE demande si WATERSCHOOT est impliqué avec DUTROUX car des
disparitions d’enfants dans les années 80 restent ouvertes chez eux
Il a été répondu qu’il s’agissait d’inceste intrafamilial et qu’il n’y a pas de lien
actuellement avec DUTROUX

LLLF
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SYNTHESE AA’AA
793
VVVD
10704
Réf PV
116.065
05/11/96
VANDYCK

N°
01

116.064
08/11/96
VANDYCK

02

116.066
11/11/96
VANDYCK

03

Théme
Résumé
704
INFORMATION
31/10/96 JC THOMAS (Gd) est contacté par un anonyme
Le témoin est scandalisé par la manipulation de l’opinion publique par la Presse (DH)
Il parle de l’article « RAS-LE-BOL »
MARNETTE a lui-même participé à des partouzes avec NIHOUL au cours
desquelles il y avait de la coke Il s’agit d’une manipulation de MARNETTE Georges
(PJ) avec la complicité de DUPONT (DH)
MARNETTE est encore en contact avec FORGEOT et BARA
MARNETTE a des protections
Il a entretenu une liaison avec PAULUS de CHATELET
Affirmations peuvent être confirmées par Guy JADOT (ex-informateur de
MARNETTE et REYNIERS) et par BAREGA Salvatore dit RONNY gérant d’un
café place du Luxembourg (LE LONDON)
704
AUDITION de JADOT Guy (14/06/35)
Il a été informateur de MARNETTE-REYNIERS-DE VROOM
Il a participé à des partouzes au CLUB D’O et aux ATREBATES
Il a connu FORGEOT via VANDERBEKEN Guy
MARNETTE et REYNIERS ont participé à certaines partouzes
chez BARA et au CLUB D’O
Il a appris la relation entre MARNETTE-NIHOUL-FORGEOT-BARA
MARNETTE et REYNIERS ont eu un accident avec un véhicule de service aprés une
partouze
Ils ont dit qu’ils étaient en poursuite et ont rédigé un faux PV justifiant leur
intervention
Via DE VROOM il a connu diverse personnes du monde politique (Substitut
LEMAGE - PG GENT Norbert BAUWENS - Jean GOL - PERRIN Bernard)
CLUB D’O à MEISE
BOUSSERY Monique et BIARENT Dominique étaitent aux partouzes avec JADOT
CLUB D’O exploité par BAREGA Salvatore
704
IDENTIFICATIONS
Suite PV 115.223
JENAER Didier (07/07/52) ex-beau-fils DEFOSSET Léon
NOEL Maurice (17/03/41)
LYBAERT Jean-Pierre (16/09/47)
BEFAYS Michèle (17/06/50) ex-épouse LYBAERT
DAWIDOWICZ Jerzy (04/09/45)
VANDENDRIES Michel (16/06/64)
BARRE Daniel (18/07/49)
MAILLARD Sandrine (29/05/66)
DETHISE Stéphane (28/09/64)
LAMARQUE Dominique (12/05/61)
DE WINNE Jacques (15/01/44)
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AUDITION de LAMINNE Philippe (03/10/63)
Suite PV 116.066 et instructions de PR PAVANELLO
Animateur RADIO_ACTIVITE entre 81-87
Arrivé avant NIHOUL
Aucune relation avec NIHOUL sauf professionnelles
Christian VANGANSBERGHE était proche de NIHOUL
ainsi que JENAER et LAENEN Jean-Pierre
Jamais remarqué de lien entre eux et des jeunes
NIHOUL avec DECOCKERE
Jamais entendu parler de liaisons au sein du personnel
Jamais vu NIHOUL et DEFOSSET ensemble
Il est allé une fois au châteaud e FAULX pour un spectable Didier LAFONTAINE
Aprés le spectacle les gens sont montés dans leurs chambres
Il a démonté et est reparti
NIHOUL et DECOCKERE étaient présents
Photo de VAN HEES Christine : elle ressemble à MAILLARD Sandrine
VAN ZEUNE Philippe est un ami
Il n’a pas connaissance du fait qu’il soit sorti avec VAN HEES ou MAILLARD
Il est allé quelques fois au DOLO en journée - rien de spécial
AUDITION de BORREMANS Eric (23/10/60)
Un des initiateurs de RADIO-ACTIVITE avec JENAERT et MELAIN Gérard
Aucun lien avec NIHOUL sinon professionnel
Pas de relation particuliére entre NIHOUL-JENAERT-DEFOSSET
Une fois au château de FAULX pour spectacle LAFONTAINE
Mêmes explications que LAMINNE
Jamais allé au DOLO
VAN HEES ressemble à MAILLARD Sandrine
AUDITION de VANZEUNE Philippe
Animateur RADIO ACTIVITE
Il sait ce qui va lui être demandé via d’autres personnes déjà interrogées
Pas de lien avec DEFOSSET
Soirées à FAULX = voir PV 119.174 (CHAMPI 30)
Présentation d’une photo de VAN HEES Christine = inconnu
Il transmettra des photos des membres de la radio
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AUDITION de PERIGNON Nathalie (25/06/66)
Animatrice RADIO ACTIVITE
Amenée à la radio par VANZEUNE
Elle a participé à des partouzes avec NIHOUL
Lors des soirées organisées à la salle communale et à la salle rue de gerlache certains
adultes invitaient des jeunes à boire (NIHOUL-JENAERT DEFOSSET-LOU
DEPRICK-PIPO)
Aprés la soirée ils invitaient les jeunes au DOLO et payaient à boire
Elle n’a jamais assisté à des partouzes à cet endroit mais elle partait assez tôt à cause
de l’heure imposée par ses parents
Avant son départ elle a constaté que cela dégénérait (mains aux fesses - à la poitrine,
...)
Par son mari Marc LEJEUNE elle a appris que tout le monde allaient plus tard aux
ATREBATESStéphane DETHYS et sa femme Lucie ont partouzé avec NIHOUL et
DE COCKERE
Lors d’une soirée d’anniversaire de LUCIE au SABLON NIHOUL a proposé à
PERIGNON de partouzer - elle a refusé et est partie
Un jour une vingtaine de personnes de RADIO ACTIVITE sont allées à FAULX
Un bar dans les caves il y avait DEFOSSET et d’autres personnes de son âge
Tout le monde a bu et des attouchement ont commencés
A ce moment elle est partie ainsi qu’une partie des gens de RADIO ACTIVITE
NIHOUL et DE COCKERE sont ausi partis
Ils sont allés dans un bordel le long de la Meuse
La soirée y a tourné en partouze
Elle et son mari n’y ont pas participé mais il ont assisté au début des ébats avant de
partir
Sandrine MAILLARD (17 ans) a participé à ces ébats
Cela se situe vers 05/84
Il se disait à RADIO ACTIVITE qu’il y avait des soirées « spéciales » à FAULX
Des policiers d’Etterbeek en uniforme gardaient et garaient les voitures des gens qui
allaient eu DOLO lorsque les rideaux étaient fermés
Tout le monde sait que lorsque les rideaux étaient fermés il y avait partouze
NIHOUL-DEFOSSET et JENAERT étaient intimement liés
NIHOUL intimement lié à GRAINDORGE et VANDER ELST
NIHOUL lui avait conseillé VANDER ELST our la constitution d’une société
Aprés les problèmes de VDE il a conseillé maitre DUMONT
RODEL était lié à la commune
Un ex-policier d’Etterbeek : NORBERT pourrait expliquer certaines choses
Elle sait que sa mère et sa belle-mère ont signalé qu’elle avait écoulé des cassettes
pornos pour NIHOUL mais c’est faux
Elle tient un salon de massage à son adresse
BSR BXL : DUCHATEAU a saisi des cassettes chez elle mais pas pédophiles
NIHOUL a sponsorisé l’équipe de foot de sa belle-mère
Photo de Christine VAN HEES : elle ressemble à Sandrine MAILLARD
MAILLARD et JENAERT ont entretenu des relations sexuelles lorsqu’elle avait 1617 ans
Le chauffeur de DEFOSSET a eu un enfant avec la soeur de Philippe
DEVLAEMINCK qui avait 16-17 ans à la naissance
Maurice NOEL sponsorisait les soirées RADIO ACTIVITE
Roland DELSAUX participait aussi aux soirées spéciales
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AUDITION de DELSAUX Roland (11/02/51)
Animateur RADIO ACTIVITE
Il a été conseillé communal à Etterbeek
Comme relation de NIHOUL il cite VANDAMME Raymond et Maurice NOEL
Il a eu une résidence au château de FAULX
Il n’a connaissance que d’une soirée « spéciale au château »
Soirée organisée par NIHOUL en 03-04/84
NIHOUL a organisé plusieurs soirées sur invitation
Ne sait rien des relations entre MAILLARD et JENAERT
Il a fréquenté le DOLO lors de fêtes de quartier mais pas autrement
Photo de VAN HEES ressemble à Sandrine MAILLARD
AUDITION de LEJEUNE Marc (01/01/63)
Technicien à RADIO ACTIVITE
Un certain FRANCK lui a raconté une anecdote sur le DOLO
Le serveur avait parié qu’il attraperait la première fille qui passerait et qu’il la
violerait pour 120.000-Bef et il a tenu son pari
Il a été interpellé et a fait deux jours de prison
NIHOUL-DE COCKERE -DOLO et d’autres étaient présents
NIHOUL était trés ami avec JENAERT et NOEL
Il existait un groupe lié : NIHOUL-DEFOSSET-JENAER-DELSAUX-NOELBARE-VANDAMME-TIMMERMANS Xavier-DEWINNE
Un soirée au château - tout le monde avait bu et les mains devenaient trés balladeuses
Un groupe a quitté le château sous la direction de NIHOUL qui les a amené dans un
bar le long de la Meuse
Là aussi les choses ont tournées à la partouze et il a quitté les lieux
Il y avait des jeunes mais pas des enfants
Une autre soirée au château s’est aussi terminée par des mains balladeuses anvers les
filles présentes
Lucie et Stéphane DETHYS ainsi que MAILLARD ont partouzé avec NIHOUL et
DE COCKERE
DEFOSSET participait aux partouzes au DOLO
Il avait les mains balladeuses mais il ne l’a jamais vu avoir des relations sexuelles
Il n’assistait pas lui-même aux partouzes donc n’a pas vu les autres
La photo de VAN HEES ressemble à Sandrine MAILLARD
Il reconnait des membres de la radio sur photos
Sa mère BRENET Huguette a été conseillé fiscal de NIHOUL
En 84-85 NIHOUL avait une DATSUN avec un dessin sur le capot (aigle ???)
Présentation de photos à PERIGNON = elle reconnait des membres de la radio
AUDITION de VANDEPARRE Christian (17/10/46)
Comité de direction de RADIO ACTIVITE
Rien à voir avec JMB
Introduit par André SISCOT
Il n’aimait pas NIHOUL (grande gueule)
NIHOUL s’entendait bien avec JENAERT
Proches de NIHOUL : VAN GANSBERGHE Christian - MAES Gilles
Pas au courant de faits de moeurs au château
Flirt entre jeunes mais pas avec les adultes
Il n’a jamais su que les soirées se poursuivaient ailleurs
Photo de VAN HEES = il reconnait Sandrine MAILLARD

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
797
119.085
21/12/96
POURBAIX

11

704

119.086
23/12/96
POURBAIX

12

704

119.087
23/12/96
POURBAIX

13

704

AUDITION de REKK Alain (10/04/56)
Ouvrier chez RADAR - il connait BARE
Interwieuwé par NIHOUL à RADIO ACTIVITE
Il lui a vendu une mERCEDES
En 87 il lui a vendu une CHEVROLET
Il a connu JENAERT via BARE
Il fréquentait DEFOSSET
Jamais au DOLO avec DEFOSSET
Il a vécu deux ans au château de FAULX (1972-73)
Il y a eu des rumeurs au sujet de partouzes au château
Pas au courant de relations entre les gens de la radio et des mineurs
AUDITION de DAWIDOWICZ Jerzy (04/09/45)
Sponsor de RADIO ACTIVITE
Rien à voir avec JMB
Jamais rencontré NIHOUL
Il est ami avec JENAERT
DEFOSSET était son avocat sans plus
Jamais allé au château
Pas au courant de faits de moeurs jamais rien constaté
Jamais allé au DOLO
Photo de VAN HEES = Sandrine MAILLARD
AUDITIONde QUITTELIER Vincent ( 27/04/63)
Animateur RADIO ACTIVITE
Rien à voir avec JMB
Aucun lien avec NIHOUL ni avec les autres animateurs
Il n’est au courant de rien
Photo de VAN HEES : une fille qui travaillait à la radio
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AUDITION de FORGEOT Michel (26/01/49)
FORGEOT demande à faire une déclaration relative au DOLO et aux ATREBATES
Il a travaillé en 1970 pour SOCIETE FRANCO-SUISSE de MACHINES OUTILS
Il est venu en BELGIQUE en 73 pour retrouver une fille : LARUELLE Geneviéve
Il est toujours en contact avec elle
Il a fait la connaissance de BARA Dolores à PARIS chez un ami
Il a amené BARA au STANDLEY club échangiste prés de la Grand-Place (tenu par
HAUFMANN Marcel)
BARA l’a accompagné sans aimé cela
Ils sont devenus des habitués et bout-en-train - le patron les appelaient parfois pour
mettre l’ambiance
HAUFMANN leur a proposé de tenir le club qu’il ouvrait à ETTERBEEK
Vu cette proposition ils ont pensé ouvrir leur propre club
Ils ont été influencé par Jacques GOUVERNEUR (un partouzeur)
GOUVERNEUR a financé le club
Finalement ils ont pu se débarrasser de GOUVERNEUR vers 1977-78
Ils ont exploités sous diffèrents noms : ASBL ACH - ASBL MI-DO - APV
Les documents d’identités des jeunes étaient vérifiés à l’entrée
Ils exploitent le club jusqu’en 1983 - fermé par la BSR
Contrôles PJ auparavant mais sans suite
JI CUDELL est l’ex-épouse d’un client assidu du club
ALEXANDRE (BSR BXL) = 3-4 fois par semaines au club pour partouzes
ALEXANDRE habitait à coté du club - plusieurs fois FORGEOT a mis son arme de
service en sécurité
Un jugement établi que l’établissement n’était fréquenté ni par des mineurs ni par des
prostituées
Clientèle = 40-50 ans
Aprés fermeture ils ont ouvert le DOLO := café = société DB = BARA-FORGEOTVERMEULEN-???
Les clients des ATREBATES sont venus mais comme ce n’était plus un club à
partouzes il ne sont plus venus sauf quelques fidèles
BARA et lui ne sont plus que des associés
Il a 04 maitresses : CHALOT Jeannine (depuis 20 ans) - VAN HUFFEL Nicole
épouse RODEL (depuis 18-19 ans) - GINDROZ Simonne - BARA Dolores
Il vît avecCHALOT - la société de son beau-fils loue un appartement à KNOKKE
prés du GOLF
Entre 86 et 88 les ATREBATES ont été réouvert un an par Jacques DELCEUX dit
CASSEROLE
BARA a habité à l’adresse (Atrébates 145) jusqu’en 1991
Certains client du DOLO fréquentaient aussi les ATREBATES
-------------------------------------------------------------------------------------------------Clients des ATREBATES :
Claude LEROY et BARGIBAN
RODEL et VAN HUFFEL Nicole
VAN HUFFEL Pierre
Mère de VAN HUFFEL Nicole
NIHOUL et une fois son frère
DEFOSSET Léon
GOL Jean et Francis BURSTA (bras droit)
MARNETTE-COLLIGNON et RENIERS (PJ BXL)
DEVISSCHER Bernard (Juge de Paix)
NEERINCK Jacques (Juge suppléant - notaire
Un juge honoraire nom ignoré
MERCKX Eddy
DE COSTER Joel
LOU des HOLLYWOOD BANANAS
BLATON (décédé) et Jacques JADOT son bras droit (décédé)
ALEXANDRE-DUCHATEAU-GODERIS Aurel (Gd)
COOMANS de BRACHENE Oscar (président Noblesse belge)
MICHEL
(contre-espionnage)
14/08/2005
= 1Mdl VERGNON
Des gens qui fréquentaient le café l’EUROPE
Des gens de l’OTAN
Des policiers d’ETTERBEEK
Jamais vu BOUTY comme cliente
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AUDITION de PRAET Alain (01/05/59)
Pionnier de RADIO ACTIVITE avec JENAER - SISCOT - MAES
Pas de relation avec NIHOUL
Pas de relations amicales avec JENAER ni avec DEFOSSET
DEFOSSET avait une maison de campagne à BONLEZ
Il a entendu parler de partouzes au château de FAULX
Sandrine MAILLARD y aurait participé
Il y a eu des relations exuelles entre ou avec des mineurs de RADIO ACTIVITE mais
toujours les jeunes de presque 18 ans entre eux
Il est sorti avec une fille de 17 ans (par exemple)
Pas de pédophilie ou de prostitution
Sandrine MAILLARD a eu des relations avec beaucoup de monde même avec lui
ndlr : elle s’est peut-être refusée à NIHOUL qui a trouvé VAN HEES à sa place ou
en compensation vu leur ressemblance
Il est allé quelques fois en début de soirée au DOLO = rien de spécial
Présentation de la photo de VAN HEES : il reconnait Sandrine MAILLARD
AUDITION de MAZAY Carine (12/11/63)
Technicienne et animatrice de RADIO ACTIVITE
Pas de relation avec NIHOUL-JENAER-DEFOSSET
Pas participé aux soirées au Château
Jamais allée au DOLO
Elle allait à certaines soirées mais devait rentrer tôt
Présentation photo de VAN HEES : elle reconnait MAILLARD Sandrine
NIHOUL a été amené à la radio par HALLAERT Frédéric et NELLY
AUDITION de BARRE Daniel (18/07/49)
Il a connu JENAERT dans les années 70 lorsqu’il a repris « LES GEMEAUX »
En 1980 il a constitué RADAR avec Alain REKK
De là vient son intérêt pour RADIO ACTIVITE (publicité et approche de la
commune d’Etterbeek)
Fin 82 il ouvre un snack avec DEUTCH Isabelle et le commerce tombe à l’eau
lorsque JENAER veut d’en méler
Il a perdu un million et ses relations avec JENAER se sont déteriorées
Jamais aux ATREBATES sauf comme taxi
Il a fréquenté le DOLO parce que sa société était tout prés
Pas de lien particulier avec NIHOUL qu’il a connu à RADIO ACTIVITE
AUDITION de KAISIN Bruno (07/08/65)
Animateur RADIO ACTIVITE via Jean-Luc VERHULST
Pas de lien particulier avec NIHOUL
JENAER a été en ménage avec DEUTCH Isabelle
Il n’a pas de relation particulière avec JENAER mais le voit encore au BIG BLUE
Il a aprticipé à une soirée au Château - il y a eu des incidents avec des gens d’un
camping voisin
DEFOSSET est monté de la cave et a mit fin à la soirée
Il raconte l’épisode où ils sont allés dans un bordel le long de la Meuse
Il a entendu parler d’une soirée au château avec Philippe LAFONTAINE qui s’est
terminée en partouze
L’histoire a fait le tour de la radio
RENSEIGNEMENTS suite AUDITION VANGANSBERGHE
Il a déjà été entendu par PJ BXL sur ses relations avec NIHOUL
Pas d’audition
RENSEIGNEMENTS
Recherches en cours pour identifier les faits dont parle LEJEUNE Marc
Accord avec PJ (DE BROYER) afin d’éviter double emploi dans audition de
PERIGNON-LEJEUNE
Problèmes de fonctionnement
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AUDITION de BOETS Norbert (15/08/47)
Policier à ETTERBEEK de 70 à 89
Trois fois au DOLO : 1x à titre professionnel et 2x à titre privé
Jamais vu de mineurs - jamais participé à des faits de moeurs
Pas au courant de protection policiére
DEFOSSET était un client assidu du DOLO et des ATREBATES (rumeurs)
AUDITION de TELLINI Fédora (08/06/65)
Animatrice de RADIO ACTIVITE
Pas de liens avec NIHOUl-JENAERT-DEFOSSET
MAILLARD Sandrine était l’amie de JENAER
MAILLARD est aussi sortie avec MAES Gilles (40 ans)
Ne sait rien sur des faits de moeurs
AUDITION de GIUSTIZIERI Jean-Pierre (27/07/64)
Anima teur RADIO ACTIVITE via Christian VANDEPAERE
15 jours chez JMB puis retour car esprit commercial
Pas de relations particulière avec NIHOUL-JENAER-DEFOSSET
Jamais entendu parlé d’affaires de moeurs entre jeunes et adultes
Présentation de la photo de VAN HESS = il reconnait MAILLARD Sandrine
AUDITION de VAN DAMME Raymond (18/05/36)
Pensionné Police d’Etterbeek
Chauffeur de service de DEFOSSET de 1972 à 1991
DEFOSSET a créer RADIO ACTIVITE sur proposition de JENAER
Il ne s’est jamais occupé de la radio sauf pour le lancement
Il ne fréquentait même pas la radio
Il ne participait pas aux soirées organisées poar la radio
Il n’est au courant d’aucun fait de moeurs
Il n’a jamais rien constater au niveau moeurs pour DEFOSSET
Pas d’ffinité entre DEFOSSET et CUDELL ou VDB
JENAER lui a été imposé par sa fille
Il ne sait rien de spécial au sujet des moeurs de JENAER
Il n’est allé à FAULX qu’en journée lors des conclaves FDF
Il a vu NIHOUL 3-4 fois au cabinet de DEFOSSET
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AUDITION de JENAER Didier (07/07/52)
Il est entré au cabinet DEFOSSET en 1977 (Aff. bruxelloises et PTT)
Il était fiancé avec JOELLE fille de DEFOSSET
En 1982 DEFOSSET a proposé la création de RADIO ACTIVITE pour propagande
électorale
Aprés les élections la radio a césse mais a repris à l’initiative de JENAER et avec
l’accord de DEFOSSET
80 personnes ont trtavaillé pour la radio
NIHOUL est arrivé en 1984 par son intermédiaire
Il a éét présenté à NIHOUL et DE COCKERE dans un restaurant de WATERMAELBOISFORT
NIHOUL est allé fermé son restaurant du sablon et JENAER a eu une relation
sexuelle avec DE COCKERE
Les relations ont continuées et NIHOUL les a surpris mais n’a pas réagi
Ils se sont revu plus tard lors de l’anniversaire de JENAER organisé à son inssu au
resto de NIHOUL
NIHOUL lui a proposé d’animer une émission
Le but de NIHOUL était de renouer la relation pour s’ouvrir les portes de certains
milieux
NIHOUL et lui se voyait peu en dehors de laradio
A l’époque il avait des problèmes financiers et JENAER lui a trouvé un logement au
château de FAULX
DE COCKERE n’a jamais été envoyée pour vérifier les comptes du château
La gestion du château était bordélique mais dépendait d’une ASBL et pas de
DEFOSSET
Il a poursuivi ses relations avec DE COCKERE jusqu’au jour au NIHOUL lui a
proposé de partouzer à trois
NIHOUL a créer JMB et a débauché des animateurs de RADIO ACTIVITE
Il n’est allé qu’une fois rue des Atrébates, un après-midi
Il allait régulièrement au DOLO
Il a organisé avec FORGEOT et NIHOUL une soirée-partouze au château
La sécurité était assurée par GMIC avec un chien
Il n’a pas participé - il est parti avant minuit
Il n’est pas au courant d’autres soirées au château
Il a eu des relations sexuelles avec Sandrine MAILLARD en 1986 (20 ans)
Aucun jeune n’a été saoulé aux soirées de RADIO ACTIVIOTE pour être livré à des
partouzes
Il n’a jamais été au DOLO lorssque les choses dégénéraient - les gens partaient alors
aux ATREBATES
Jamais vu de mineurs au DOLO
Pas de protection policière particulière mais des policiers fréquentaient le DOLO
NIHOUL avait une voiture japonaise brun foncé sans aigle sur le capot
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Résumé
INITIAL BR.37.66.116916/96
PR BOURLET communique coordonnées d’un témoin anonyme
Pour être entendu le témoin veut la présence d’un avocat - une audition en dehors
d’un bureau police-Gd et un document signer garantissant qu’il sera en vie dans 03
semaines - réponse : impossible
Le 17/11/96 le témoin apparait sur RTL qui annonce qu’on l’a pris pour un
affabulateur
Contact avec PR BOURLET qui estime que le témoin met sa vie en dnager
Intervention Gd à RTL où un accord est trouvé avec le témoin
Déclaration à RTL avec 03 témoins anonymes (A1-A2-A3)
Témoin demande protection
PR BOURLET avise Major DECRAENE
AUDITION X69
Partouze en FLANDRE, à BERENDRECHT en 05-06/95 avec présence de 04
mineurs (08-13 ans), six prostituées (MICHA -ANDR2A, ???) et de NIHOUL Michel
et BOUTY Annie
Description de la villa
MICHA = allemand de ESSEN = MERTENS Michael = vit avec une prostituée dont
le fils s’appele SAIOCHA
NIHOUL = fellmation apr une fillette
NIHOUL a fourni des cachets de Valium et Librium
BOUTY s’activait avec une des femmes
BOUTY = trés vilaine poitrine tombante et cellulite entre les jambes et sue le haut
des cuisses
BOUTY parlait aux enfants en espagnol
Les enfants viennent d’un réseau de prostitution hollandais ou allemand
Trois femmes sont montées à l’étage dont mICHA
Un participant a eu un malaise
VERIFICATION ADRESSES avec X69
X69 désigne la maison de MICHA : Schouwvegerstraat 13 à BERENDRECHT
IL désigne aussi une maison Schouwvegerstraat 16 qui pourrait correspondre mais il
n’est pas certain
Schouwvegerstraat 13 = VIDAL Noella (27/09/59) et HOENDERVANGERS Tim
(13/05/88)
Egalement VOLVO EEY-678 = LEASING VAN BREDA
VERIFICATIONS ADRESSES avec X69
Rine de plus précis

IDENTIFICATION de MICHA
Ancien locataire Scouwvegerstraat 13 (du 27/05/94 au 17/01/95) = MICHIELSEN
Robert (10/04/66)
Avant : association de jeunesse qui a eu des problèmes de stup
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SECONDE AUDITION de X69
Il ne sait pas si MICHA a été domicilié à l’adresse
PETRA et son fils y ont été domicilié
MICHA = 29-31 ans = ex-chauffeur de taxi en ALLEMAGNE
Vu MICHA pour la première fois en 92-93
MICHA = MERCEDES essence - plaque allemande
Accepte confrontation avec BOUTY et NIHOUL
Le jour des faits X69 était travesti
NIHOUL et un autre homme ont violé ensemble une fillette
NIHOUL = viol vaginal et l’autre viol anal
Il est parti dans une autre chambre
Il a entendu les fillettes crier et les cris étaient étouffés
Les 04 mineurs parlaient français
Les enfants étaient vendus ou prêtés par leurs parents
Une voiture présente portait une plaque CC (MERCEDES SEL grise)
Il y avait une BMW 850i
X69 présent comme attraction et sadomaso
ATTITUDE de X69
X69 a contacté A3 pour dire qu’il se sent menacé ey veut quitter son domicile
X69 dit avoir été reconnu lors de son passage sur RTL et être recherché
X69 décide de passer la nuit chez un ami - il ne veut pas que la Gd vienne le prendre
en charge
Il signale qu’il maintient ses déclarations et qu’il va s’installer chez un ami dans le
plus grand secret
Il s’engage à contacter lui-même la Gd tous les mercredis
Dans sa première audition il avait dit avoir perdu connaissance
Lors de sa seconde audition il est revenu sur cette affirmation
Il explique qu’il a affirmé cela pour ne pas être inquiété au sujet des évènements qui
se sont déroulés
DEMANDE D’APOSTILLE
Dossier mis à l’instruction : 153/96 JI LANGLOIS
Demande CR pour contrôle à BERENDRECHT et identification MERTENS Michael
CONTACT TELEPHONIQUE avec X69
Nouvelle description des lieux
Il connait un autre participant mais refuse de le citer
Le couple présent a trois enfants de 7-16 et 17 ans
L’homme a des relations avec lui et il a peur de le dénoncer pour ne pas détruire son
ménage
Il a des contacts tél avec cet homme
Il l’a contacté avant d’aller chez lui le 20-21-22/11/96
Demande historique ligne de X69
Jamais de Petra et Saiocha domiciliés Schouwvegerstraat
DEMANDE APOSTILLE - Réquisitoire BMW 850i
Selon BMW il y a 500 BMW 850i en BELGIQUE
Pour obtenir la liste une apostille est souhaitée
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VERIFICATION ADRESSES à BERENDRECHT
Sur le territoire de la commune : consulat de MALTE = COOLS Paul (15/04/57)
Avocat dlié à MORTSEL Jacob Van Arteveldestraat 22
Consulat = Keizerhoeve 50 à ZANDVLIET
27/11/96 : véhicule hollandaise ZN-38-LY devait le consulat
Description ne correspond pas
Petra SCHMID (03/07/71) a habité Schouwvegerstraat 13
Elle est en séhjour illégal et vivrait avec MICHIELSEN Robert Zoutestraat 144 à
2040 ANTWERPEN
Un enfant vit avec eux
MICHIELSEN est chauffeur
PETRA a été prostituée en HOLLANDE
KIM et KEN ont été enlevés à 20 km de BERENDRECHT
Au même endroit on a retrouvé DECUYPER Katrien enterrée (il y a 05 ans)
28/11/96 : véhicule 1AD92 grise avec plaque CC stationnaée prés du Parlement à
BXL := DE BREMAEKER José - Noorderlaan 93 à 2030 ANTWERPEN
professeur - époux LAHAYE Marie-Claire
COOLS posséde une MERCEDES
DEMANDE D’APOSTILLE
Localisation à BERENDRECHT d’une propriété où s’est déroulée une partouze
Identification MERTENS Michael
CONTACT TELEPHONIQUE X69 (30/11/96)
A3 signale que X69 lui a dit avoir du payer 25.000-DEM (= 500.000)
X69 confirme et dit que c’est suite à son passage sur RTL le 17/11/96
Des amis lui ont prêté cette somme
Il ne précise pas le motif du paiement
Le fils de la compagne de MICHA doit avoir 10-11 ans
CONTACT TELEPHONIQUE X69 (01/12/96)
Il situe BERENDRECHT entre PUTTE et KAPELLEN
Un participant à cette partouze = WILLY (néerl. de 47-53 ans qui a une
MERCEDES)
Listing des BMW 850i demandé
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AUDITION de X69
Identification villa de BERENDRECHT = Schouwvegerstraat 08
Descripption de la villa par verbalisant et photos sur place
Plan intérieur de la villa
Description du rôle de chacun
La photo 05 présentée lors du PV 117.319 du 19/11/96 = NIHOUL
En fait il s’agit de VIAL Lucien
Il y a des contradictions entre la présente déclaration et celle du 17/11
X69 explique que lors de cette soirée il était sous l’emprise de la boisson et de
médicaments
Aprés reflexion il situe la soirée à la 25° ou 26° semaine de 1994, un vendredi ou un
samedi soir ⇒ probablement la nuit du 24-25 juin 94
La BMW est une 735 et pas une 850i
Demande de confrontation avec BOUTY et NIHOUL
Demande examen médical pour description de BOUTY
X69 a été engagé par MICHA - il était en vitrine à coté de la taverne LE
BEAUJOLAIS
Il proposait 50.000 pour une spécialiste sado-maso
MICHA = MERCEDES 280 SEL foncée intérieur cuir plaque EMM-???
En 1994 X69 vivait avec MICHA
X69 ne reconnait pas les portes et fenêtres de la villa de BERENDRECHT
Présents : NIHOUL - BOUTY des autres - des enfants
NIHOUL = chevalière
BOUTY = poitrine pendante et pas ferme - ventre rond - intérieur des cuisses avec
cellulite ou vergétures - pilosité du sexe soignée - tour de poitrine estimé = 95-100 seins écartés
BOUTY parlait aux enfants dans une langue ressemblant à l’espagnol
LOCALISATION et SURVEILLANCE de MICHA et PETRA
Petra = SCHMIDT (03/07/71) compagne de Robert MICHIELSEN (MICHA)
Devant le domicile de PETRA : mobilette avec siége enfant
Une femme sort (Zoutestraat 114 à BERENDRECHT) et va jusqu’à l’arrêt de bus
d’Antwerpen en mobilette puis prend le bus
Phot prise
ENQUETE chez LE GRELLE Daniel (22/07/22)
Sur place à BERENDRECHT pour visite de la maison
Propriétaire du n°08 Schouwvegerstraat à BERENDRECHT
Occupante actuelle absente
Un voisin signale que la maison a été entiérement rénovée il y a peu de temps
Demande d’apostille pour audition de lE GRELLE
RECHERCHES pour IDENTIFICATION MICHA
MICHA aurait loué sous son nom une camionnette à une agence prés du Sportpaleis à
ANTWERPEN
NEGATIF
FRAIS DE JUSTICE
Repas du 16/12/96
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AUDITION de LE GRELLE Daniel (20/07/22)
Propriétaire Schouwvegerstraat 08 à BERENDRECHT
Historique des locataires :
avant 1981 : MALFLIET
1982-1983 : VRAMBOUT René et HEYNDRICKX Nicole
1984
: DE GRAEVE Brigitte et VRAMBOUT René
1985-1992-3 : idem
En 1992-93 : remise en état complète de la maison
Seul LE GRELLE et l’entreprenneur avaient une clé
VRAMBOUT-DE GRAEVE avait laissé la maison en mauvais état
Aprés 1993 : VAN GASTEL
VRAMBOUT et DE GRAEVE sont partis à ZANDVLIET, Weeltjens 18
Ils faisaient beaucoup de bruits la nuit
Les noms de MICHIELSEN Robert et SCHMID Petra lui sont inconnus
Il ne connait pas HERWARTS Jean et HARMS Adriana qui ont été inscrit à l’adresse
du 23/01/92 au 09/09/93
--------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de SCHOUPPE Paul (09/08/54)
Locataire de la maison en 1977-78
La maison a été inoccupée deux ans pour la rénover
DE GRAEVE et VRAMBOUT recevaient beaucoup de visites
Ils buvaient beaucoup et faisaient beaucoup de bruits
VRAMBOUT avait fait une sorte de véranda à l’arriére
VRAMBOUT a fait un étang à l’arriére pour abreuver son cheval
Le nommé Paul KUYPERS (09/08/50) allait parfois dans la maison (travaux pour LE
GRELLE)
--------------------------------------------------------------------------------------------------VRAMBOUT-DE GRAEVE résident actuellement à RENAIX Kanarieberg 18
HERWARTS Jean (05/08/73) est administrateur de SA RTH EUROPE (commerce
carburants) inscrite à BERENDRECHT Schouwvegerstraat 08
HARMS Adriana (01/01/65) = son épouse
PERQUISITION chez SCHMIDT Petra (03/07/71)
Zoutestraat 144 à 2040 ANTWERPEN
Présentes : SCHIMDT et sa fille BASTIGKEIT Laetitia
Elle vit à l’adresse avec son concubin MICHIELSEN Robert (chauffeur de camion)
Elle a été prostituée à ANTWERPEN et PUTTE
Son proxénéte allemand était MERTEN Michael
Elle a vécu avec lui à BERENDRECHT Schouwvegerstraat 13
Séparation en 1993 mais elle le revoyait parfois les WE
MERTEN avait des relations avec un travesti (JACKY)
SAISIE :
09 K7 pornos
Photos de MERTEN et MICHIELSEN et de SCHMIDT
Présentation des photos à X69
Il désigne MERTEN comme étant MICHA
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PERQUISITION SCHOUWVEGERSTRAAT 08 à ANTWERPEN
Domicile de VAN GASTEL Liliane
A 08.12 heures une PEUGEOT 205 quitte l’adresse par l’arriére
Le véhicule est intercepté - à bord : Karen VAN GASTEL (fille de LILIANE)
VAN GASTEL est absente pour le WE
Croquis des lieux est établi
Dossier photos
Perqui négative
Nombreuses transformations récentes
Similitudes importantes entre le schéma fait par X69 et la disposition des piéces
Des rumeurs dans le villages au sujets des locataires précédents
Ils ont été vus courant nus dans le jardin
Ils évitaient tout contact avec les gens du village
Schémas réalisés sur place et schéma X69 joints
INFORMATION - SECURITE X69
X69 est satisfait des mesures de sécurité proposée par le Parquet de Neufchâteau
Il demande deux jours pour prendre ses dispositions
RENSEIGNEMENTS
X69 signale qu’il préfère rester chez lui que d’accepter la retraite proposée par le
Parquet de Neufchâteau
Les menaces viennent de proxénètes allemands
Lien avec MERTEN
PR PAVANELLO averti
RENSEIGNEMENTS - Schouwvegerstraat 08
Dernier paiement loyer du couple VRAMBOUT- DE GRAEVE = 09/12/93
Le policier relation intime du couple est VANDESANDE Adrianus (11/03/45) de
STABROEK
Travaux de transformation par DE PERMENTIER Daniel
AUDITION de DE PERMENTIER Daniel (14/09/46)
Au départ l’état était délabré
Toit abattu - murs réhaussés - nouvelles portes et fenêtres - living divisé en deux véranda détruite
A l’origine :
Entrée avec directement un escalier
Il y avait un local surélevé (sdb avec lavabo WC baignoire assise) avec une demicave
Living accesisble de l’intérieur et de l’extérieur
Initialement il y avaait un coin cuisine
Il y avait un noyer avec une véranda autour
la cuisine était un débarras
Il y avait un abris pour bois et voiture
L’escalier arrivait directement dans une chambre à l’étage
A coté il y avait une autre chambre plus basse (15 cm)
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RUPTURE DE CONTACT avec X69
Contact avec X69 qui ne veut plus être contacté sauf via son avocat qu’il refuse de
nommer
X69 a toujours refusé d’identifier le membre du Corps Consulaire qui a participé à la
soirée à la villa de BERENDRECHT et avec qui il est toujours en contact
Le CC est sa seule source de revenus
Le CC aurait payé 200.000-bef pour la soirée et n’aurait pas obtenu ce qu’il voulait
Le CC n’aurait pas touché aux enfants
Génése des contacts avec X69
Il s’est toujours refusé à identifier le CC
Le CC refus e de se faire identifier
X69 est averti que la Gd tentera d’identifier autrement le CC (23/12/96)
Le 08/01/97 X69 signale qu’il veut désigner des personnes liées à la pédophilie à
ANTW. mais cela n’apporte rien
Il signale qu’il doit voir le CC le lendemain et qu’après avoir été payé il contactera la
GD
Plus de contact avant le 13/01/97 où il dit ne plus vouloir de contact avec Gd
Le 14/01/97 X69 affirme à BILLE (Gd) avoir été menacé par NOLLER (Gd) de
poursuites s’il ne désignait pas le CC
L’avocat de X69 VAN CAMP Patricia demande de cesser les contacts avec X69
La personne qui a mis la Gd en contact avec X69 (A3) signale avoir rompu le contact
avec X69 qu’il ne croit plus crédible
------------------------------------------------------------------------------------------------CC circule en MERCEDES gris souris type SEL
X69 s’est réfugié 03 jours chez le CC
Le CC a un garçon de 7 et demi, un garçon de 16 ans et une fille de 18 ans
X69 voit régulièrement le CC
Le CC a donné 25.000-Dem à X69
Hypothéses :
Le CC a convaincu X69 de ne pas le dénoncer
X69 et le CC ont on rôle plus actif que déclaré
Le CC n’existe pas et X69 utilise la Gd pour retrouver MICHA
Demande de Z-M sur la ligne de X69
Demande de la liste des CC possédant une MERCEDES
INFORMATIONS - SCHMID Petra
Contrôle de la régularité de sa situation vis-à-vis de ses enfants
SCHMID a demandé un permis de séjour de 1 à 3 mois au début 1995
Permis jamais renouvellé
L’agent de quartier n’est pas au courant de l’existance d’une petite fille
SCHMID Sajocha est inscrit à l’école STABROEK
Médecin de famille = dct PEETERS
Il a énormément d’aide de la part de ELLEN une fille de sa classe
Ellen est la fille de MICHIELSEN Berlinda et de DE VISSER Jan
SAJOCHA appele le frère de MICHIELSEN Berlinda « PAPA3
Il a toujours posé des problèmes à l’école sauf depuis un an
Quand il rentre le soir il arrive que sa mère ne soit pas chez elle et qu’il doive aller
chez une voisine (VIVIANE)
SCHMID a été vue à l’école avec un bébé nourri au sein
Seul MICHIELSEN Robert est inscriot à l’adresse Zoutestraat 144
SCHMID a été hospitalisée les 26-27/04/95 pour des problèmes en cours de grossesse
- accouchement prévu pour le 04/06/95
Pas de trace de l’endroit de l’accouchement
INITIAL BR.42.66.100402/97
NON-DECLARATION DE NAISSANCE - PROTECTION JEUNESSE
INFORMATION SUR FAMILLE SCHMID
Voir PV 100.397

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
809
150.811
25/03/97
SIMONINI

30

X69

DEMANDE CRI
Pour audition de MERTEN Michaël (29/03/66) à DORTMUND (All)

UUUF
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VAN ROSSEM
Réf PV
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N°
VR1

117.323
22/11/96
PIRARD

VR2

Théme

Résumé
INITIAL BR.37.66.117322/96
PR BOURLET envoit deux témoins de faits de pédophilie en cause de VAN
ROSSEM Jean-Pierre
Témoins anonymes = T2 et T3
T2 et T3 remettent des documents
Prospectus Slot Racing de décembre 1987
Article du DE GENTENAAR du 25/01/92
Article du LAATSTE NIEUWS du 29/08/96
Chapitre du livre de VAN ROSSEM « STAAT IN STAAT VAN ONTBINDING »
page 122 et suivantes (Un homme avec un couteau devant une fille découpée et qui
proclame « Ik hou van kleine meisjes! ». Le chapitre parle de sniff movies
Copies des document en annexe
AUDITION de T2 et T3
Ils parlent de choses qu’ils ont eux-même constatés
12-13/12/87 VR organise un championnat d’Europe de Slot Racing à l’Hostellerie de
Marteau-Longe (course de voitures miniatures)
Auberge située à coté d’un hôme d’enfants inadaptés
Auberge tenue par Béatrix CAMPS épouse TAHAN qui est maintenant gérante d’un
domaine à l’Ile Maurice
Prix de l’organisation = 15.000.000
Même organisation à TOULOUSE deux semaines avant
Principaux organisateurs = VR et sa futur femme BETTAR GMILI Rachida
----------------------------------------------------------------------------------------------------En 82-83 : procédure en cause de Vr pour faits de moeurs sur des mineurs sous
couvert de production cinématographique
Résultat = non-lieu
Avocat de VR = Annie BRUYNOOGHE
Une des victimes = RIKA fille d’un homme politique flamand du parti libéral
JI était Jean-Pol DEGRAEF
----------------------------------------------------------------------------------------------------Article du LAATSTE NIEUWS du 29/08/96 : VR a fait parvenir un dossier
pédophilie au père de An MARCHAL pour qu’il le transmette au PR BOURLET
Démarche étonnante par rapport à ses livres :
HOE KOM IK VAN DE GROND -VAN ROSSEM’S SEX EN BORDELENGIDS
MISTER JUNKIE EN SISTER MORPHINE
STAAT IN STAAT VAN ONTBINDING
Lors de son mariage le 02/06/90 VR avait des voitures louées à VAN VLIET
(Hollandais)
VAN VLIET serait dans la mouvance sniff movies
Mariage organisé par son avocat : CALLEBAUT
CALLEBAUT est l’avocat de certaines parties civiles dans l’affaire Brabant Wallon
VR aurait été vu dans une villa sur les hauteurs de NAMUR
BETTAR avait un magasin de vêtements pour enfants Ch de Charleroi 4C
Elle essayait les vêtements devant les clients masculins
VR a connu son BETTAR via un catalogue porno hard

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
811
117.327
24/11/96
BILLE

VR3

RECHERCHES - IDENTIFICATIONS
VR Jean-Pierre = 29/05/45
Marié à ANNYS Nicole le 12/09/78 (28/07/43)
ANNYS décéde le 22/12/89
Le 02/06/90 il se marie avec BETTAR GMILI Rachida (27/06/61)
Ancien nom = GHEMILI BETAR Rachida
VR a deux enfants : Nicolas (14/09/78) et Youri (23/05/92)
Dcl = Esdoornlaan 17 à GRIMBERGEN
Sociétés :
SA METODAX
SA EUROTOY GENERAL
SPRL PUBLIMAX
SA PROJECT BEHEER
SA MONEYTRON PUBLIC RELATION
SA PTILOU (BETTAR - Faillite 28/11/95)
SPRL BUELCO INVESTMENT GROUP (ANNYS)
SPRL INTERHORECA (ANNYS)
--------------------------------------------------------------------------------------------------VR est peut-être locataire ou propriétaire de KNOKKE - Pétunialaan 02
Parents = Jan et Germana PATTYN = BRUGES Azalealaan 26
--------------------------------------------------------------------------------------------------SA LOEMPIA : ANTWERPEN Louizastraat 40 : MEERT Joseph - VOSSAERT
Viviane et VAN VLIMMEREN Alice
---------------------------------------------------------------------------------------------------SC BELGIAN SLOT RACING ORGANISATION : Square Victor Voets 02 à
ANDERLECHT
----------------------------------------------------------------------------------------------------CAMPS Béatrice (09/06/61) radiée à PHILIPPEVILLE le 17/08/92
Anciennes adresses : PHILIPPEVILLE rue Grande 34
ARBRE-PHILIPPEVILLE Route de Floreffe 50
Epoux = TAHAN Charles (23/05/36) parti pour l’Ile Maurice le 07/06/95
Mariage CAMPS-TAHAN le 22/12/89 = jour du décés de ANNYS
----------------------------------------------------------------------------------------------------DAUW Dirk (04/10/47)
Journaliste au GENTENAAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BRUYNOGGHE Annie (06/06/48
Divorcée de VAN SEVENCOTEN Frank et GEIRNAERT Marc
----------------------------------------------------------------------------------------------------CALLEBAUT Peter (23/05/56) dlié à AAIGEM
Epouse = VANDAELE Lutgard
-----------------------------------------------------------------------------------------------------DEFRANCE Dominique (06/08/67)
Epouse = VAN ACKER Dominique
Avocat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------VAN VLIET
Demande d’identification aux PAYS-BAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Demande de communication du dossier 1982 en cause de VR
Demande IP FRANCE pour infos sur EURO SLOT LOISIRS
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RENSEIGNEMENTS IP FRANCE
EURO SLOT LOISIRS n’est pas immatriculée au RC TOULOUSE
Rue Delpech 02 bis existe une enseigne LE PIRATE (Bar-Billard)
Immeuble en réfection
Salle de vente dirigées par CHASSAING Hervé
CHASSAING a loué un local au nom de EURO SLOT LOISIRS entre juin 87 et fin
88
VAN ROSSEM a été vu sur place avec 04 FERRARI et une LAMBORGHINI
La SARL EURO SLOT a un capital de 200.000-FF et son siége est avenue
Emmanuel Brousse à FONT-ROMEU (RC BORDEAUX puis RC PERPIGNAN)
Gérant = BELLENGER Dominique (05/06/51)
Associés : CAUPENE Gérard - GRIMBERT Gérard - CAZABAN Patrick et
HEBRARD Jean-François
Le 19/09/87 CAUPENE a été contrôlé en excés de vitesse à bord d’une FERRARI de
VAN ROSSEM
RENSEIGNEMENTS
Suite PV 117.322
Traduction libre d’un extrait du livre de VANB ROSSEM « HOE KOM IK VAN DE
GROND » où il parle de sniff-movies
Dessin d’un homme devant une fille découpée en morceaux et qui dit « j’aime les
petites filles »
L’écrivain et cinéaste belge Pierre PLATTEAU travaillerait à une série télévisée sur
les sniff-movies
Parle d’enlévement d’enfants pour viols sur la frontière belgo-hollandaise
De tels photos ou films seraient vendus à HULST-PUTTE (tenu dans l’arrière
boutique)
Description de certaines k7 pédophiles que l’on y trouve (viols -tortures - assassinat)
VR aurait un contact à BREDA qui sait où l’on tourne ces films
VR aurait remis toutes les infos dans la boite-aux-lettres du tribunal de BREDA
PLATTEAU Pierre (07/05/45) gérant de ODON PRODUCTIONS à ANTWERPEN

SSSF

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
813
TTTD
GRAFFE = DI RUPO
Réf PV
117.320
20/11/96
BILLE

N°
G1

117.528
24/11/96
BILLE

G2

Théme
Résumé
T1
INITIAL BR.37.66.117320/96
Témoignage spontané de T1 (anonyme)
Il a constaté lui-même ce qu’il explique
En janvier 90 à la « TAVERNE DU PASSAGE » rue des Bouchers 41 à BXL
Une table avec un homme et deux garçons de 13 ans - blonds
Description de l’homme et des enfants
L’homme caressait la cuisse d’un des enfants
L’homme était Jean-Pierre GRAFFE
GRAFFE semble être un habitué de l’endroit
RUL INITIAL BR.37.66.117528/96
Contact avec RULENS Jean-Michel (04/11/62)
RULENS a été intervieuwé par RTBF et RTL mais pas encore sur antenne
Il a fait une déclaration à la police de Namur mais craint qu’elle ne soit pas transmise
Il a participé à 04 partouzes dans la région de LIEGE
A l’époque (il y a 15-16 ans) il était mineur
GRAFFE et DI RUPO ont assisté à ces partouzes
Il était payé pour ses participations
Etaient aussi présents : Serge PASQUET (27/09/69) et Michael (fils de Christian
VAILLANT)
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AUDITION de RULENS Jean-Michel
IL parle de choses qu’il a constaté lui même
C’est lui qui a contacté Jacques BREDAEL de la RTBF
Intervieuw puis plus de réaction car ils vérifiaient les témoignages
Déclaration à la police de Namur qui devait le recontacté mais : négatif
Contact avec RTL qui l’envoit chez 3/SRC
Sa mère (BELEJ Maria) l’a envoyé à 15 ans chez son ami DANTINNE Alain pour un
WE - elle lui a dit d’être gentil
DANTINNE a abusé de lui
Sa mère ne l’a jamais cru mais il y a eu un arrangement financier
Il a aussi été abusé par DEWIT Jacques
Sa mère et sa soeur l’ont considéré comme un pédé
Il a quitté le domicile familial et a arrêté ses études
UIL fréquentait « LA BRIQUE » où il a connu GRAFFE et DI RUPO
04 partouzes où DR et GR étaient présents - il avait 17 ans
03 dans un appart au centre de LIEGE
04° dans un villa sur les hauteur de LIEGE
Il a été conduit par un caertain DANIEL (R25 ou R30)
Plusieurs mineurs lui ont dit avoir participé aussi à des partouzes avec GR et DR
Serge PASQUET
David MAUGNEE (fils du patron de LA BRIQUE)
Didier GEUENS (décédé)
Michael VAILLANT
Il est formel pour dire qu’il a entretenu des relations sexuelles avec DR et GR à
chaque fois pour 3-5.000-Bef
Pas de particularité physique remarquée
C’était GR qui avait la clé
D’autres mineurs étaient présents lors des partouzes et entretenaient des relations
sexuelles avec DR et GR
Ils aimaient la fellation : pas de sodomie
GR aime qu’on l’embrasse sur la boucheToujours mineurs consentents - pas de stup
mais alcool
Un homme a un jour déposé à son ami (NEUVILLE Jean) une malette contenant du
courrier entre GR et cet homme et des revues porno homosexuelles - la malette a été
jetée
GR promettait des faveurs pour le service Militaire - MAGNEE aurait bénéficié
d’une telle faveur
L’appart au centre de LIEGE est situé prés de « LA BRIQUE » - dessin de l’appart
Jamais de contrôle à « LA BRIQUE »
En 90 il a été soigné pour dépression à l’Institut St-Martin de DAVE
Egalement en 96 aux Cliniques Universitaires de Mont-Godinne
Médecin traitant = dct DEWULF
DR n’a pas partouzé avec PASQUET
PASQUET pourrait peut-être témoigner
AUDITION de DOHOGNE (13/02/45)
Dossier BR.37.98.7866/96
Il résidet Lenneke Marelaan 36 depuis le 14/12/94
L’ancien locataire qu’il verait souvent DI RUPO « qui va chez le pédé du 14° »
Il a vu plusieurs fois DR qui allait au 14° chez RAMAEKERS Roger
DR parfois accompagné d’un jeune d’environ 20 ans
Il a vu une fois la voiture de GRAFFE
Son amie a vu des jeunes gens partir en même temps que GR
Samedi 30/11 et samedi précédernt (23/11) il a vu la voiture de DR
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INFORMATIONS : albums photos
Selon un informateurs il existe un album photos avec DI RUPO GRAFFE et des
mineurs lors de partouzes
Cet album serait détenu par un transexuel appeler CHANTAL ex LUC 26-28 ans de
la région de JAMBES
PASQUET Serge connait LUC
Demande d’historique du tél. de pASQUET : 081/30.35.10
IDENTIFICATION LUC
Contact avec agent de quartier JAMBES
LUC = DUYM Luc (09/11/67) rue Major Mascaux 7/4 à JAMBES
Il vit chez sa soeur DUYM Marie-Yhérèse épouse KAHYA Mustapha
Il vit avec une dame de EGHEZEE qui tient un café rue Godefroid à NAMUR
INITIAL BR.37.66.117527/96
Contact avec MARCHAND Charlotte (27/05/25)
Voisine de DI RUPO rue de l’Association 28
Des personnes avec caméra ont voulus filmer l’arriére de l’appart de DR
Elle a refusé l’accés chez elle
D’autres voisins auraient acceptéA l’arrivée de la Gd les « journalistes » avaient
quitté les lieux
Au 2° étage du 26 rue de l’Association il y a une plate-forme à hauteur de l’appart de
DR
MARCHAND a signalé aux « journalistes » qu’elle allait appelé la Gd - ils sont partis
AUDITION de DELNESTE Baudouin (21/06/50)
Il a reçu les confidences d’un ami
Il se plaint de bruits nocturnes au 36 Lenneke Marelaan à BXL
Réguliérement des jeunes gens vont chez son voisin du dessus pendant la nuit
Il a rencontré DI RUPO dans l’ascensseur
Un père est venu rechercher son fils en pleine nuit
INFORMATIONS : Lenneke Marelaan 36
Il n’est pas établi que les jeunes visiteurs sont ou non mineurs
Estimation d’âge par DOHOGNE n’est pas fiable
Les immeubles 34 à 42 forment un seul bloc et communiquent entre-eux
Obesrvation ESI envisagée
RAMAEKERS Roger (10/08/31) est retraité des Mutuelles Socialistes
Il est homosexuel
Demande historique ligne RAMAEKERS (02/720.74.42)
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Cell NEUF
RENKIN

L3678

FER

L3673

FER

INITIAL BR.37.66.118409/96
Audition de GILABERT CASTEJON Juan-Antonio (07/05/69)
GRAFFE Jean-Pierre a entretnue des relations exuelles avec un mineur de 14 ans en
1988
GR payait 15.000 la passe
GILABERT a accompagné deux fois le mineur à des rdv avec GR mais n’a pas
assisté aux faits de moeurs - rdv au « PIPERS3
Mineur = DURIEZ Laurent (28/09/73 - décédé le 21/04/95) - décédé : overdose
Il a rencontré DURIEZ à « LA BRIQUE » ou « LE CHANEL » ou « LE JAGUAR »
Il y a eu des attouchements entre lui et DURIEZ qui avait alors 14 ans mais avait dit
en avoir 17
DURIEZ aurait aussi eu des relation avec DUJARDIN directeur du CORA LIEGE en
88
DURIEZ a dit qu’il ne se faisiat pas sodomiser
IACOVODONATO Jean-Louis de PARIS peut confirmer la déclaration
GILABERT = homosexuel
IL a contacté la ligne 0800 de maniére anonyme
DUJARDIN inconnu chez CORA
GILABERT a communiqué les infos à deux journalistes qui se sont engagés à ne pas
publier
AVIS PR SOMERS = PV par porteur sous pli fermé
GILABERT reconnait GR sur photo
INITIAL BR.37.66.118.068/96
En 1992 DI RUPO était un client régulier des soirées homosexuelles organisées au
VAUDEVILLE le dimanche soir
Il était accompagné par des jeunes de 16-18 ans
DR aurait payé en cocaïne ou en repas dans des resto
DR a été vu avec la main dans le pantalon de ces jeunes
Il était interdit de filmer ou de prendre des photos
INITIAL NE.45.NE..100130/96
Activités sectaires ou sataniques au château VALMONT à MERBES LE CHATEAU
Propriétaire château = FERBUS Pierre (07/01/42)
Homosexuel - banquier BBL
DI RUPO et GRAFFE auraient été vus lors des soirées
Une victime a décrit un lieu lors d’un débat télévisé - la description ressemble au
château VALMONT
Domiciliés au château : ISAERT Christian (10/03/50) - gardien
BEROUDIAUX Dominique (30/04/54)
BOSQUION David (02/10/75)
Trois accés au château mais deux ont été entravés
Un rapport de la Police de LOBBES reprend les mêmes informations concernant
GRAFFE Jean-Pierre
Dans la propriété il y auraiut une croix de 05 mètres
Il s’agirait d’activité sataniques
Un rapport de la BSR de THUIN contient des informations approchantes (N)325 du
22/11/96)
Le château est à 2.3 km du domicile de MARTIN (SARS)
Le château est à 2 Km de l’endroit présumé où DR aurait eu un accident
INFORMATION : NE.00.NE.100124/96
Idem PV 100.130
Aussi partie de bridge dans le château
Intérieur trés luxueux - Grand lustres en cristal
INFORMATION : NE.00.NE.100123/96
Idem PV 100.131
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SYNTHESE AA’AA
817
100.142
11/12/96
Cell NEUF
RENKIN

L3680

FER

100.144
11/12/96
Cell NEUF
RENKIN

L3682

FER

118.729
19/12/96
BILLE

G12

RUL

118.834
19/12/96
BILLE

G13

RUL

118.835
19/12/96
BILLE

G14

RUL

INFORMATION : NE.00.NE.100124/96
GRAFFE est intervenu en faveur de FERBUS pour l’aménagement du RUISSEAU
DU MOULIN qui provoquait des désagréments lors des crues hivernales
Les travaux ont eu lieu aprés les crues qui ont sinistré les alentours de DINANT
Des crues ont eu lieu dans cette région en 12/93 et 01-02/95
Les travaux n’ont rien couté à FERBUS
INFORMATION : NE.00.NE.100123/96
GRAFFE est intervenu en faveur de FERBUS pour l’aménagement du RUISSEAU
DU MOULIN qui provoquait des désagréments lors des crues hivernales
Les travaux ont eu lieu aprés les crues qui ont sinistré les alentours de DINANT
Des crues ont eu lieu dans cette région en 12/93 et 01-02/95
Les travaux n’ont rien couté à FERBUS
CONTACT TELEPHONIQUE avec RULENS
Il a étéabli un plan détaillé de l’appartement de GRAFFE Jean-Pierre
L’album photos recherchés se trouverait dans cet appart
GRAFFE aurait des photos pédophiles dans un coffre aux PAYS-BAS ouvert au nom
de sa soeur
Lors d’une perqui effectuée par la PJ le 17/12/96 chez Serge PASQUET ils ont raté
des photos montrant GRAFFE et PASQUET
Un huissier du Parlement qui fait les copies de dossier fait une copy en plus pour les
journalistes
Il tient cette info d’un journaliste qu’il refuse de citer
BILLE a été contacté par le journaliste Marc VAN HEES qui semble être en contact
avec RULENS
REMISE DE PLAN
Apostille validée par PR HANQUINET
Remise du plan de l’appart de GRAFFE rue Louvrex
Le plan a été dessiné par Serge PASQUET le 18/12/96
Des photos de partouzes avec mineurs sont cachées au 6° étage dans ldes placards
avant la chambre d’ERIC
Remise d’un expertise mentale de l’UCL Mont Godinne
Ce même rapport a été transmis à Muriel CHARBONNIER (RTL) et GOCHELLE (
LA MEUSE) qui lors d’un débat l’on traité de déséquilibré
Lors de la perqui chez Serge PASQUET des photos pornos ont été découvertes mais
pas emportées
Dct DEWULF Bruno a un patient qui a eu un accident avec DI RUPO
DI RUPO l’a indemnisé (3x le prix de la voiture)
Le 20/08/96 il a reçu des menaces et le 19/12/96 un appel tél lui disant qu’il lui restait
48 hrs à vivre
GRAFFE a des coptes bancaires en HOLLANDE
Il est allé 3x à l’appart de GRAFFE quant il avait entre 17 et 19 ans
Avis au PR SOMERS au retour - PV par porteur le lendemain
INITIAL - NA.45.66.118835/96
A la demande de PR SOMERS suite aux menaces reçues par RULENS le 19/12/96
Il s’agit du jour de l’audition de RULENS
Appel reçu juste avant l’arrivée des Gd
ndlr : demande d’identification des appels de ce jour ??
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SYNTHESE AA’AA
818
117.533
25/11/96
BILLE

G15

CAE

119.131
22/12/96
BILLE

16

RUL

INITIAL : BR.37.66.117533/96
Informations téléphoniques concernant JP GRAFFE
Suite fax Cell NEUFCHATEAU
Vers le 07/08/77 CAELS Jean-Pol (19/03/59) a vu GRAFFE JP au café LA
CONCORDE à LIEGE
GR était entouré de jeunes (14-16 ans) et offrait à boire et bingo
Il tripotait les jeunes (main dans leur pantalon, ...)
Le bureau électoral de GRAFFE était en face du café
Il accepte une déclaration écrite mais pas par les Gd de GRACE-HOLLOGNE
Contact téléphonique avec CAELS
Il est sous l’influence de la boisson
Il reste à expliquer des généralités - il se dit médium
IL n’a pas confiance à la Gd et PJ LIEGE
Il dit n’avoir confiance que dans le commissaire LAMOQUE
CONTACT TELEPHONIQUE de RULENS
Trois personnes veulent témoigner :
VAILLANT Christian
VAILLANT Béatrice
EOLE Eddy

TTTF
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SYNTHESE AA’AA
819
RRRD
NUTELLA
Réf PV

N°

Théme

Résumé
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SYNTHESE AA’AA
820
39.686
28/10/96
PJ BXL
ANTIPINE
MARNETTE
STRUYS

N1

AUDITIONS de TRUSNACH Oliver (14/07/74)
CR HASSELT from PR le 23/10/96 = premier contact
Audition le 24/10/96 : STRUYS et ANTIPINE
Fréquente le milieu homosexuel depuis ses 15 ans
Premières relations avec VANGELI Gavriilakes de GENK
A 17 ans : relations avec
François-Xavier dE BEUKELAERT
Vincent HOTIAT (cabinet DE GALAND)
Jean-Pierre GRAFFE
Elio DI RUPO
Patrick HUART (fondation OUWENDIJCK)
François LAGNEAU
Jacques MORTELMANS (Consul des Seychelles)
Aprés sa déclaration du 22/10/96 MORTELMANS a tél à sa mère
Il l’a appris via le Gd qui l’a auditionné
Il a tél à MORTELMANS qui lui a dit de penser aux gens qu’il connait et de ne pas
leur faire du tort
Il pense que c’est SOUVERIJN Roger qui a averti MORTELMANS
-------------------------------------------------------------------------------------------------Le plus pervers était GRAFFE
GRAFFE le regardait avoir des relations avec d’autres garçons
GRAFFE lui montrait des K7 de pédophilie
K7 au domicile de GRAFFE ainsi que des albums photos
Description et dessin de l’appartement de GRAFFE
GRAFFE sort aux dancing « LA BRIQUE », la « MAMA ROMA »
Les photos sont prises dans l’appartement de LIEGE ou de BRUXELLES
C’est ERIC le secrétaire de GRAFFE qui s’occupe du développement des films
Eric = BERTOLI (???)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Relations sexuelles avec DI RUPO à 17 ans
Première fois dans les toilettes « DU GARAGE » (mains et bouche)
Autres relations à son domicile
Relation dure un mois
Pas de description du domicile de DI RUPO
---------------------------------------------------------------------------------------------------Infos diverses :
BOUTY Georges dit LOIC av. Brugman 155
Description de l’appart
Il aurait une maison dans les ARDENNES
Amant = MORETTI Geoffrey (346.54.77)
-------------------------------------------------------------RUBENS Nicolas = amant de DI RUPPO depuis qu’il a 13-14 ans
Le chauffeur de DI RUPO le ramenait à LIMELETTE
Une fois par semaine : rencontre entre GRAFFE - DI RUPO et RAYMAECKER
(Gouverneur Bq Nat) dans un appart de BXL
Relations sexuelles avec mineurs dont RUBENS
Autre victime : Olivier de LASNES (tél 633.42.75)
---------------------------------------------------------------DUBOIS Michel (40 ans)
Pédophile
Voyages réguliers en ASIE et Pays de l’Est
Fréquente le SINATRA ch. de Bxl
Tél 384.48.13 - 075/72.48.13
-------------------------------------------------------------VAN ESPEN Fréderic
Sort avec des adultes depuis qu’il à 13 ans
DI RUPO a été l’un de ses clients
Il fréquente « LE COMPTOIR » à BXL
-------------------------------------------------------------ROZENBERG
Philippe
14/08/2005
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Député FN - pédophile Victime = FREDERIQUE qui travaille chez BODY SHOP ch XL (parfumerie)
-------------------------------------------------------------LEFRANCQ Olivier

SYNTHESE AA’AA
821
PR HASSELT N2
22/10/96
DURWAEL

PR BXL
30/10/96
SOMERS
43.941
30/10/96
PJ BXL
LE BACQ

N3

44.188
04/11/96
PJ BXL
LE BACQ

N5

824
22/10/96
PJ BXL
MARNETTE

N6

N4

RAPPORT
N7
08/11/96
3/SRC
DE MULDER

RAPPORT
N8
13/11/96
3/SRC
DE MULDER

INFORMATION
Contactée le 22/10/96 à 14.10 par MARNETTE
TRUSGNACHT a fait des déclaration pouvant cadrer dans le dossier
BR.37.11.824/96 ouvert à Bruxelles en cause de DI RUPO
TRUSGNACHT arrêté dans HA.20.42.102767/96
MARNETTE a eu une info le 21/10/96 disant que des K7 en cause de DI RUPO
pourraient être retrouvées
La déclaration de TRUSGNACHT a été actée par Gd HASSELT le 22/10/96 à 10.50
dans le cadre d’un nouveau dossier HA.90.42.103825/96
INFORMATION
PR SOMERS signale à PR BOURLET qu’elle a transmis au PG BXLdes piéces
concernant GRAFFE
RECHERCHES
Suite PV 824 du 22/10/96 de MARNETTE
Localisation de VAN DER STRAETEN Laurent
Son nom figure sur boite-aux-lettres et sonnette à FOREST Avenue Albert 02
Pas d’identification formelle
RECHERCHES
Suite PV 824 du 22/10/96 de MARNETTE
Localisation de VAN PETEGHEM Johan
Son nom figure sur sonnette à FOREST Avenue Albert 02
Appartement distinct de celui de VAN DER STRAETEN
Pas d’identification formelle
INITIAL BR.37.11.824/96 - INFORMATIONS
Un informateur signale que VAN DER STRAETEN Laurent serait en possession de
K7 pédophiles
TRUSGNACHT Oliver (14/07/74) peut donner plus d’informations
VAN DER STRAETEN pas identifier
Demande de perqui quand il sera identifier
MARNETTE apprend le 23/10/96 que TRUSGNACHT a été arrêté par la GD GENK
et mis à dispo du Parquet de HASSELT
INTERPELLATION de PR CONINSX
PR demande les motifs du déplacement de 3/SRC à HASSELT
3/SRC apprend qu’un dossier de pédophilie en cause de GRAFFE a été ouvert à
HASSELT
Un nommé GRAFFE est cité dans dossier 111/96 JI LANGLOIS
Recherches d’infos auprés de Gd locale
PV adressé à JI LANGLOIS
Une info sur pédophilie conseille d’entendre KARIM (tél 641.93.17)
3/SRC ignore qu’il s’agit d’un informateur de la PJ
Recherches et identification de KARIM
KARIM refuse un contact avant d’avoir vu un tiers
INTERPELLATION de PR CONINSX
3/SRC informée par PR WEERTS de l’ouverture d’un dossier pédophilie à
HASSELT
04/11/96 : contact avec Gd HASSELT pour dossier HA.90.42.103825/96
Gd HASSELT précise que GRAFFE est cité dans le dossier
PV est adressé à JI LANGLOIS (111/96)
LANGLOIS demande d’avertir PR BOURLET
PR BOURLET déjà averti par PR SOMERS
PR BOURLET transmet copies à 3/SRC
Un civil a signalé à GD HASSELT que KARIM pourrait donner des infos
CONINSX étonnée qu’un service de police (3/SRC) s’intéresse à un dossier ouvert
par un autre service (PJ BXL)
D’autre part un service de police (PJ BXL) s’intéresse à un dossier ouvert par la Gd
HASSELT
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SYNTHESE AA’AA
822
PR BXL
15/11/96
SOMERS
117.158
15/11/96
PIRARD

N9

RECU COPIE DOSSIER 218/96 JI GRUWEZ = 37.11.824/96

N10

117.157
15/11/96
DUFOUR

N11

117.148
15/11/96
BILLE

N12

116.594
16/11/96
ELOIR

N13

INTERCEPTION VAN PETEGHEM et VAN DER STRAETEN
Suite dossier 218/96 JI GRUWEZ
Interceptés le 15/11/96 à 22.40
Lors d’une perqui au domicile de VAN DER STRAETEN découverte du n° de GSM
de celui-ci
Contact tél avec VAN DER STRAETEN qui signale être occupé à manger « AU
COMPTOIR »
Le premier interlocuteur était un prénommé JOHAN
Contrôle de l’établissement et interpellation de VAN DER STRAETEN et VAN
PETEGHEM
Menottes placées à VAN DER STRAETEN car il est réticent
PERQUISITION chez VAN DER STRAETEN Gérald (25/09/66)
Avenue Albert, 02 à FOREST - appart F/12
Réquisition serrurrier
Description appart
SAISIE :
Malette avec photos et négatifs
Agendas
Liste de noms et tél
Contrat PROXIMUS
Document EUROCARD
Disquettes PC
K7 amateurs et commerciales
Extraits comptes
Revues homosexuelles et jeunes
Factures
Documents « seconde résidence »
AUDITION de VAN DER STRAETEN
Situation familiale
Niveau études
Parcours professionnel
Situation indiciaire succinte
Il est homosexuel mais pas pédophile
Il a vu DI RUPO et GRAFFE au VAUDEVILLE en 92 mais n’a pas eu de contact
avec eux - il s’agissait de soirée homosexuelles
Il n’a pas de photo ou de K7 avec eux et VAN PETEGHEM non-plus
Les personnes se trouvant sur les K7 saisies sont WILLY - FREDERIC - LAURENT
et un autre
Il posséde la boite postale 74 à 1060 BRUXELLES - il remet la seule clé
Un certain OLIVIER (ancien n° tél = 410.67.66) était amoureux de lui
Le 31/05/96 OLIVIER est passé chez lui avec un copain
Le copain l’a accusé d’avoir violé OLIVIER
Plus tard il a eu des menaces téléphoniques de ce copain
Il croit que son interpellation résultat d’une vengeance de OLIVIER
Le livre saisi a été écrit quand il avait 17 ans
Pas de mineurs sur les K7
OLIVIER n’est pas TRUSGNACHT
Restitution
EXAMEN K7
Examen de 21 K7 de chez VAN PETEGHEM
Examen de 55 K7 de chez VAN DER STRAETEN
K7 pornos (homosexuelles) mais pas de K7 pédophiles
VAN PETEGHEM et VAN DER STRAETEN relaxés à à 22.00 le 16/11/96
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SYNTHESE AA’AA
823
116.595
N14
17/11/96
DELMARTIN
O
117.341
N15
18/11/96
DE MULDER

116.596
18/11/96
DELMARTIN
O
117.385
21/11/96
DELMARTIN
O
117.515
22/11/96
VANDENPL
AS
117.526
25/11/96
BILLE
117.715
28/11/96
BILLE

N16

N17

N18

N19

N20

EXAMEN K7 de VAN PETEGHEM
Pas de K7 pédophile

AUDITION de VAN PETEGHEM Johan (30/12/53) - Agendas
Parcours professionnel
Il a travaillé au DECASCOOP pour compte de Joost BERT fils de Albert BERT
Dans ses agendas :
LA DEMENCE = THE FUSE
Thierry COPPENS
LIONEL
NAJERA Michael
JEAN-THIERRY (410.69.21) - il connait DI RUPO
OLIVIER (410.67.66)
VERMEYLEN Thierry
LECLERCQ Tonny
Le GARAGE
LE CANCAN
KARIM RTT
INCOGNITO
LE COMPTOIR
STEPHANE (067/21.44.80)
RUBBEN Nicolas (010/41.12.08)
HOTYAT Vincent (345.91.85)
ZAZI (511.78.01)
REQUISITOIRE BANQUES et POSTES
Identification et blocage des coffres de VAN DER STRAETEN et VAN
PETEGHEM
Identification des boites-postales
SAISIE
K7 vidéo trouvées chez VAN DER STRAETEN et VAN PETEGHEM
129 K7
Dépôt au Greffe Correctionnel BXL
FACTURE SERRURIER
VERSCHELDE pour avenue Albert 02 appartements C16 et F12
8.422-bef
SAISIE
Revues - magasines - photos, ... venant de chez VAN DER STRAETEN
Dépôt Greffe Correctionnel BRUXELLES
VISITE BOITE POSTALE 74 (VAN DER STRAETEN)
Poste rue Sterckx à St-GILLES
La responsable ANSEEUW Régina fait inventaire des lettres remises (18 courriers)
Blocage levé
VAN DER STRAETEN était à CUBA et St-DOMINGUE du 17 au 25/11/96
VDS ouvre son courrier
SAISIE des factures PROXIMUS et AXIS et d’une documentation d’objets à
caractére sexuel
Un certain « V » dont on parle dans la presse comme étant fils d’un ministre est
Vincent HOTTIAT
Un certain ARTHUR serait en réalité KARIM mais il ne le connait pas
VAN PETEGHEM connait deux KARIM : un travaille chez BELGACOM et l’autre
à l’EXODUS
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SYNTHESE AA’AA
824
118.633
N21
13/12/96
DE MULDER

118.281
N22
16/12/96
DELMARETI
NO
119.162
N23
22/12/96
DE MULDER

117.156
15/11/96
DECRAENE

N24

117.343
20/11/96
DECRAENE
116.248
15/11/96
DE PAUW
117.134
15/11/96
VANDENPL
AS
NOTE
13/02/97
BILLE
NOTE
17/02/97
DE BAETS
150.294
11/02/97
DE MULDER

N25

AUDITION de VAN PETEGHEM Johan
Restitution de notes de frais et de K7 saisies avec accord JI
Explications concernant les documents saisis
Copies de photos
Deux films entiérement noirs
REPONSES BANCAIRE - POSTE (Coffre-Boite postale)
VAN DER STRAETEN = boite postale 74 (déjà perquiisitionnée)
VAN PETEGHEM = nég
Deamande de frais de certaines banques pour recherches
VERIFICATION PHOTOS VAN PETEGHEM
Voir PV 117.341
Demande pour retrait piéces à conviction
Cassettes vidéo pour tirage de photos
Cassettes avec train MARKLIN
INITIAL BR.52.66.117156/96
Le 15/11/96 dans la matinée DECRAENE reçoit cinq feuilles d’un Gd qui les a
reçues de deux journalistes néerlandophone
Les cinq feuilles sont jointes
Il s’agit d’une déclaration d’une victime et d’un rapport d’information sur pédophilie
Contact avec PR BOURLET
Les documents sortent du dossier 39.686/96 PJ BXL (??) en ce qui concerne la
déclaration
Contact PR SOMERS qui confirme le trés grande confidentialité du dossier et
l’existance d’un rapport confidentiel
PR SOMERS demande la plus grande discrétion et si possible pas de publication
garantie donnée par les journalistes néerlandophones précités mais pas de garantie
pour les autres
ERRATUM au PV 117.156
Il est bien daté du 15/11/96 et non du 15/09/96

N26

AUDITION de VAN PETEGHEM Johan (30/12/53)

N27

PERQUISITION chez VAN PETEGHEM
Avenue Albert 02 appart 16
Saisie de 74 K7 vidéo

N28

DEMANDE pour COPIES PV
Au secrétariat BSR pour PV 116.248 et 117.134 et PV DECRAENE

N29

NOTE AU COMITE P
Suite auditions DE BAETS et BILLE des 11 et 14/02/97
Transmission PV 117.156 et 117.343
CONTROLE des SAISIES VAN PETEGHEM
Copie de 10 K7 vidéo dont VAN PETEGHEM demande la restitution
Contrôle de 29 disquettes PC = rien d’utile
Remise de copie de K7 à VAN PETEGHEM
Dépôt au Greffe

N30

RRRF
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SYNTHESE AA’AA
825
QQQD
VIVIANE
PV
N° Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.720 84
DIV
13/09
incarcération (début 96)
MERTENS

CONSTATATIONS - CHARLES Viviane
Elle s'est vantée d'avoir volé chez DUTROUX lors de sa dernière
Vol d'un PC et de disquettes
Complices : son concubin - sa soeur
FRENNET André (27/05/57) - son concubin connu pour vols et coups
POCHET Eric - même adresse connu pour Stups
PIOT Roland - liaison de FRENNET connu pour vols et attentat à la pudeur
LURQUIN Georgette (30/01/62) - soeur de CHARLES
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Avenue de Philippeville 126 = maison vide
Rappel : pour les faits de 85-86 DUTROUX avait utilisé une cachette dans
une maison
voisine de la sienne
On parle d'un tunnel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.920 132
DIV
PERQUISITION chez LURQUIN Georgette
15/09
Avenue de Philippeville, 124 à MARCINELLE
MERTENS
SAI
Jeu de photos d'une fillette
livre marqué LAETITIA
Porte documents EUROCHEQUES
matraque téléscopique
aérosol paralysant
Présents :
LURQUIN Georgette
MAURAGE Eric
HELLIN Mikael
HELLIN Steve
Photos = SYLVIE fille de sa soeur BECKER Françoise
Elle ignore la provenance du livre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.906 115
DIV
PERQUISITION PIOT Roland
15/09
Rue du Plan Incliné 01 à COURCELLES
PIRARD
Maison au fond d'un chemin de terre
Carcasses de véh. - nombreux pneus - deux caravanes
PIOT domicilié à l'adresse mais n'y réside pas
SAPART Jean-Claude et Fréderic résident à l'adresse
SAPART JC est le demi-frére de PIOT
PIOT habite chez MOURUE Colette - rue Major Housiau 01 à ROUX
Il a une caravane sur le terrain
CARAVANE :
SAI
K7
Carte banque
auto-radio et baffles
dictaphone
MAISON :
SAI
K7
RESIDENCE PIOT : PERQUI NEG.
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SYNTHESE AA’AA
826
Dossier BR.27.66.113007/96 pour RECEL et PIOT à
dispo de PR CHARLEROI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.105 116
DIV
PERQUISITION FRENNET André - CHARLES Viviane
15/09
Avenue de Philippeville 130 à 6001 CHARLEROI
CORNET
Sur place :
FRENNET André
CHARLES Viviane
GUEVEL Thierry (25/011/60)
LEFEVRE Patricia (06/02/50)
LAIRIN Nadia
MONTOY Michel
Aveux pour le vol chez DUTROUX : FRENNET et CHARLES
Le PC et les disquettes chez LAIRIN-MONTOY
PERQUI chez CHARLES-FRENNET NEGATIVE
POCHET Eric = fils de FRENNET : mandat pas éxecuté
Par le 1° étage on peut avoir accès chez DUTROUX
Question : comment se fait-il que les enfants séquestrés n'aient pas tiré le lit
jusqu'à la fenêtre pour prendre la fuite
Peut-être parce qu'elles étaient ailleurs ou droguées
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.106 117
DIV
PERQUISITION MONTOY Michel - LAIRIN Nadia
15/09
Place des Combattants 13 à 6041 CHARLEROI
CORNET
Remise volontaire du PC volé chez DUTROUX et des disquettes
Remise volontaire de K7 volées chez DUTROUX
Découverte d'un étui avec bic-stylo et crayon graver au nom de DUTROUX
Découverte d'objets divers appartenant à DUTROUX
Objets remis à police CHARLEROI dans le cadre du dossier vol
(CH.17.07.10328/96)
Pol CHARLEROI : KOLODZIUK Michel - COPPIN et DE ROOVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.365 130
DIV
PERQUISITION chez LURQUIN Georgette
15/09
Avenue de Philippeville 126 à MARCINELLE
FRAIKIN
Il s'agit d'un garage annexé au 124
Témoin = MAURAGE Eric : concubin de LURQUIN
PERQUI NEGATIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.366 131
DIV
PERQUISITION chez CHARLES Viviane
15/09
Rue du Bercaeu 01/43 à MARCINELLE
FRAIKIN
Les clés se trouvent chez sa soeur CHARLES Chantal
Appart au 4° étage - logements sociaux
PERQUI NEGATIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.920 132
DIV
PERQUISITION chez LURQUIN Georgette
15/09
Avenue de Philippeville, 124 à MARCINELLE
MERTENS
SAI
Jeu de photos d'une fillette
livre marqué LAETITIA
Porte documents EUROCHEQUES
matraque téléscopique
aérosol paralysant
Présents :
LURQUIN Georgette
MAURAGE Eric
HELLIN Mikael
HELLIN Steve
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Photos = SYLVIE fille de sa soeur BECKER Françoise
Elle ignore la provenance du livre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.145 122
DIV
AUDITION de CHARLES Martine (05/11/54)
13/09
En 05/95 : tentative d'enlèvement de Tiffany PAUWELS
VEGA
Elle est dliée à RIXENSART av. des Acacias
Elle a 11 ans
Elle a été observée à la sortie de l'école par un homme ressemblant à un ami
de la famille
qui se trouvait dans une voiture décapotable puis
une autre
Quelques jours après elle a été suivie par un voiture roulant au pas
Voiture conduite par une dame blonde
Elle s'est réfugiée dans une propriété (Dr VANDENDRIES)
L'homme a été reconnu comme étant LELIEVRE
La propriétaire où s'est réfugiée Tiffany n'a pas de souvenir de cela
Elle se souvient qu'une autre fillette s'est réfugiée chez elle dans les mêmes
circonstances en 95
Les parents de l'autre fillette doivent nous contacter
Schéma des lieux joint
Les évènements se passent avant l'enlèvement de JULIE et MELISSA
Le fils DUTROUX a été dans une école à RIXENSART
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.921 123
DIV
AUDITION dans l'OPS VIVIANE
16/09
Synthèse des PV et auditions avec réf des PV
MERTENS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de PIOT Roland
PIRARD
Nie toute participation aux vols chez DUTROUX
Il connait FRENNET mais plus de contact depuis un an
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VDP
AUDITION de LURQUIN Georgette
Avoue un vol chez DUTROUX avec en 04/96
Complices : CHARLES Viviane - FRENNET André - PREELS Olivier PREELS Richard
et ses enfants HELLIN Sébastien et Christelle
FRENNET avait déjà volé l'ordinateur avant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FRAIKIN
AUDITION de MAURAGE Eric
Concubin de LURQUIN
Nie toute participation mais sait qu'il y a eu des vols
Sait que WEINSTEIn et LELIEVRE venaient chez DUTROUX
LURQUIN a pris deux K7 porno qu'elle a cachées chez DEPUYDT Amour
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VDP
AUDITION de CHARLES Viviane
Avoue avoir participé au second vol avec les mêmes que cités par LURQUIN
Premier vol = FRENNET et MONTOYE = PC
FRENNET a pris peur car il a entendu l'ouverture d'une porte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CORNET
AUDITION de MONTOYE Michel
Avoue sa participation aux deux vols
Avoue avoir caché chez lui des objets volés dont le PC

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CORNET

---------------PIRARD

---------------St-VITEUX

---------------FRAIKIN

AUDITION de FRENNET André
Avoue un vol chez DUTROUX avec MONTOYE
Vol du PC
Avoue second vol avec PREELS Richard - POCHET
Olivier - ELOOT Eric - Henri (père de Eric) CHARLES Viviane et LURQUIN Georgette et ses enfants
A connu WEINSTEIN via PINON vers 1988
LELIEVRE a aidé DUTROUX pour des travaux
Un habitué de chez DUTROUX venait avec une SIERRA
--------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de PREELS Richard
Avoue le 2° vol chez DUTROUX en 04/96
MARTIN venait et partait chez DUTROUX
--------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de PREELS Olivier
Avoue 2° vol chez DUTROUX
--------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de ELOOT Eric
Avoue 2° vol chez DUTROUX
Le lendemain certains sont retournés chez DUTROUX
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------POCHET Eric et ELOOT Henri pas trouvé
Personnes du quart monde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.111 134
DIV
CONSTATATIONS - Dictaphone PIOT Roland
25/09
Pas d'élement utile
WINKEL
SAISIE dictaphone et K7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.881
Z43
PERQUISITION chez LURQUIN Georgette (2°)
16/09
Lors de son audition elle a avoué détenir chez elle
Pol CHARL
des objets volés chez DUTROUX
DUFOUR
La police va rechercher ces objets chez elle ainsi que chez DEPUYT Amour
DEPUYT a enregistrer des dessins animés sur les K7 remises par LURKIN
K7 remises à BSR BXL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.458
Z45
PERQUISITION chez ELOOT Eric
24/09
Rue des Damzelles 19 à MARCINELLE
Pol CHARL
AUDITION ELOOT Eric
DUFOUR
Aveux pour vol chez DUTROUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.456
Z44
PERQUISITION chez PREELS Richard
23/09
Avenue de Philippeville 132 à MARCINELLE
Pol CHARL
AUDITION de PREELS Richard
DUFOUR
Aveux pour vol chez DUTROUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.085 146
DIV
ETAT DE FRAIS
16/09
DEVOIRS à CHARLEROI
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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PIRARD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.653 147
DIV
CONSTATATIONS PREELS Richard
26/09
SAI
deux agendas
VDP
notes manuscrites
K7 audio
SAI
46 K7 vidéo remises à JUMET
Liste des numèros de tél dans agendas
Liste K7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.728 157
DIV
INFORMATIONS
05/10
Suite PV 23.458 de Pol CHARLEROI
VDP
06 CD saisis dans le cadre de CH.17.07.10328/96 = vol chez DUTROUX
20 K7 vidéo remises à JUMET pour être visionnées
Inventaire des K7 joint
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.241 41
DUT ANALYSE PC DUTROUX volé
17/09
Pas de fichier d'adresse
CORNET
MONTOY a rajouté un disque dur (disque D)
Horloge interne n'a pas été modifiée
Un programme au nom de VANDERMEERS Nadia
Programme EXPRESS : dernière utilisation = GOSSELIESPHILIPPEVILLE-MARCHE
en FAMENNE ANTHEIT
Mention des dernières dates d'utilisation des fichiers
Impression des fichiers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.719 167
DIV
RENSEIGNEMENT
25/09
A droite du domicile de DUTROUX se trouve un garage
MERTENS
auquel le n°126 de l'avenue de Philippeville est attribué
Auparavant il s'agissait d'une maison
Toutes les maison de la rue ont un garage
XX
Il y a peut-être une cave bouchée sous le garage
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QQQF
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KKKD
MODA MODA
113.476 75
13/09
BILLE

DIV

INFORMATION MODA-MODA
Le patron BECKER André aurait reçu un appel tél le
13/08 (jour arrestation DUTROUX)
Suite à l'appel il a fait déménager par Jean-Claude FOUBERT une série de

K7 et d'armes
Ces objets ont été retirés de l'appart de BECKER et ontté entreposés chez
FOUBERT ou
chez savoisine de palier (une noire)
Le café et les domiciles de BECKER et FOUBERT se trouvent Ch. Waterloo,
343 à StSt-Gilles à des étages diffèrents
BECKER posséde 02 apparts au 349 de la Ch. de Wat.
BECKER connu pour MOEURS - VIOL
XX
DEV Demande mandats pour les adresses
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.610 85
DIV
PERQUISITION appart de BECKER André
15/09
Ch. de Waterloo 349
MORIAME
Appart au 4° étage - 02 pièces
PERQUI NEGATIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.557 87
DIV
PERQUISITION MODA-MODA - SPRL LA PLUME
15/09
Ch. de Watreloo 343 à St-GILLES
DELMARTINO
Etablissement fermé à 05.00 heures
BECKER André (04/02/40) interpellé sur place à bord de son véh.
Salle et bar - cuisine et WC - Jardin clos avec débarras - 04 caves
Grille avec appareillage sado-maso
02 TV avec films sado-maso
SAI
lettre - livres adresses - agenda - plan de prague - clé articles de presse - K7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.778 88
DIV
PERQUISITION chez FOUBERT Jean-Claude
15/09
Ch. de Waterloo 343 à St-GILLES
SIMON
Au 2° étage : personne ne répond
Trois portes enfoncées
BODART Jacques (19/08/46) - BCS désignalé
ROMNIEE Serge (04/06/59)
FOUBERT JC est absent - chambre en désordre et sans hygiène
SAI
Fusil de chasse démonté
Deux armes de poing
Enveloppe émanant de STEENS Chantal Bd de l'Abattoir 16
K7
Deux caméras et accessoires
Un appareil photo KONICA
Diverses revues sado-maso
photos pornos
Agenda électronique
plusieurs clés
Une carte d'hôpital au nom de SMEESTERS Myriam de MEISSE
Bail au nom de BECKER pour garage ch.Alsemberg 346
Vente moto à BOLAIN Thierry
Extrait cpte FOUBERT 001-2266930-19 à WESTENDE
Amendes à VEURNE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Adresse d'un garagiste à JEMEPPE/SAMBRE
Ticket ASTORIA à LA PANNE
TOURBIA - BORDIERS - LUCKX - HMS SPRL
CD et CD-ROm
La 4° chambre est soit-disant occupée par MUKAMANA Jeanne mais quasi
vide
MUKAMANA est la maitresse de BECKER
GENETTE Christine (27/04/58) se présente habillée en cuir chez BODART
Elle pratique le sado-maso est son mari est au courant
Mari = PAQUES José (enseignant)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.762 89
DIV
PERQUISITION chez BECKER André
15/09
Ch. de Waterloo 343 - St-GILLES - 1° étage
DUFOUR
Présente : MUKAMANA Jeanne (23/09/68
Normalement ell occupe une chambre au 2° étage
MAMA Habiba - épouse de BECKER est absente
Appart = 05 pièces
MUKAMANA réside effectivement avec BECKER
SAI
Carte d'identité au nom de PICOT FRantz (07/06/69)
Cpte LUX de BECKER 26-2-260325-67 de la Bq et Caisse d'Epargne de
l'Etat du LUX
Sous le lit : un riot-gun chargé
Au mur : cinq fusils de chasse
Cartouches - matraque téléscopique
Passeport de ZIANI Beya (1955)
131 K7
Photos pornos et autres
GSM NOKIA
Dictaphone
Divers documents
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PERQUISITION chez MUKAMANA
SAI
Photos d'elle nue
Agenda bordeau 1995
Répertoire tél
Doc manuscrit : "MUKANKAKA Joie.... disparue au mois
de juillet 95 .... torturée et abattue"
MUKAMANA refuse de signé l'inventaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de MUKAMANA
Elle refuse de répondre en disant que ce n'est pas le moment de poser des
questions
A 07.32 elle a voulu tél. Elle refuse de dire à qui
Elle fini par dire que c'était sa soeur Redanta MUKANTAGARA et son ami
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.894 90
DIV
PERQUISITION chez BODART Jacques
15/09
Chambre au 2° étage
BILLE
Attestation perte CI depuis le 15/09/90
PERQUI NEG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.880 91
DIV
PERQUISITION Box de BECKER
15/09
Ch. Alsemberg 565 à UCCLE - box 08
BILLE
Pièces de voiture - quelques papiers de FOUBERT
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SAI

K7 marquée ORCA 43
BECKER dit qu'il ne sait pas où réside FOUBERT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.881 92
DIV
PERQUISITION chez STEENS Chantal (14/04/60)
15/09
Bd de l'Abattoir 16 à 1000 BXL
BILLE
C'est FOUBERT qui vient voir à la fenêtre
STEENS donne accès au bâtiment
SAI
Articles de presse relatifs à l'affaire LAETITIA
Facture CPAS au nom de DELVAUX Vinciane
Notes manuscrites relatives à DUTROUX et liste des disparues. Soutient à
DUTROUX
DELVAUX et la fille de STEENS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.558 93
DIV
AUDITION de BECKER André (04/02/40)
15/09
Il a repris la SPRL en 1987
DELMARTINO
MODA-MODA est exploité par lui et MUKAMANA
Pas d'employé ni d'ouvrier
Revenus : 40-60.000-bef/mois
Comptable = LARRET Philippe
Il ne connait pas de BECKER Pierre sauf son frère décédé il y a 10 ans
Il possède une caravane au Camping COSMOS à MIDDELKERKE
Ce sont ses clients qui font le spectacle
Les clients ne payent que les boissons
ALAIN = son portier : EVA = un travesti
Voyage à PRAGUE en 07/95 avec NOUSA (068/56.88.10)
Fusils pour collection - il a des permis
Ne connait pas DUTROUX et Cie
CHANTAL bd. de l'Abattoir = femme d'ouvrage
FOUBERT loge parfois au 2° étage
Il aide parfois pour une réparation
Suite à l'arrsetation de DUTROUX j'ai eu peur que la police fasse des
perquisitions dans
tous les lieux bizarres
Il a alors remis un sac avec des armes de poing des photos personnelles et des
K7 à
FOUBERT
Les K7 étaient trop HARD pour le café
Les carnets trouvés reprennent les montants bruts des recettes
Cpte au Lux depuis 05 ans - 800.000-bef
PICOT FRantz Marie Jo est une amie qui a logé chez lui
FONKEU Jean-Pierre a échangé sa BMW contre une
MERCEDES au garage DESSAMBRE à CHARLEROI
La MERCEDES a été saisie car volée
FONKEU a signalé le fait à ZICOT (PJ CHARLEROI) mais pas de suite
Abandon volontaire K7 et armes saisies chez FOUBERT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.561 94
DIV
AUDITION de BECKER André - Agendas
15/09
Carnet reprend les recettes brutes du MODA MODA
DELMARTINO
6.850.000-bef du 01/01/96 au 26/08/96
9.210.500-bef du 01/01/95 au 31/12/95
MARTINE est une dominatrice
MARIE-JO = PICOT
MOHAMED = fournisseur bière CORONA
LEGRAND = client habituel
SPARTACUS = surnom d'un client
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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JF ENT = enterrement de vie de jeune fille
MICHEL = un client mais pas NIHOUL
BABY = une cliente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.879 95
DIV
AUDITION de FOUBERT Jean-Claude (30/08/50)
15/09
Il posséde un sac que BECKER lui a remis après
BILLE
qu'une perqui ai eu lieu au café DOLO
Voyant la perqui chez DOLO il a cru a des perquis dans tous les endroits
bizarres
Il y avait des K7 et deux armes
Il a montré les armes à ROMNIEE
C'est lui qui a procuré une des deux armes à BECKER
Il a acheté le 6mm à un albanais appelé THEO qui habite Bd du Midi 20-22
Il l'a acheté 10.000 et l'a revendue 12.000
ALAIN est un client du MODA MODA
Il sait que BECKER a été condamné pour débauche de mineurs
IL touche du CPAS : 20.200
Il a travaillé à WESTENDE à la caravane de BECKER
BECKER aime les femmes noires
Presque tous les jours au MODA MODA qui est exploité par BECKER et
MAKUMANA
IL est possible que BECKER a acheté une arme à ALAIN
Il posséde une clé du box de BECKER ch. d'Alsemberg
BECKER aime faire des photos de filles nues
A sa connaissance : jamais de contrôle de police au MODA MODA
Voyages de BECKER : LUXEMBOURG - neveu à ARLON PARIS (salons érotismes) - été 95 en TCHEQUIE avec NOZA de
ATH
Jamais vu DUTROUX et Cie
Il sait que BECKER a eu une fois par accident des rapports avec une
mineures
ALAIN en sait plus à ce sujet
GSM ALAIN = 075/70.13.86
Pas de filles de l'EST au MODA MODA - uniquement africaines ou
marocaines
Le samedi et le vendredi les portes sont fermées
ALAIN fait office de portier
Les autres jours : portes ouvertent
Des couples font l'amour dans le café sur les banquettes
MAMA habiba et BECKER ont toujours fait chambre à part
Au moment de son mariage il vivait avec SANDRA une marocaine de
SCHAERBEEK
Il a possédé une caravane au camping LA CALA à GLABAIS
Cpte à WESTENDE car il y a habité début 90 avec sa femme SMEESTERS
Myriam
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.763 96
DIV
AUDITION de MUKAMANA Jeanne (23/09/68)
15/09
Etudes de bio-chimie à l'ULB puis dactylo puis
DUFOUR
indépendante jusqu'à 12/95
Elle est serveuse et caissière occasionnelle au MODA MODA
Elle n'est pas payée mais BECKER lui donne l'argent qu'elle veut
Elle ment sur sa situation avec avec BECKER
Elle fini par avouer être sa maitresse
Photos = essais de vêtements en latex
Elle preste 3-4 x/semaine de 21.00 à 04.00
Noms : CORNERIE Natacha - ZOMBA Patrick
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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STEENS CHantal = cuisinière le week-end au M-M
PHOTOS seule ou avec MARIE-JO = PICOT
Jamais prostitué et jamais de partouzes sauf pour regarder
Refuse de signer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.562 97
DIV
AUDITION de BECKER (K7 TEMOIN N°1)
15/09
K7 relative à l'enlèvement d'une fillette en FRANCE
DELMARTINO
Pas souvenance d'avoir enregistré cette émission
Les K7 remises à FOUBERT étaient toutes de la série EXTREME
PERVERSE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.898 98
DIV
AUDITION de FOUBERT (K7 témoin N°1)
15/09
La soeur MICHELINE enregistrait ce genre d'émission
BILLE
Elle est partie s'établir à MARSEILLE et a laissé ses K7 à JC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.560 99
DIV
AUDITION de STEENS Chantal (14/04/60)
15/09
Depuis 08-09/95 elle nettoye l'établissement et fait
DELMARTINO
la cuisine les vendredis et samedis
500-bef pour les deux jours (en noir)
Jamais de photo ou de participation aux soirées
Les clients font le spectacle eux-même
MUKAMANA tient la caisse et fait le service
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.882 100
DIV
AUDITION de DELVAUX Vinciane (15/04/78)
15/09
Fille de STEENS CHantal
BILLE
Elle vit seule
Les articles de journaux et notes trouvées chez STEENS lui appartiennent
Elle passe son temps en lisant les articles et enrédigeant ces notes
Elle ne connait pas DUTROUX et Cie
Jamais allée au M-M
Etudiante en cuisine
CPAS : 22.000/mois
Test d'écriture
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.670 101
DIV
AVIS au JI CONNEROTTE
15/09
Avis à 18.30 et à 20.30
VERGNON
Relaxer tout le monde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.905 102
DIV
CONSTATATIONS MODA-MODA
15/09
Carnet 95 = 9.210.500-bef de recette annuelle
HUPEZ
01/01/95 : BERNARD 15.000
20/02/95 : Film 6.000
03/04/95 : semaine départ SANDRA
24/11/95 : HOMMELEN 8-10 pers 358.17.94
= HOMMELEN Didier (19/10/62)
XX
DEV HOMMELEN a été convoqué
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.904 103
DIV
CONSTATATIONS MODA-MODA
15/09
Carnet 96 = 6.847.500-bef de recette du 01/01 au 26/08/96
HUPEZ
Mention JEGYZET
DOMINA-MARTINE 216.60.42 = VERMEIREN Martine (15/04/58)
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MARIE-JO 071/42.36.10 = PICOT Frantz (07/06/69)
MOHAMED 514.03.86 = S&J AFRICAN ASIAN FOOD = MOHAMMAD
(08 frères)
Autres noms :
LEGRAND
FRANK
ESTELLE
GUT ANN
SPARTACUS
THIERRY
LAGAF
MICHEL
JEVOIS
DEYEL MINK ERIC
ANNI
KAIRIRS
DANNY
OSKAMP
BABY
PATRICK
FLAM
MICHAEL
THIRY ARDISON
OLIVIER
SUGNE
BOVY
DELANOY
ENGELS
CROUWEL
MOL-MAL
Tel :
0031-10.41.38.256 : CROUWEL
016/46.16.36 : DEVROYE Willy (23/02/50)
358.59.28 : BRANDEIS M. (Nég au RN)
538.24.?5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.883 104
DIV
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM
15/09
MUKAMANA a tél à 649.60.19 = COUPPEY Christophe
BILLE
Zoller-malicieux rétroactif le 15/09/96 entre 05.00 et 09.00 pour 537.69.19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.896 105
DIV
DEMANDE REQUISITOIRE PROXIMUS
15/09
Identification 075/70.13.86 utilisé par ALAIN
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.895 106
DIV
ENVOI REQUISITOIRE
15/09
Pour zoller-malicieux 537.69.19
BILLE
Du 10/08/96 au 15/09/96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.902 107
DIV
IDENTIFICATION THEO
16/09
Probablement THEODORIDIS Charalambos(06/10/64)
BILLE
Bd. du Midi 20 à 1000 BXL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.697 114
DIV
CONSTATATIONS BECKER
15/09
Plaques minéralogiques
St-VITEUX
EYT-902 = MINNEBO Anne (09/05/56) pour GOLF
NAE-354 = BECKER André pour LANDROVER
MINNEBO = probablement ancienne maitresse de BECKER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.983 129
DIV
PERQUISITION BECKER André
15/09
Cmping COSMOS Koninklijkebaan 151 à WESTENDE
MORIAME
Témoin DE PELECIJN
PERQUI NEGATIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.890 128
DIV
RENSEIGNEMENTS BECKER André
15/09
Reconnaissance de dette du 21/07/85
St-VITEUX
BECKER a prêté 52.500-bef à THILPONS Claudine
Toujours pas remboursé à ce jour
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THILPONS pas trouvée au RN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.934 124
DIV
AUDITION de BLANQUAERT Alain (16/06/61)
20/09
rue Lannoy 3/2 à IXELLES
DELMARTINO
Il a une OC du TP BXL de 11.671-bef
D'abord client au MODA-MODA puis sorteur
Pas rémunéré - uniquement pourboire et boissons gratuites
Spectacle créé par les clients
Des vêtements sont prêtés gratuitement
Parfois des spectacles un peu hard mais portes fermées
EVA = MAURICE = travesti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.315 136
DIV
SAISIE des armes de BECKER André
25/09
BECKER a fait abandon volontaire
BILLE
Description armes et munitions = PV 114.358
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.032 135
DIV
AUDITION de DE BACKER Thierry (03/07/61)
24/09
Client MODA-MODA
BILLE
Ex assistant social UCCLE et St-GILLES
Connait le MODA-MODA depuis longtemps
Spectables par clients
Pas de prostitution - pas de contrainte
Il est possible qu'il soit allé au M-M le 16/02/96
Beaucoup de monde après minuit (50-80 pers.)
Pas de souche TVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION de BRANDEIS Michel (31/07/61)
Connait lme M-M
Une seule fois en 1996
Deux serveuses ont joué avec un convive avec son accord
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.704 148
DIV
RESTITUTION - AUDITION BECKER André
30/09
Restitution GSM et 05 chèques
BILLE
Il ne connait personne à FRAMERIES
Sac caché chez FOUBERT car des gens au comptoir disaient qu'il y aurait
des perquis
partout
Pas souvenance d'un appel de FRAMERIES le 17/08/96
Le nom de KARASHARIA ne lui dit rien
Diffèrents noms lui sont cité mais ne lui disent rien
CNA et K2M = peut-être vêtements spécialisés
Jonction historique des appels tél
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.937 149
DIV
SYNTHESE MODA-MODA
22/09
= SPRL LA PLUME = BECKER André
DELMARTINO
BENGHAZI Mohamed
LAMOUATAGH Samira
Liste des PV
Synthèse des auditions
Synthèse constatations = maison de débauche
Synthèse fraude fiscale
XX
DEV Blocage et historique compte 26/2/260325-67 de BECKER à la
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BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT DU LUXEMBOURG
XX
Recherche et blocage de ses coffres à cette banque
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.933 150
DIV
DOSSIER PHOTO du MODA-MODA
18/09
Soirée sado-maso
DELMARTINO
Soirées filmées
Usage de cire chaude et de pinces
Scènes réelles
Actes sexuels
Publicité axée sur le caractère porno de l'établissement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.889 171
DIV
CONSTATATIONS - BILLETS TCHEQUES
15/09
Deux billets tchéques trouvés chez lui
St-VITEUX
Transmis PJ BXL pour empreintes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.161 185
DIV
impossibilité de vérifications MODA MODA
26/10/96
BELGACOM informe (suite au réquisitoire de zoller
BILLE
sur le MODA-MODA) que la recherche est impossible vu que la ligne est
raccordée à un ancien central.
(ligne 02/537.69.19 attribué à BECKER André et MAKUMANA Jeanne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PV

N°

Th

117.979
02/12/96
BILLE

194

DIV

116.374
31/10/96
BILLE
117.155
19/11/96
BILLE

195

DIV

196

DIV

Résumés
SAISIE PASSEPORT ZIANI Beya (1955)
Ex-épouse de BECKER André
Connue en FRANCE pour prostitution (79-82)
Connue aussi pour recel et falsification de document administratif (1979)
Elle résiderait actuellement à AUXERRE , Place Degas 61
Le passeport retrouvé est authentique
Restitution impossible
Saisie et dépôt au Greffe de Neufchâteau
RESTITUTION à FOUBERT Jean-Claude (30/08/51)
Restitution de deux caméras - un fusil inutilisable - divers documents - clés - livres
SAISIE de documents provenant du MODA-MODA
Suite perqui 15/09/96 Saisie de photos - factures GSM - extraits de comptes - livres et
revues
Dépôt au Greffe de Neufchâteau

KKKF
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CAR WASCH
PV
N° Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.701 03
JAU
CONSTATATIONS DIAKOSTA - rue J. Jaures
26/08
Suite ¨PV 112.700
WINKEL
Appel tél BSR CHARL - SACRE
Propriétaire des boxes et du garage = JANSSENS
Raymond 071/41.91.57
DIAKOSTA a loué 03 boxes n°13 - 33 - 6 ou 7
XX
DIAKOSTA a libéré les boxes il y a + de 2 ans
XX
Le 24/08/96 deus femmes ont demandé à visiter les boxes
Elles ont dit être mère et soeur de DIAKOSTA et être propriétaires des boxes
XX
Les boxes ne sont plus loués depuis le départ de DIAKOSTA
XX
DEV On a demandé la liste des personnes qui ont visité DIAKOSTA à la prison et
sa date
d'incarcération
XX
La mère et la soeur ont-elles fait disparaitre quelque chose ??
Doutes sur l'intégrité de JANSSENS
XX
DEV Demande de perqui pour les boxes par 3/SRC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------109.765 73
DIV
DEMANDE MANDATS PERQUISITION
30/08
Pour Car-Wash - JANSSENS Raymond et JANSSENS Patrice
VDP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------109.766 74
DIV
RENSEIGNEMENTS
04/09
Perqui effectuée par BSR CHARLEROI mais le mobilhome n'a pas été saisi
et toutes les
perquisitions n'ont pas été faite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.873 64
DIV
AUDITION de MILANESI Maria (08/01/68)
09/09
Connait DIAKOSTA depuis 03-04 ans via Car-wash
CHARLES
DIAKOSTA = Michel Pneus
Son copain = PEDRO = FRANCOTTE Michel = ancien petit-ami de
JANSSENS Carole
soeur de Patrice)
Travail dans les pneus avec DIAKOSTA
MILANESI - JANSSENS - PEDRO et NATHALIE en ALLEMAGNE
avec DIAKOSTA pour pneus
DIAKOSTA a proposé voyages en TCHEQUIE mais nég
DIAKOSTA disait fréquenter desputes bon marché en TCHEQUIE
Mobilhome MERCEDES acheté à PANDEVILLE Jean-Claude
époux de MILANESI Sandra par JANSSENS
Elle a prêté camionnette MERCEDES et OPEL KADET à DIAKOSTA
Il avait prêté en échange sa TOYOTA SUPRA noire
Il est allé en TCHEQUIE avec l'OPEL
DIAKOSTA a dragué sa nièce LAURENT Sabrina(15/04/78) qui avait 16
ans
Elle confirme la déclaration de JANSSENS Patrice
concernant le voyage en TCHEQUIE pour y aller
chercher une fille pour le bar de sa soeur
La fille a été prise chez des gitans pour 20-30.000
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Ils ont pu choisir parmis plusieurs filles
Elle poussait à la consommation
DIAKOSTA les a accompagné car il pouvait trouver des
filles qui acceptaient des relations sexuelles à bas prix
La rémunération de DIAKOSTA était de pouvoir profiter gratuitement de la
fille
MARIO et LUIGIA doivent connaitre l'identité d ela fille
Pas d'autres voyages
Mobilhome n'a jamais été prêté
IL a servi pour les congés 95 - SARDAIGNE à 06
Elle n'a pas récupéré les vêtements qui s'y trouvaient lors du premier
passage Gd BXL
XX

Deux jours après passage Gd BXL des Gd sont venus chercher des vêtements

d'enfants et
une K7 dans le mobilhome
JANSSENS Raymond a signé un document
Il s'agit probablement des vêtyements de LAURENT Sabrina
Jamais vu DUTROUX
MARIO et LUIGIA : Carrefour des Nations 06 à MOIGNELEE - tél
071/77.20.82
LAURENT Sabrina : MARCHIENNE/PONT - tél 071/51.68.79
Photo jointe = EMILIA SUSUKOVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.611 65
DIV
PERQUISITION chez MILANESI Luigia (05/11/61)
09/09
R. Omer Bernard 34/2 - 6030 MARCHIENNE AU PONT
St-VITEUX
Le nom de MILANESI ne figure pas sur boite-aux-lettres et sonnette
PEVENAGE Henri-Pascal et FACCHIANO Maria sont présents
Ils disent ne pas connaitre MILANESI Luigia
Contrôle adresse légale de MILANESI : rue d'Orléans
22/3 à CHARLEROI : NEG partie depuis 1992
Retour rue O.Bernard chez LAURENT Sabrina où vit LUIGIA
Constatation que le document de FACCHIANO est falsifié il s'agit de
MILANESI Luigia
Notice distincte
PERQUI NEGATIVE sauf stups mais notice séparée
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.615 66
DIV
PERQUISITION chez MILANESI Pierre (14/01/71)
09/09
Carrefour des Nations 06 à SAMBREVILLE
CHARLES
Présents MILANESI Pierre - MILANESI Angelo (16/11/28) et PLESNIK
Sylvie
12/10/62)
MILANESI Angelo dit que Mario est en ESPAGNE depuis 05 ans
MILANESI Mario (27/07/65) retrouvé caché dans la chambre de PIERRE
SAI
K7 vidéo
Photos
Extraits de comptes
Divers doc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.614 67
DIV
AUDITION de MILANESI Luigia
10/09
Reconnait avoir donné une fausse identité
St-VITEUX
Elle explique les motifs de cette fausse carte et son origine
Elle a connu DIAKOSTA par JANSSENS Patrice
Elle tenait "LE DEPOT" avec son frère MARIO
Elle employéait des filles belges
Un prénommé ALBERT lui a proposé des filles
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Le jour même ALBERT a amené RENATA (21 ans)
Plus tard ALBERT a encore amené 03 filles : MILKA
(18-20 ans), RENATA (21-22) et ???
RENATA avait des documents belges falsifiés
ALBERT tient le café "LA CANADIENNE" à SPY avec sa fille DORIS
Les 04 filles étaient TCHEQUES
MARIO est allé chercher une fille avec ALBERT
MARIO a voulu passer au-dessus de ALBERT
Elle confirme la version du voyage avec JANSSENS Patrice et DIAKOSTA
Ils ont ramené LISA (20 ans)
LISA est repartie aprés deux mois
Elle voulait rester mais ses macs n'étaient pas d'accord
DIAKOSTA vendait des sous-vêtements féminins sur catalogue
IL consommait gratuitement au "DEPOT"
MARIO a été arrêté avec une autre TCHEQUE : HELENA
Après l'arrestation elle a eu peur et a fuit en ESPAGNE
Ont aussi travaillé au bar : MAGUY et ANGELA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------109.764 68
DIV
IDENTIFICATION Famille MILANESI
09/09
Avis au JI
St-VITEUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.612 69
DIV
AUDITION PEVENAGE Henri-Pascal
10/09
Il a vécu deux ans en ESPAGNE avec MILANESI Luigia
DEVISSCHER
Confirme la déclaration de MILANESI Luigia
IL n'est quasiment au courant de rien
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.014 70
DIV
AUDITION de MILANESI Pierre
10/09
Confirme la déclaration de MILANESI Luigia
VDP
Suite à l'interpellation de MARIO il a ramené deux filles en TCHEQUIE
(MILKA et
ANJA)
Une de filles avait très peur
Problème de passeport à la frontière
Elle ont du attendre dans un centre d'acceuil que la famille viennent les
chercher
Il dit qu'elles étaient majeures
MARIO a dit que ALBERT droguait les filles
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.013 71
DIV
PERQUISITION chez JANSSENS Patrice
09/09
Rue Durlet 95 à COURCELLES
VDP
Maison ouvriére - 04 niveaux
SAI
79 K7
Divers doc AQUANET
Extraits de cptes
Copies de plaques
Photos et négatifs
GSM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.555 72
DIV
AUDITION MILANESI Mario
10/09
Connait DIAKOSTA depuis 4-5 ans via JANSSENS
DELMARTINO
LUIGIA = LUISELLE
DORIS = fille de ALBERT = petite amie de MILANESI Maurice
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ALBERT a fourni une polonaise, une autre fille avec des faux papiers puis un
Tchèque
La fille aux faux papiers a dit que ALBERT leur faisait des piqûres
Les filles payaient ALBERT
Il confirme le voyage avec DIAKOSTA en TCHEQUIE
Il a fait un secon voyage avec un ami non-identifié
Il a ramené une fille sans la payer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.726 44
DIV
PERQUISITION CAR-WASH JANSSENS
09/09
Chaussée de Namur 87 - MONTIGNIES/SAMBRE
HOSKENS
Exploitant du CAR-WASH = THIJS Marcel
Garage avec deux bureaux
SAI
K7 porno
livres de caisse
cartes postales
carte ITALIE
Tickets de caisse
Mobilhome MERCEDES 508D - LSL-530
Vêtements et sous-vêtements dans mobilhome
Mobilhome conduit au district de CHARLEROI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.759 45
DIV
PERQUISITION JANSSENS Raymond
09/09
Chaussée de Namur 89 à MONTIGNIES/SAMBRE
DUFOUR
Quatre niveaux - rdch - étage - grenier - cave
SAI
K7 vidéo
K7 dictaphone
Disquettes PC
K7 audio
répertoire tél
doc divers
vêtements enfants
Doc CITROEN BX - 91BF5
Doc VW VENTO et VW GOLF
Il habite seul à l'adresse
Son petit-fils GREGORY loge parfois chez lui
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.727 46
DIV
AUDITION de JANSSENS Raymond (05/04/30)
09/09
DIAKOSTA lui a loué trois garages vers 92
DELMARTINO
DIAKOSTA entreposait voitures et/ou pneus
C'est son fils qui gère la location des garages
Il gère le CAR WASH mais THIJS y est ouvrier
Le mobilhome appartient à JANSSENS Patrice
Il est parti en SARDAIGNE avec sa femme et sa nièce
PATRICE n'a pas d'autre mobilhome
PATRICE a travaillé dans les pneus avec DIAKOSTA
Les sous-vêtements vu dans le mobilhome lors de la première visite n'y sont
plus
C'était probablement les vêtements de JOCELYNE, sa nièce (13 ans)
PATRICE ou sa femme ont peut-être rangé le mobilhome
Il ne sait pas si PATRICE prête véhicule à DIAKOSTA
MILANESI Anna est sa belle-fille (femme de PATRICE)
Les K7 trouvées chez lui appartiennent à PATRICE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.554 47
DIV
CONSTATATIONS JANSSENS Patrice
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09/09
ELOIR

participants ne

Deux feuilles relatives aux locataires des boxes
Une feuille avec colonnes de chiffres
Bon de commande chez WASTEELS (ITALIE en 07/95)
= bon de commande pour bateau LIVORNO-GOLFODRANI les
11/07 et 25/07 (04 adultes et 01 enfant + mobilhome)
ndlr : s'il s'agit bien du voyage en SARDAIGNE en 95 le nombres de
correspond pas aux déclarations
Facture PROXIMUS pour 075/63.47.80 (PATRICE)
Carnets de souches TVA de SC AQUANET (CAR WASH)
Photographies CX - EDB-070
Photos d'une jeune-fille brune
Photos d'adolescents à la plage
Copies de plaques : EJV-125 (JANSSENS Patrice) et KPF-709 (LETTELIER

Yvan)
Négatifs de photos
Les négatifs seront développés et un dossier photos sera établi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.453 51
DIV
AUDITION de JANSSENS Patrice
09/09
Il connait DIAKOSTA depuis 1990
St-VITEUX
Il a servi d'intermédiaire pour la vente de pneus en noir
DIAKOSTA a loué au total 4 boxes
Il y placait des pneus et des vieux meubles
Difficultés de paiements
LOcation de 1992 à 94
Il a menti, il n'est jamais allé en ALLEMAGNE pour un commerce de pneus
Il est allé deux fois en ALLEMAGNE pour rencontrer des marchands de
pneus (région de
BONN)
Il a connu LETTELIER qui travaillait déjà avec DIAKOSTA pour les pneus
Il constitue en 07/96 RUBBER KING et CYBER LOISIRS avec FRONTAIN
Michel
DIAKOSTA est allé souvent en TCHECOSLOVAQUIE
Il y allait pour les femmes
DIAKOSTA lui a parlé d'un autre homme qui allait
souvent en TCHECOSLOVAQUIE (DUTROUX ?)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Son beau-frère MILANESI Mario tient un café près du car-wash
Le café a été repris par sa soeur LUIGIA et son amie MAGUY
Elles en ont fait un bar
MARIO est resté tenancier off. de l'établissement
Les filles qui y travaillaient venaient de TCHECOSLOVAQUIE
C'est un belge agé qui a une fille qui tenait un bar à SAMBREVILLE qui
ramène les filles
MARIO serait allé plusieurs fois en TCHECOSLOVAQUIE pour ramener
des filles
L'homme agé est actuellement détenu pour prostitution ou trafic de voitures
Il a été contacté par MILANESI Pierre, Luigia et par DIAKOSTA
Ils ont dit qu'ils allaient chercher une fille en TCHECOSLOVAQUIE pour
MARIO
Il a prêté sa voiture pour le voyage (VW VENTO) mais il est allé avec eux
pour conduire
Cela se passe vers 92-93
JANSSENS et Luigia ont du rester en ALLERMAGNE car ils n'avaient pas
de passeport
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Après quelques heures DIAKOSTA et MILANESI Pierre sont revenus avec
une fille (25
ans)
Elle a travaillé quelques mois au bar et a été
reconduite par MILANESI Pierre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 95 il a échangé pour une courte durée sa camionnette OPEL contre une
TOYOTA
CELICA de DIAKOSTA
ndlr : pourquoi cet échange ? à la demande de qui ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il possède un mobilhome MERCEDES
Utilisé la derniére fois en 07/95 pour SARDAIGNE
Voyage à 6 : JANSSENS Patrice, sa compagne MILANESI Anna, La tante
Jocelyne et sa
fille MAGALI (15-16 ans), la nièce de ANNA soit SABRINA (18
ans) et leurs fils
GREGORY (10 ans) et JONATHAN (17 mois)
Il n'a pas d'explication quant aux vêtements qui ont disparus de ce mobilhome
Il croyait que les vêtements avaient été saisis lors du premier passage de la
Gd
Peut-être ont-ils été récupéré par ANNA
Il s'est rendu avec ANNA chez DUTROUX avec DIAKOSTA
DIAKOSTA disait louer cette maison mais n'a pas dit à qui
(JEMEPPE/SAMBRE)
Il n'a pas vu DUTROUX
Ils étaient accompagnés de FRANCOTTE Michel
Il s'est aussi rendu rue des Hayettes chez DIAKOSTA
DIAKOSTA a dit qu'il en était le propriétaire
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.667 78
DIV
CONSTATATIONS doc Car-wash
13/09
Cartes postales de SUISSE et de SARDAIGNE
HOSKENS
Carte routière d'ITALIE
Ticket de péage en ITALIE
Retrait BANCONTACT en ITALIE le 26/07/95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.668 80
DIV
CONSTATATIONS Car-Wash
13/09
LIvres relatifs à la locations des boxes de la
HOSKENS
ch. de Namur à MONTIGNIES/SAMBRE
DIAKOSTA n'y apparait pas
Période = 1978-1995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cahier reprenant les recettes du Car-Wash
Recette = 1.500.000:mois (????)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.720 84
DIV
CONSTATATIONS - CHARLES Viviane
13/09
Elle s'est vantée d'avoir volé chez DUTROUX lors de sa dernière
incarcération (début 96)
MERTE?S
Vol d'un PC et de disquettes
Complices : son concubin - sa soeur
FRENNET André (27/05/57) - son concubin connu pour vols et coups
POCHET Eric - même adresse - connu pour Stups
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PIOT Roland - liaison de FRENNETconnu pour vols et attentat à la pudeur
LURQUIN Georgette (30/01/62) - soeur de CHARLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Avenue de Philippeville 126 = maison vide
Rappel : pour les faits de 85-86 DUTROUX avait
utilisé une cachette dans une maison
voisine de la sienne
On parle d'un tunnel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.610 85
DIV
PERQUISITION appart de BECKER André
15/09
Ch. de Waterloo 349
MORIAME
Appart au 4° étage - 02 pièces
PERQUI NEGATIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.932 111
DIV
LIENS LELIEVRE - JANSSENS Patrice
17/09
Dans les agendas de DIAKOSTA et de LELIEVRE on a
DELMARTINO
retrouvé le tél de JANSSENS Patrice face à la mention PATRICE
(071/46.35.95)
Dans les auditions de JANSSENS-MILANESI il
n'apparait pas qu'ils
connaissent
LELIEVRE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.940 137
DIV
DOSSIER photos
25/09
Développement de négatifs trouvés chez JANSSENS Patrice
ELOIR
Dossier phot séparé du PV disponible chez 1MDL VERGNON
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°

Th

117.196
197
19/11/96
ST-VITEUX
117.195
198
19/11/96
ST-VITEUX

PV

DIV

COPIE REPERTOIRES TEL de JANSSENS Raymond

Résumés

DIV

SAISIE DOCUMENTS PLESNIK Sylvie et MILANESI Pierre
Suite PV 113.615 du 09/09/96
SAISIE
Extraits de comptes
Documents mutuelles
Documents bancaires
Cassette audio
Disquette PC
Photos de famille
Papiers divers
Dépôt au Greffe de Neufchâteau

HHHF

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
845
FFFD
BECKS II
PV
N° Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.378
Z53
INFOS concernant le transit de AAN et EFFJE à
27/08
BLANKENBERGE
Pol BLANKENBERG
Détails repris dans PV 113.892 (DIV/143)
VAN HOOF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.892 143
DIV
ENQUETE pour le Ferme à la côte
24/09
Infos from DE JONGHE François : Pol BLANKENBERGE
St-VITEUX
Concerne BECKER Pierre
PV 3.378/96 Pol BLANKENBERGE
AAn et EEFJe ont transité le 23/08/96 dans une ferme à la côte
Ferme occupée par BECKER Pierre et utilisée par le milieu de BRUGES
Informateur de la police informé lui-même par un GREC non-identifié
Le GREC était présent lors de l'arrivée de AAN et EEFJE
BECKER impliqué dans attaque fourgon avec bélier chemin de fer
Une des dernières personnes arrêtées dans affaire DUTROUX est aussi
impliquée dans
cette attaque
ndlr : peut-être confusion avec NIVELLES pour cache = CHARBONNIER
BECKER PIerre réside rue Christina à OOSTENDE
Chez sa copine au dessus d'un bar
NIHOUL régulièrement à BRUGES au resto RIVA DEL SOL fréquenté par
milieu
criminel (Wollestraat 22)
FERME = Vijfwegestraat 24 à 8421 DE HAAN (VLISSEGEM)
Proprio = BREEMERSCH Hendrik (21/03/61)
Dernier locataire = BONNEVIE Jacques (05/07/24) : du 31/12/80 au
09/03/95
Ferme occupée en 08-09/95 par une personne parlantfrançais - travaux avec
grue
(nivellement d'un étang) - voiture en panne tractée par tracteur
Ferme mise en vente par LEFRANCQ Yves (J.Jaureslaan 13)
LEFRANCQ Yves = COUPS et BLESSURES
BECKER Pierre (18/09/64) = RECEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LEFRANCQ = SPRL LYM
resto Platanenhoek 5 à BLANKENBERGE
LA CANTINA Casinostraat 9
LE CHOPIN Kerkstraat 61
LE CHOPIN off. exploité par BLAISE Roland
(05/09/34), Dujardinstraat 03
A l'adresse SANDRAS René (08/09/41)
Des gens de l'EST travaillent au CHOPIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------RIVA DEL SOLE : SA ADRIATICO = PAPAGNI Demetrio
SA ADRIATICO = Sint-Amandstraat 9 à 8000 BRUGES
Siége exploitation = Kuiperstraat 25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DEV

Recherches en cours pour dcl de BECKER Pierre
Demande perquis Vifwegestraat 24
LEFRANCQ
LA CANTINA
LE CHOPIN
SPRL LYM
Audition LEFRANCQ
Notaire SABBE (mise en vente ferme)
BREEMERSCH
Perqui ferme : Fouille terrain - labo PJ BRUGES dist et pol locales
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.408 144
DIV
AUDITION BREEMERSCH Hendrik (21/03/61)
26/09
Ferme Vijfwegestraat 24
HOSKENS
Inoccupée depuis 1994
08-09/95 : travaux dans la ferme
Dépannage véh : OPEL ASCONA-REKORD beige ou bleue
03-04 personnes type méditerranéen
Une personne parlant flamand avec accent français
Container devant garage et grue sur terrain
Pas vu de lumière le soir dans la maison
Présentation photos (pers et véh) = nég
Ressemblance avec LELIEVRE
Maison quasi invisible de la route (en retrait de 200m et broussailles)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.462 145
DIV
DEMANDE MANDAT PERQUISITION
26/09
HOTEL BRAZIL - Langestraat 77 à 8370 BLANKENBERGE
ALVAREZ
MARCHAL Marcel (07/03/57)
Voir PV 112.405 - 112.677
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.411 151
DIV
PERQUISITION à LA CANTINA
01/10
BLANKENBERG Casinostraat 09
HOSKENS
Sur place : GERARDY Daniel (08/12/61)
Maison mitoyenne à trois niveaux
Restaurant = rdch et premier
GERARDY et CROES Oswald et DEBREE Johan ont racheté à LEFRANCQ
Yves depuis
le 01/10/96
PERQUI NEGATIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.732 152
DIV
AUDITION de SABBE Paul (01/08/36)
01/10
Ferme Vijfwegestraat 24 vendue par son intermédiaire
VANDEPUT
Mis en vente depuis 06/96 par LEFRANCQ Yves
LEFRANCQ l'avait achetée le 13/12/93
Ferme achetée le 23/09/96 par le Dct DELOORE
LEFRANCQ essaye de vendre les fonds de commerce du CHOPIN et de la
CANTINA
Suite à ses problèmles il veut tout vendre et partir à l'étranger (décés d'un
enfant)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.675 153
DIV
PERQUISITION Vijfwegestraat 24 à DE HAAN
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01/10
ELOIR

Ferme vide et laissée à l'abandon
Porte du garage ouverte - accès à la ferme
Rdch - étage - grenier
Deux dépendances - un puolailler - un étang
Cône de béton dans l'étang
Citernes d'eau de pluie
Cuve à mazout enterrée
Deux tas de gravats
Ferme en réfection
SAI
Cagoule
manteau militaire
bloc de feuilles avec mention PIERRE B. et THIERRY B.
détritus ménagers (mégots-bouteilles-boîtes, ...)
Ticket DELHAIZE avec paiement par carte
Compte 380-0041057-97 de KEMPKEN Christophe
(31/08/61) de BLANKENBERGHE
KEMPKEN connu pour DROGUE et VOLS QUALIFIES
Note manuscrite : DYK-216 = KEMPKEN
Ordonnance dentiste au nom de VAN HOORICKX Pierre (16/09/56) de
BLANKENBERGHE
Schéma des lieux
Inventaire détaillé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.920 156
DIV
INFORMATION LEFRANCQ Yves
04/10
Suite PV 113.892 du 24/09/96
MONTAG
Demande apostille pour audition de LEFRANCQ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.728 154
DIV
PERQUISITION au CHOPIN
01/10
Kerkstraat 61 à 8370 BLANKENBERGE
DERNICOURT
Tea-room + 03 étages avec chambres numérotées
Sur place : SANDRAS René (08/09/41)
NOVELLIS Natale (26/06/56)
WALTER Jean-Paulus (06/05/75)
SOPTICA Aurelia (22/03/59)
PERQUI NEG
Pas d'occupant dans les chambres sauf SANDRAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.023 175
DIV
PERQUISITION chez LEFRANCQ Yves
01/10
Avenue Jean Jaures 13 à 8370 BLANKENBERGE
CORNET
Villa à 02 niveaux
Couple LEFRANCQ-COBBAERT en vacances en EGYPTE
SAI
Divers documents
Billets slovaques
Album photos de la ferme
Répertoires tél
Compromis de vente Casinostraat 09
Crédit hypot à la BBL
Acte de vente d'un garage Casinostraat
Extraits de compte BBL
Lettres fermées
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.024 176
DIV
TRANSMIS FACTURE SERRURIER
01/10
Pour avenue Jean Jaures 13 à BLANKENBERGE
CORNET
2.662-Bef
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.975 160
DIV
PERQUISITION HOTEL BRAZIL
01/10
Langestraat 77 à BLANKENBERGE
DECKER
Domicile MARCHAL-FERRERO et siége KTM
Immeuble six niveaux
PERQUI NEG
SAI
Agendas et répertoires tél.
Fiches d'hôtel
Photo du frère MARCHAL avec MAZZARA Nicolas
Une k7 vidéo compacte
une carte VISA au nom de GOETSTOUWERS avec opposition
Certa VISA remise à GD OOSTENDE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.976 161
DIV
AUDITION de FERRERO-MARCHAL Patricia (26/06/68)
01/10
Présentation d'un doc. (ann au PV 112.405)
DECKER
Elle pense que ce doc. est lié à MAZZARA Nicolas
MARCHAL et MAZZARA ont été militaires ensemble
En 08/96 MAZZARA a signalé en riant qu'il avait été entendu dans l'affaire
DUTROUX
FORTUNA la femme de MAZZARA aide gratuitement pendant la saison
MAZZARA avait rencontré DUTROUX dans un café à CHARLEROI
Pas d'explication pour le doc. présenté
GSM FORTUNA = 075/64.65.92
Le n° 050/42.63.82 a été attribué à l'hôtel le 15/06/95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112.977 162
DIV
AUDITION DE MARCHAL Marcel (07/03/57)
01/10
Présentation d'un doc. (ann au PV 112.405)
DECKER
Ce doc. lui fait penser à MAZZARA
Exploite hôtel BRAZIL depuis 1995
Toujours gardé un contact avec MAZZARA (tél)
Depuis 95 : MAZZARA plusieurs fois à l'hôtel
MAZZARA lui a dit gagner sa vie avec des chipotages dans voitures
MAZZARA séparé de CASIO Fortunata
FORTUNATA a peur de MAZZARA qui la bat quand il a bu
Vacances 96 de FORTUNATA à l'hôtel BRAZIL
IL a rendu visite à MAZZARA et à sa famille à CHARLEROI
Fin 08/96 il MAZZARA a dit avoir été entendu dans l'affaire DUTROUX
MAZZARA l'a amené 02 fois sur le terrain de DUTROUX à SARS avant
06/96
Il a reconnu le site sur photo aérienne de PARIS-MATCH
MAZZARA l'avait amené dans un café voisin
Dans le café : conversation pour assurances et voitures
Dans ce café MAZZARA parlait avec BAUDSON Fernand
BAUDSON posséde une MERCEDES verte nouveau modèle
MAZZARA est allé à BLANKENBERGE avec la MERCEDES
MAZZARA est déjà allé en ITALIE avec BAUDSON
Dans le café BAUDSON a demandé à MARCHAL s'il pouvait lui trouver des
femmes
MARCHAL a dit qu'il n'avait rien à voir avec des trafics de femmes
MAZZARA a dit que BAUDSON était amateut de femmes de l'Est
BAUDSON est en contact la POLOGNE via un certain LIONEL marié à une
polonaise
C'est MAZZARA qui a donné ses réfèrences à DUTROUX
Ecriture sur doc présenté est celle de MAZZARA
MAZZARA a logé à l'hôtel - peut-être DUTROUX devait-il l'y appeler
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DUTROUX = voitures et MAZZARA également
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.836 163
DIV
CONSTATATIONS HOTEL BRAZIL
03/10
Identification MAZZARA Nicolo (01/01/57)
DECKER
MAZZARA = pas de résidence fixe
MAZZARA = associé de la SPRL ROZAKIS gérée par
ROZAKIS Manuel
Identification CASCIO Fortunata (03/04/57)
Identification BAUDSON Fernand (11/11/44) de SARS,
rue de Rubignies 41 (voisin de DUTROUX)
Identification épouse BAUDSON = DURIEUX Jacqueline (09/11/41)
DURIEUX = café "L'EMBUSCADE" rue de Rubignies 39
Perqui chez BAUDSON-DURIEUX dans 87/96 JI CONNEROTTE
Identification LIONEL :
CHANTRENNE Lionel (25/07/54) époux KARTUL Grazyna
CHANTRENNE = entreprise construction
BAUDSON signale (PV 114.609 du 25/09/96 - doss. 87/96)
que MAZZARA et CHANTRENNE sont amis
Doc trouvé chez DUTROUX : "Pour le Van Lionnel :
38.12.09" = tél CHANTRENNE
XX
DEV Perquis chez CHANTRENNE Lionnel
MAZZARA nicolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.680 172
DIV
AUDITION de LEFRANCQ Yves (08/08/52)
08/10
Il explique avoir lu danbs la presse ce qui lui est reproché
ELOIR
Il a acheté la ferme 12.000.000 en 02/95
Suite aux frais de rénovation, au décés de son bébé
et a ses problèmes professionnels il a décidé de revendre
Entretemps il a fait faire des travaux de rénovation
Un des ouvriers = KEMPKEN Christophe
Ferme mise en vente via notaire SABBE (15.500.000)
Ne sait rien au sujet de la cagoule, du parka militaire
et des dessins signés Pierre B.
Il dit n'être jamais allé dans le grenier
Il ne connait pas BECKER Pierre
Un certain MERTENS, candidat acheteur de la villa a peut-être fait
courrir des bruits à son sujet
Il est allé 05 jours en moto en SLOVAQUIE en 95
XX
DEV Audition de KEMPKEN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.652 DIV 182INFORMATION
18/10
Non-exécution mandat perqui pour hôtel BRAZIL
VERGNON
Perqui déjà faite : PV 112.975
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.820 183
DIV
analyse pièces (perqui BLANKENBERGE-MARCHAL)
04/10/96
répertoire tél de MARCHAL Marcel :
DECKER
MAZZARA Nicolas TRAVAIL FORTUNA 071/295111
049/502591
071/295111 est en fait la clinique I.O.S. de CHARLEROI
r de Gozée 406 à 6110 MONTIGNIES LE TILLEUL
(probablement le lieu de travail de l'épouse
CASCIO Fortunata (03/04/57)).
049/502591 est le séma de CASCIO Fortunata (attribué du 13/11/95 au
14/03/96).
MAZZARA PARENTS 071/397821 attribué à MAZZARA Maria (12/01/68)
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r de la Croix 322 à 6200 CHATELET
est également dlié à cette adresse MAZZARA Agostino (19/01/25)
MAZZARA FRERE TOTO 071/590526
attribué à MAZZARA SAlvatore (02/03/59) dlié à THUIN
r des Sarts 35 (frère de Nicolo)
MAZZARA BEAU FRERE 071/395310
MAZZARA Ferdinando (21/12/56) r du Fayeni 20 à 6240 FARCIENNES
Agenda de MARCHAL FERRERO Patricia 075/646592
attribué à l'ex-épouse de MAZZARA Nicolo CASCIO Fortunata
Agenda de MARCHAL Marcel :
pages 30 et 31 juillet 96, mention PHOTO PORNO AVEC ENFANT
DEV entendre MARCHAL Marcel sur cette mention
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.841 184
DIV
audition MARCHAL Marcel (sur analyse Doc)
16/10/96
concernant la mention PHOTO PORNO AVEC ENFANT,
DECKER
MARCHAL explique qu'il s'agit d'un litige qui l'opposait à ses voisins
VANDAMME Erik et Dirk
MARCHAL nous a fait part de rens au sujet de VAN DAMME Eric
et de son comportement avec de jeunes
enfants en THAILANDE et de jeunes filles des Philippines de
BLANKENBERGE
PV BG 37.66.115821/96 d'information est rédigé par nos services
et transmis au PR à BRUGE
A l'issue de l'audition, les pièces emportées lors de la perquisition sont
restituées à MARCHAL.
voir également les annexes du PV qui contiennent d'autres n° de tél.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FFFF
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AUDITIONS DIAKOSTAVRIANOS
PV
100.214
16/08/96
BSR NEUF
DEGIVES

Clas
L226

Th
AUD
DIAK

2.537
16/08/96
PJ ARLON
FROGNIER

L227

AUD
DIAK

Résumés
AUDITION de DIAKOSTA
Au chômage depuis 04 ans - 17.000/mois
Autres revenus = vente pneus = 20.000/mois
Circule avec MERCEDES 300D de 1982 + remorque
Commerce de pneus avec ALLEMAGNE depuis 05 ans
Une 20taine de fois en ALLEMAGNE avec LELIEVRE
LELIEVRE reçoit 1.000-Bef par voyage
A connu LELIEVRE à TAMINES via deux filles
Sorti avec LELIEVRE au dancing "LA RESERVE"
Posséde 20 K7 dont 10 pour enfants et 01 porno
Pas de vidéo et de TV qui fonctionnent
LELIEVRE a logé chez lui 3-4 mois
Il possède toujours un clé
Il est retourné une fois avec un autre homme
Il connait Emilia SUSUKOVA depuis 04 ans
Première fois en SLOVAQUIE avec LELIEVRE au début 95
Il présente VANDA = amie de EMILIA
3-5 VOYAGES AVEC LELIEVRE
Aussi en SLOVAQUIE début 94 avec DUTROUX
Il a connu DUTROUX suite à la mise en vente de sa FORD SIERRA
Il a des véhicules entreposés à SARS
Il n'a pas payé certains loyers
DUTROUX lui a dit que cela allait se terminer autrement
DUTROUX connait al famille MAKOVA à TOPOLCANY
DUTROUX amène des véh en SLOVAQUIE pour les faire réparer
DUTROUX et LELIEVRE sont allés 2-5 fois en SLOVAQUIE
en 96
DUTROUX a rendu beaucoup de services à LELIEVRE
Première fois PRAGUE pour raccompagner des accrobates
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jamais de vêtements d'enfants chez lui
Déjà été à SARS pour travaux toitures - jamais dans les caves
Il ne sait rien au sujet des enlèvements
Le 12/08/96 vers 23.00 il a tenté de contacté DUTROUX pour payer son retard
Finalement il est allé payer chez MARTIN
AUDITION DE DIAKOSTA
Modifications à sa déclaration
Deux voyages par semaine en ALLEMAGNE
Parfois avec Dominique DARCQ
Depuis une semaine : contacté régulièrement sur GSM par ERIC et BOULE
ERIC = ami du fiancé de sa soeur - connait depuis 6 mois
BOULE connu via Damien RANDAZZO
Tél = vérifier s'il est à son domicile
ERIC possède une clé de sa maison
Peut-être ERIC et BOULE qui ont déposé vêt enfants
Vêtements 38-40 = EMILIA
Dette payée à MARTIN vers 23.30
Après : tél. à DUTROUX pour le lui dire
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22/08/96
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AUDITION DE DIAKOSTA
Entre sa libération le 16/08 et le 21/08 il a logé chez DARC Dominique à CINEY
Connait DARC via EMMERET Francis (garagiste)
Entre le 16 et le 21/08/96 EMILIA était chez CARPIOT
Fichroul (relation d'affaire de DIAKOSTA)
En Juillet : DIAKOSTA-EMILIA et DARC chez DUTROUX
EVA et YANKA MAKOVA présentes
EMILIA le savait
Ensuite à 05 à la foire de Namur
DUTROUX avait interdit que EVA et YANKA aillent ailleurs que chez DIAKOSTA
Plus tard DARC a demandé si DUTROUX n'avait pas fait la même chose à EVA et
YANKA qu'à JULIE et MELISSA
17/08/96 : EMILIA repartie en SLOVAQUIE en train
Entre le 16 et le 21/08/96 DIAKOSTAest aussi allé chez SEBASTIEN mari de
COWEZ Véronique et chez DREIS
ndlr : partie de la déclaration illisible
DUTROUX a ramené deux hommes de SLOVAQUIE pour travailler chez lui : le père
de
EMILIA et un jeune homme
Jamais ramené de prostituée en BELGIQUE
ndlr : FAUX - voir dossier JANSSENS-MILANESI
AUDITION de DIAKOSTA
Connait DUTROUX depuis début 94 suite à la vente de sa SIERRA
Il est allé en SLOVAQUIE avec DUTROUX
Au bordel avec DUTROUX mais DUTROUX pas intérêt
DUTROUX regardait filles plus jeunes
DUTROUX a arrangé le jardin de son voisin (béton)
DUTROUX a demand&é qu'il amène deux slovaques chez lui = refus
Connait LELIEVRE depuis début 95 à TAMINES via deux filles
Il a présenté LELIEVRE à DUTROUX parce que LELIEVRE cherchait un domicile
Il ne connait pas FLIER
Il a été à l'école avec RANDAZZO
Il a présenté LELIEVRE à RANDAZZO en avril 96
Il est allé une fois chez NIHOUL avec LELIEVRE parce qu'il avait un problème
Il a vu WEINSTEIN début 95 chez DUTROUX
DUTROUX lui a alors demandé à DIAKOSTA de partir
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Propriétés :
Rue Jean Jaures 208 à DAMPREMY
Rue des Vaniers ?? à GILLY
Rue des Hayettes 17 à MONT/MARCHIENNE
Avant il louait des garages rue des Hayettes à GILLY
Il loue un hangar à RANSART
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Liste des véhicules qu'il a utilisé (12)
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100.342
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100.352
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AUDITION DE DIAKOSTA
Rectifié déclaration de ce jour ?????
Lors de son secon voyage avec DUTROUX celui-ci s'est
interessé à une gitane à
une pompe à essence
On lui présente une photo extraite d'une K7 (fille nue allongée sur un lit)
Il s'agit de YANKA MAKOVA
EMILIA lui a dit que EVA a été hypnothisée par
DUTROUX
EVA croit avoir été violée (été 94)
Lorsque DIAKOSTA allait av. de Philippeville, il fallait longtemps à DUTROUX pour
ouvrir
Toujours de la lumière à l'étage
Explication sur diverses photos de voitures
Il connait JANSSENS et LETELLIER pour commerce de pneus
Il connait PEDRO : l'espagnol
Première fois avec DUTROUX en SLOVAQUUIE au printemps 94
Le père d'EMILIA a fait une fosse dans le garage de DUTROUX à SARS
IL n'a pas de cachet pour chaque passage à la douane de SLOVAQUIE
Jamais voyagé en BELGIQUE avec DUTROUX
Il a fait ses travaux à sa maison seul excepté ses deux voisins
Présentation de photos extraites d'un film vidéo
Deuxième voyage DIAKOSTA-DUTROUX en SLOVAQUIE
Il reconnait :
EMILIA - MICHALKA - VANDA - SACHKA MARTINA Patinoire de TOPOLCANY
Il a mis DUTROUX en relation avec un prénommé
CHRISTIAN de MARCHIENNE/PONT et avec LETELLIER (piéces pour la CX de
LETELLIER)
AUDITION de DIAKOSTA
Sa soeur ANGELIQUE dit avoir trouvé pilules XTC dans
sa voiture TALBOT
Pas au courant
LELIEVRE lui a montré une cache dans sa voiture SIERRA blanche
Près du cache fusibles
Cette cache contenait une trentaine de pilules
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Explication sur les numèros de tél trouvés chez lui
Explications concernant ses véhicules (photos)
AUDITION de DIAKOSTA - COMPTES
Compte IPPA - N° ignoré - solde = 10.000
Compte POSTE - N°ignoré - solde = 0
Pas de carte de crédit
Compte à la SPARKASSE en ALLEMAGNE mais fermé depuis + de 07 ans
Compte à la POSTE en GRECE - solde = 20.000
Pas d'autre compte
AUDITION de DIAKOSTA - CARAVANE / CAMPING
Camping près d'OOSTENDE avec Nathalie JACQUET en été 1991
Rien d'autre
Suite déclaration JACQUET :
Autre séjour avec JACQUET à la Mer avec JANSSENS Patrice
Il possède aussi caravane en ALLEMAGNE près de chez sa grand-mère = MUTTER
VERONICA à BAD HONNEF
Caravane à MOIGNELEE chez HEMMERYCK Francis
Il y a dormi entre ses deux interpellations
Jamais avant
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AUDITION de DIAKOSTA - TEL de 94 à l'ETRANGER
Appels en FRANCE à des amies rencontrées en SLOV.
ROYAUME-UNI = copine rencontrée à HASSELT
SLOVAQUIE = des copines
ALLEMAGNE = annonces rencontres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCE : il ne connait plus les prénoms
Cela date de 2-3 ans
Une de MONTPELLIER et une de STRASBOURG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ROYAUME-UNI : il ne connait plus le prénom
Lors de la rencontre la fille était avec une copine et lui avec un copain (ALAIN de la
région de CHARLEROI-MONTIGNIE-NEUVILLE)

100.356
25/09/96
BSR NEUF
SAMRAY
100.357
25/09/96
BSR NEUF
SAMRAY
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100.358
25/09/96
BSR NEUF
LEONARD
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100.435
18/1096
NEUF
SAMRAY

67

AUDITION de DIAKOSTA - ACHAT CARBURANT 21/06/95
Deux achats à SPY et à PULHEIM (ALL)
Il circulait avec FORD TRANSIT
Il était allé chercher des pneus chez un nouveau fournisseur
AUDITION de DIAKOSTA - LETTRE de SERGE DUTROUX
Lettre adressée par Serge DUTROUX à LAURENCE
Copie trouvée chez DIAKOSTA
Il ne connait pas la lettre
Peut-être à LELIEVRE qui a résidé chez lui début 96
Lettre a peut être été emportée lors du démenagement rapide de JEMEPPE de
LELIEVRE
AUDITION de DIAKOSTA - Rdv avec JM
Dans un agenda BBL 95 trouvé au hangar de RANSART
Mention rdv avec JM
Probablement agenda de LELIEVRE
Aucune explication
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Présence d'une africaine chez BOUTY.
DIAKOSTA déclare ignorer ce qu'est la : CELESTIN CHURCH OF CHRIST.
Audition DIAKOSTAVRIANOS - Rencontre avec NIHOUL.
A été présenté à NIHOUL par LELIEVRE.
Est venu avec LELIEVRE chez NIHOUL début Février 96 but : remplir lettre de
résiliation pour location d'un HANGAR loué par DIAKOSTA à JUMET.
Présence de BOUTY qui habitait l'appartement au- dessus.

L1662 AUD
DIAK
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AUDITION de DIAKOSTA - CTR. ROUTIERS
Contrôle routier le 28/07/94 à FRANCORCHAMPS
Accompagné de EMILIA - Yvan LETTELIER et son amie YASMINE
Il revenaient d'ALLEMAGNE avec des pneus
PEUGEOT 505 brune - CUH-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrôle routier du 16/05/96 à BARCHON
Accompagné de RANDAZZO
Il avait été constaté que plusieurs personnes l'accompagnait
Il nie
MERCEDES break - PKX-222
AUDITION de DIAKOSTA - CTR. ROUTIER 05/04/96
Contrôle routier à RAEREN
Accompagné de sa mère qu'il conduisait chez sa grand-mère
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Audition DIAOSTAVRIANOS - Relation DELIRE JEAN-MARC.
En 1989, DIAKOSTA fréquentais une jeune fille de JUMET : Christelle.
Fille que recherchait également DELIRE J-M.
DIAKOSTA aurait possédé une maison abandonnée à DAMPREMY Un entrepot qui a brûlé près de la rue DEWIEST à JUMET.
DIAKOSTA a fait divers voyages avec DELIRE en ALLEMAGNE (BRUHL NEUWIED) pour acheter des pneus.
Passage avec DELIRE dans l'EROS CENTER DE BOON et de COLOGNE.
Audition de DIAKOSTAVRIANOS concernant les Bars en Tchécoslovaquie.
Sur présentation de 40 photographies de Bar de Tchéquie (TEPLICE),
DIAKOSTA précise ses fréquentations de bars. Il déclare avoir "profité" d'une
vingtaine de filles et signale que LELIEVRE a également "profité" de deux filles.
Il reconnait avoir ramené une fille lors d'un voyage avec PIERRE, "Luiselle",
et Patrice et ce pour le bar de Luiselle. (volet MILANESI).
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Rue L. Lenoble
Suite PV 101.896/96 du 11/09/96 BSR NAMUR
Il a résidé à l’adresse de 11/94 à 12/95
Loyer 6.000/mois
Il n’y habitait il y entreposait ses pneus car il ne pouvait plus le faire au CAr-WASH à
GILLY
DUTROUX a toujours gardé deux chambres dans cette maison
Il a pu louer la maison grâce à DUTROUX
Il connait DUTROUX depuis 94 lorsqu’il a acheté sa maison
Lorsqu’il a voulu quitté la maison il a eu des problèmes avec DUTROUX car ils
avaient signé un bailDUTROUX passaiat parfois prendre son courrier et il a fait des
travaux (débarasser le charbon dans la cave)
Il ne connait pas les voisins
Véhicules utilisés à l’époque :
FORD SIERRA blanche - PEUGEOT 505 beige - FORD TRANSIT orange (RTT)
deux VW LT blanc - OPEL ASCONA blanche
Un VW LT portait l’inscription ONE
Il a déménagé LELIEVRE en 12/95 avec ce véhicule
Il l’a vendu via Arthut TAGLIAFERRO
En été 95 LELIEVRE a habité à l’adresse dans les chambres réservées à DUTROUX
DIAKOSTA avait deux chien
Deux filles sont venues à l’adresse MURIELLE et ADRIANNA (voisines de la mère
de LELIEVRE)
Sébastien et Véronique COWEZ sont également allés à l’adresse voir les meubles de
DUTROUX pour les acheter
Peut-être Chantal COWEZ est venue à l’adresse
SUSUKOVA Emilia est allée à l’adresse
A l’époque il habitait effectivement rue des Hayettes et occupait encore l’entrepôt de
GILLY
Les noms de VANSILIETTE Emile et de GOVAERT Jean-Pierre lui sont inconnus
Il connait un JEAN-PIERRE frère de MURIELLEAvant de loué l’immeuble il n’y est
allé qu’une fois avec DUTROUX pour déciderSelon un témoin il aurait dit ne plus
avoir besoin d’une jeune fille slave et que le témoin pouvait l’avoir
C’est FAUX
Témoignage de GARZONIO Daniel : aidé de quelqu’un il aurait embarqué deux filles
dans une camionette
C’est FAUX
Il n’a jamais circuler avec une LADA NIVA rouge avec plaque jaune et noire
Un tel véhicule a été saisi dans le dossier - présentation de photo - il ne le connait pas
Il est exact que NIHOUL est allé rue Lenoble pour aider LELIEVRE mais DIAKOSTA
n’était pas présent (vers 09-10/95)
Il n’a vu NIHOUL qu’une fois à BRUXELLES
Il ne connait pas VANSIULIETTE Emile
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AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - commande de matériaux
Suite PV 113.108 du 09/08/96 BSR BXL 3/SRC
Découverte de bons de commande de matériaux de plomberie -sanitaire-construction
rue des Hayettes
Matériaux achetés chez FRAGAPANE
Construction d’un mur mitoyen entre lui et YAMAN
Matériaux de plomberie et sanitaire devaient servir pour une future sdB à l’arrière de la
maison
Matériaux payé en liquide avec les revenus de la vente des pneus
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Carnet orange (1)
PV 113.131 du 02/09/96 BSR BXL 3/SRC
DEVILLEZ Maggy = amie de WASH Alian = jamais sorti avec elle
VAN DRIESSEN Hilde = rencontré au QUICK à ANVERS - pas sorti avec
SUSKO Daniella = idem
CHYLINSKA Emilia = probablement une fille rencontré à PRAGUE en 94 - elle avait
16 ans - pas sorti avec
Il connait 04 filles polonaises
A PRAGUE il a rencontré 10 filles sur un jour
TESSADRY Nancy = vu une quinzaine de fois - 20 ans
TAPSA = amie grecque = pas sorti avec elle
COEN Patricia = bonne amie sans plus
JACQUET Nathalie = sa petite amie en 91-92
Nathalie de ROUX = ??
Dominique de GILLY = ??
Karine de CHARLEROI = ??
HUET Caroline = fille draguée à NAMUR - pas sorti avec elle
SIMON Jessica = explication dans autre PV
HEINZ Martina = copine de son oncle à ERPEL (All)
Pénéloppe de MONTPELLIER = fille rencontrée à PRAGUE
Aline de STRASBOURG = idem
FLIVOROVA Andoula = fille dans un bar à TEPLICE - il a couché avec elle
JIRINA NOUAKOVA = ??
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AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Carnet orange (2)
GASPARIKOVA Dana = fille de TOPOLCANY - pas sorti avec elle
PADBERGT Tanja = 18 ans - poas couché avec elle
ADAMKOVICOVAL Janka = fille de TOPOLCANY = rien,
BROVICOVA Andréa = fille de TOPOLCANY = rien
CECHOVA ZDENKA = ??
NOVA Martina = fille de TEPLICE = rien
CHATON Christelle = ??
STECKOVA Denisa = fille de PRAGUE - 30 ans = rien
LANDOVA Lenka = fille de PRAGUE = rien
LUBIKA = annexe 18 du PV 113.131 = fille de PRAGUE = rien
JACQUET Nathalie = ancinene petite amie
HNYKOVA Valerie = annexe 04 PV 113.131 = fille de PRAGUE = rien
HAEDICKE Annette = annexe 22 PV 113.131 = fille de PRAGUE = rien
ROKOSOVA Martina = fille de PRAGUE = rien
BOHAZOVA Zuzana = Fille de PRAGUE = rien
CHYLINSK Emilia = Fille de PRAGUE = rien
PAVKOVA Svetlana = annex 23 PV 113.131 = fille de PRAGUE = super
ZOUHLCOVA Veronika = Fille de PRAGUE = rien
ZYDKOVA Barboza = Fille de PRAGUE = rien
BARTIKOVA Gabriela = Annexe 21 PV 113.131 = fille de PRAGUE = rien
HAVLOVA Jana = fille de PRAGUE = 16 ans
MARTINOLA Lenka = Fille de PRAGUE
CICHA Lidia = fille de PRAGUE (polonaise) = rien
JONA et MARTINA = filles de PRAGUE = rien
VLADKA Peskova = fille de PRAGUE = rien
SEDIVA Lucie = fille de PRAGUE = morte accident voiture = rien
LINDBERG Anna = fille de PRAGUE (suédoise) = rien
HANSEN Heine = fille de PRAGUE (danoise)
BOHUSLAVSKA Jitka = Fille de PRAGUE (slovaque) = rien
KULEROVA Katerina = fille de PRAGUE = rien
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Agenda orange (3)
Suite PV 113.131 du 02/09/96 BSR BXL3/SRC
KASALOVA Renata = ??
NOSILOVA Lucie = fille de PRAGUE
Paulina = photo 23 PV 113.131 = PRAGUE
DVORAKOVA Hana = PRAGUE
ALBRECHTLOVA Lucie = PILZEN = vend du miel
TNUY Tineke = fille de HASSELT = photo 15 PV 113.131
VANGENEUGDEN Katrien = amie de TINEKE
THILELS Karen = ???
FARKAS Eva = prostituée d’AnversMARETINA et RAZL = ses amis à PRAGUE
divers autres nom et adresse commentés
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SYNTHESE AA’AA
858
100.493
04/11/96
BSR NEUF
SAMRAY

L3085

100.494
04/11/96
BSR NEUF
SAMRAY

L3088

AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Agenda orange (4)
Suite PV 113.131 du 02/09/96 BSR BXL 3/SRC
Diverses explications
ABELOOS
COW-BOY = CARPIAUX Henri
RUDY
KOBL
KOSTAS
SARS
MOUSTAFA
PETROS RHEIM
PASCAL
LAWALREE IPPA
CHRISTIAN
Photos de :
TNUY Tineke (15)
SEDIVA Lucie (16)
Deux copines de SEDIVA (17)
LUBIKA (18)
LANDOVA Lenka (19)
Fille de PRAGUE - gare des trains (20)
BARTIKOVA (21)
HAEDICKE (22)
Paulina (23)
Copine de SEDIVA (24)
DIAKOSTA en 93-94 (25)
Amis de WANFERCEE-BAULET (26)
JACQUET Nathalie (27)
Photo 28 = idem 20-26
Paulina et une copine (29)
Photo 31 = idem 20-26-24
Photo 32 = idem 18-28
Photo 33 = idem 25
Photos 34-35-36 = Maison de DAMPREMY
Photo 37 = maoison à GILLY = abattue
Photos 38-39 = maispn DAMPREMY
Photo 40 = polonaise connue à PRAGUE
Photo 41 = fils des gens de WANFERCEE
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Utilisation CHEVYVAN
Suite PV 100.449 du 27/10/96 BSR NEUF
Acheté en 90-91 à CIEPERS de AUVELAIS
Utilisé principalmeent en ALLEMAGNE - COLOGNE
En BELGIQUE : CHARLEROI-BRUXELLES-NAMUR
Aprés six mois : mis en vente chez HEMMERIJK à LIGNY (30 l/100)
IL n’a apporté aucune modification au véhicule
Véhicule prété à LUCIEN de LODELINSART (??DEBELS Lucien)
Ensuite dans un box à MOIGNELEE
Puis au Car-Wash de JANSSENS à GILLY
Ensuite il l’amène chez lui à MONT/MARCHIENNE - boite vitesse cassée - printemps
94
Dépôt chez DUTROUX à SARS
UN témoin dit avoir vu le CHEVYVAN circuler entre la mi-95 et fin 95
C’est impossible - il était chez DUTROUX - en panne
DUTROUX a utilisé les plaques du Van ou les a enlevées
Le témoin dit l’avoir vu avec un homme plus mince
Fin 95 il a loué un FIAT DUCATO bordeau avec lequel il est allé en ALLEMAGNE
avec LELIEVRE
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SYNTHESE AA’AA
859
100.495
04/11/96
BSR NEUF
SAMRAY
100.496
04/11/96
BSR NEUF
SAMRAY

L3087

100.420
05/11/96
BSR NEUF
LEONARD

L3076

100.460
05/11/96
BSR NEUF
LEONARD

L3081

L3088

AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS -Stockage des pneus
Dans son entrepôt de RANSART
Rue des Hayettes 17
Pneux en dépôt ch. de Bruxelles à LODELINSART - le patron du lavoir vend pour lui
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Utilisation du CHEVYVAN (OOSTENDE)
Suite PV 103.674 du 22/08/96 BDE OOSTENDE
Un témoin a vu le CHEVYVAN à OOSTENDE en été 95
Impossible le véhicule était en panne chez DUTROUX
Du 19 au 22/08/95 il était en ALLEMAGNE
Le témoin parle d’un CHEVROLET-DODGE - c’est un véhicule presque identique
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Exploitation Hangar
Suite PV 111.201 de la BSR BXL 3/SRC
LETTELIER Yvan lui a signalé que le hangar était à louer
C’est LETELLIER qui quittait l’entrepôt
Sur ordre de police il devait vider la rue Lenoble
Il a loué le hangar (18.000:mois) depuis début 96
Proprio = garagiste en face : dépannage AAA
Dans le hangar = environ 2.000 pneus
Prix achat moyen = 40-bef (de 20 à 150 parfois plus)
Prix de vente : de 250 à 500-bef (parfois plus)
Pneus achetés avec DARC Dominique
Dans hangar : deux voitures et autres affaires de LELIEVRE - meubles de ses parents
Aussi une TOYOTA SUPRA noire qui lui avait été volée par FRANC Eric
Il a récupérer le véhicule mais n’a ps dénoncé FRANC qui est un copain
Dictionnaire Allemand-tchèque lui appartient
Appareil polaroïd ne lui appartient pas
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Relations avec TAGLIAFERRO Bruno
Suite rapport PJP 499 du 12/09/96 de la Brig Nat PJ
Il l’a connu en 86
Il faisait réparé sa mobilette chez lui
Il travaillait avec son père ARTHUR
Il vend et achète des voitures et des pneus
Il allait souvent lui vendre des pneus - il y mangeait parfois
Il était en affaire avec le POTUGAL (piéces de voitures)
Il est allé chez BRUNO pendant ses absences pour vendre des pneus
Quand il;partait BRUNO était remplacé par un certain DIDIER qui a une caravane
entre METTET et BAULEZ
BRUNO devait s’associer avec DIDIER et un certain ISIK
Il ne sait pas qui est la jeune-fille de 16-17 ans aperçue chez TAGLIAFERRO et qui ne
parlait pas français
Il a appris la mort de BRUNO en se rendant chez lui avec EMILIA
Plus tard la mère a expliqué qu’il était allé au PORTUGAL et qu’il est mort à son
retour
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860
100.461
05/11/96
BSR NEUF
LEONARD

L3082

100.422
05/11/96
BSR NEUF
LEONARD

L3080

100.423
05/11/96
BSR NEUF
LEONARD

L3079

AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Photos à son domicile
Suite PV 114.314 du 24/09/96 BSR BXL
48 photos trouvées à son domicile:
JACQUET Nathalie
COWEZ Yvan
DIAKOSTA
COW-BOY = un autre que CARPIAUX
MEUTER Jean-Pol
GRAZIELLA de PRAGUE
SEDIVA Lucie de PRAGUE
CHEVYVAN à GILLY en 93-94
JANSSENS Patrice
Copine de PAULINA de PRAGUE
Diverses photos de filles de PRAGUE
Il n’a jamais vu la photo sur laquelle on voit une fille qui baisse sa culotte
Il ne connait pas les personnes sur les photos 43-44-46
= homme grimaçant - enfant-assis - postérieur d’un adolescent enlevant son maillot
Demande pour avoir les photos originales à présenter à DIAKOSTA au lieu de copy
noir et blanc
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Aspect fiscal
Suite PV 112.506 de la BSR BXL 3/SRC
Rue des Hayettes = 625.000-Bef
Son père a fait le prêt et il rembourse 10.500-bef/mois
La maison rue Jean Jaures est payée depuis deux ans - remboursements = 10.000/mois
Cette maison a couté 100.000-bef
Il a aussi acheté une maison en ruine à GILLY pour 200.000-bef
Il ne paye plus depuis plusieurs années
Il n’a pas d’acte de propriété pour cette ruine
Il a un emprunt en cours pour le CHEVYVAN
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Véhicule à Montpellier
Suite PV 112.509 de la BSR BXL 3/SRC
FORD GRANADA JUS-984 stationnée plusieurs semaines à MONTPELLIER sur le
site de la co-propriété St-MARTIN
En 94 il est allé à MONTPELLIER avec EMILIA et quelques garçons qu’il conduisait
en ESPAGNE
Les garçons venaient de CHARLEROI (20-25 ans)
Il devait être payé 25.000-bef pour amener ces garçons en ESPAGNE
Il y avait deux autres voitures
Il ne connait pas les autres conducteurs
Il a agit à la demande d’un garagiste de la Ch. de Bruxelles qui avait une BMW rouge
Il est tombé en panne prés de MONTPELLIER et a laissé son véhicule prés d’un
building en demandant à quelqu’un de le surveillé
Il n’est jamais allé le rechercher
ndlr : ces personnes parlaient quelle langue - suite d’enquête ??
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861
100.523
14/11/96
BSR NEUF
RICHARD

L3098

100.524
14/11/96
BSR NEUF
RICHARD

L3099

100.525
15/11/96
BSR NEUF
RICHARD

L3100

AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Documents dans CHEVYVAN
Suite PV 100.100 du 08/11/96 de Cell. Neuf
Bon de commande de lunettes en TCHEQUIE (05/96)
EMILIA avait donné les lunettes à DUTROUX qui ne les a jamais données à
DIAKOSTA
Logiquement les documents devaient se trouver avec les lunettes
Plan de CHARLEROI - Il en a eu un mais ne sait pas où il est
Revue technique pour une CX : pas à lui
Série de document qu’il ne connait pas et qui ne sont pas à lui
Facture MAKRO du 14/08/96 au nom de DUTROUX : jamais vu
NB : DUTROUX a été arrêté le 13/08/96 - la facyture date du lendemain
Il est allé la dernière fois à SARS avant l’arrestation de DUTROUX pour payer son
loyer
Il ne sait pas comment ces diffèrents documents sont arrivés dans le CHEVYVAN
ndlr : quand le CHEVYVAN a-t-il été enlevé de SARS ???
L’adresse sur la facture MAKRO n’a pas d’intérêt puisque la facture est remise à la
sortie en main propre et pas envoyée
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - documents saisis rue des Hayettes
Suite PV 113.021 du 03/09/96 BSR BXL 3/SRC
Explication sur le noms retrouvés :
Maison DEVOS
MICHIELS Marjorie
BATAILLE Eric
PADBERG Tonja
PETIAUX Yvette
Fr. HENIN
CLAERHOUDT Thierry
COOLENS
Franco IOVINO
AUTO RECUP MORNIMONT
MEERSMAN Jean-Marie
GOMEZ Sandra
FRANCOTTE Michel
NOEL
ROBEYNS François
QUARTIER Stéphanie 14-15 ans
JACKY : copain de Yvan COWEZ
JANSSENS Patrice
RANDAZZO Damien
AUDITION de DIAKOSTAVRIANOS - Utilisation du CHEVYVAN
Suite PV 100.509 du 08/11/96 BSR NEUF
Des cheveux de AN et eefje ont été retrouvé dans le CHEVYVAN
Le véhicule a été vu à LODELINSART et OOSTENDE en 11-12/95
Il a été reconnu dans le véhiculke à LODELINSART
IL est formel pour dire qu’il n’a pas circuler avec le CHEVYVAN depuis qu’il l’a
placé chez DUTROUX à SARS
DUTROUX avait une clé du CHEVYVAN
Pas de cheveu de DUTROUX dans le CHEVYVAN
Expert a déterminé que le véhicule a circulé en 96
Il met en doute les capacités de l’expert
Il se demande sur quoi il se base - est-ce un critére crédible
Avant de l’amené chez DUTROUX il a voulu le vendre à quelqu’un dont les parents
habitent VEDRIN
Il pense que c’est peut-être ROBEYNS François ou un de ses copain
Cet acheteur potentiel avait une soeur avec laquelle DIAKOSTA a couché
Francis HEMMERECHT peut aussi témoigner de l’état de la boite de vitesse
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SYNTHESE AA’AA
862
100.623
L3725
12/12/96
BSR NEUF
DEMARQU
E

100.424
05/11/96
BSR NEUF
LEONARD

L3078

100.094
L4686
30/01/97
BSR NEUF
DEMARQU
E
100.679
L4269
15/01/97
BSR NEUF
RENNESO
N

100.049
15/01/97
BSR NEUF
RENNESO
N

L4468

AUDITION de DIAKOSTA - Présence NIHOUL le 26/07/96
Le policier CHARNIAUX de MONT/MARCHIENNE aurait vu NIHOUL dans le
véhiculede DIAKOSTA le 26/07/96 vers 11.00 heures
Il était accompagné de DARC Dominique pas de NIHOUL
DARC est resté dans la voiture
Il avait une MERCEDES break verte
Il a connu NIHOUL à BXL via LELIEVRE pour un problème avec la location de son
entrepôt
AUDITION de DIAKOSTA - Doc. saisis RFA
Suite PV 112.511/96 BSR BXL
AOK et ARBEZITSALMT = caisse d’assurance maladie
Turc BONN = il s’agit d’un Turc qui habite BONN - il ne connait plus son nom
LATUSZEK Renata = polonaise qu’il a connu à SIEGBURG (serveuse café)
Ticket essence
Listes de choses à faire en ALLEMAGNE
AUDITION de DIAKOSTA - Objets Saisis
Explications concernant les documents saisis
Carte postale de TAGLIAFERO Bruno
Facture du 09/01/91 pour une boite de vitesses pour le CHEVYVAN
AUDITION DIAKOSTA - Agenda BACOP 95
23/12/94 : Maison 10.500 = remboursement emprunt rue des Hayettes
Mentions des sommes dues par des clients pour pneus
27/12/94 : il devait faire démonter des pièces sur une MERCEDES chez DUTROUX
par SEBASTIEN FRANS
03/01/95 : MONTPELLIER EMILY : il devait s’occuper de son véhicule en panne à
MONTPELLIER
Dans l’agenda figurent les sommes qu’il payait et les motifs
AUDITION de DIAKOSTA - FOCANT
Il ne le connait pas du tout

AAAF
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SYNTHESE AA’AA
863
BBBD
AUDITIONS DUTROUX
100.199 L112
13/08
15.15
DEMOULIN

Lors de son interpellation il a eu peur et s'est
sauvé
Outils entreposés à SARS
FIN
Revenus : chômage 38.000
Alloc. Fam 6.000
loyers 14.000
Frais : Prêts 20.000
Revenus MARTIN : chômage 35.000
Alloc Fam ???
Frais MARTIN : loyer 8.000
DUTROUX lit l'ECHO DE LA BOURSE
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Prêt route de Philippeville : 7.000
Prêt rue de Rubignies
: 13.000
Rue Jules Destrée : entiérement payé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VEH

Véhicules
CX 2500 Turbo bleue ou verte au nom de MARTIN
FORD SIERRA
Camion FORD
RENAULT MASTER KVT-964
YAMAHA 1000 MGD-???
Mobilhome RENAULT acheté il y a un an
ndlr : à qui ? voir PV avec carnet de voyage du mobilhome
---------------------------------------------------------------------------------------------

MED

Psychiatre à BXl : DUMONT Emile
Il prescrit du ROHYPNOL
Une fois par mois
---------------------------------------------------------------------------------------------

EST

Voyage en SLOVAQUIE avec mobilhome (TOPOLCANY)
Un fois seul
Une fois avec MARTIN et enfants
Chez des amis
JOZEF et MAMINA : trois filles EVA (20 ans) - YANKA (18 ans) et une

----------------

----------------

autre mariée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TPS

Emploi du temps depuis le 08/08 : ne sait plus
Dormi chez lui ou chez sa femme
12/08 : chez NIHOUL chercher voiture en panne conduire véh chez

DAMIEN à
FLEURUS
Damien = ami de LELIEVRE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------SEX

Trompe sa femme
Dernière fois en SLOVAQUIE et 07/96
Change souvent de partenaire
Toujours 18 à 25 ans
Parfois partouzes chez lui
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SYNTHESE AA’AA
864
Déjà filmé ses ébats avec sa femme
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.200 L111
Connaissance de privation de liberté
13/08
TPS
08/08 : tél à son avocat Mte DELLIS pour problème INAMI
DEMOULIN
Chez son avocat dans l'après-midi
Dormi chez lui
09/08 : requête au Trib au matin
rentré chez lui écrire lettres demandée par avocat
porté letrtes chez avocat
10/08 : ne sais plus
11/08 : ne sais pas sauf NIHOUL
Habillement le 09/08 : baskets rouge-bleu, jeans, tee-shirt blanc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN
Cpte ARGENTA à CHARLEROI
Cpte BBL à MARCINELLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LAE
Il a rencontré LAETITIA à BERTRIX. IL y est allé
seul et au hasard. Il l'a abordée et ils ont fait
un tour en voiture. Quant il a su qu'elle n'avait
que 15 ans il l'a laissé partir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Veut arrêter sa déclaration à 04.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.201 L98
AUDITION DUTROUX
13/08
Notification mandat amener
23.30
DEMOULIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.202 L110
Résumé des mesures prises
14/08
Avis au JI
05.00
DEMOULIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JI
L97
Confirme être allé seul à BERTRIX et y avoir
14/08
rencontré LAETITIA qu'il a draguée
10.20
Quand il a su son âge, il l'a laissée repartir
JI CONNEROTTE
Mandat d'arrêt délivré
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.203 L109 LAE
Aveux de DUTROUX pour enlèvement de LAETITIA et
15/08
SAB
SABINE
16.30
D'accord de montrer la cache
DEMOULIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.204 L107
Audition après découverte LAETITIA et SABINE
15/08
Enlévement avec LELIEVRE Michel
21.30
Il a montré l'endroit
DEMOULIN
LAE
07/08 : repérage à BERTRIX avec LELIEVRE cherche un fille pour tenir
compagnie à
SABINE
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SYNTHESE AA’AA
865
09/08 : LELIEVRE Rt de Philippeville vers 10.30
Partis pour BERTRIX pour enlèvement
Véh garé près de la piscine
Scénario prévu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------MO

LAETITIA sort, passe à coté du mobilhome, est
interpellée par LELIEVRE et est poussée dans camionnette par DUTROUX.

A l'intérieur
DUTROUX lui donne du ROHYPNOL pour la faire dormir puis la
ramène à son
domicile et la met au lit attachée avec une chaîne. LELIEVRE ne
reste pas
lorsqu'elle se réveille il dit qu'il va demander une rançon.Le
dimanche il l'a fait se
déshabiller et la viole et lui donne des pilules
Le lundi il l'a fait descendre dans la cave avec SABINE
Lundi soir : second viol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------SAB

D'abord un repérage avec LELIEVRE
Ils ont vu SABINE à vélo
Semaine suivante ils retournent pour l'enlèvement
Scénario prévu
---------------------------------------------------------------------------------------------

MO

Ils roulent à coté du vélo et attrappent SABINE par la porte latérale. Ils

---------------embarquent le vélo
et retournent Rt. de Philippeville aprés avoir donné du ROHYPNOL
à SABINE.
Sur place il la monte dans la chambre et l'enchaine au lit.
A son réveil il lui dit qu'il va demander une rançon.
Après plusieurs jours il la frotte nue contre lui mais ne la viole pas. Il la
trouve trop jeune.
Uniquement cunnilingus
Plus tard, plusieurs fois fellation. IL éjaculait dans sa bouche puis lui donnait
un bonbon
pour faire passer le goût
Pendant sa séquestration il l'a violée deux fois
SABINE voulait une compagne. Elle a donné des noms dont JULIE
LEJEUNE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il voulait se créer son monde à lui
Cette idée à germé en lui dés sa sortie de prison
Dans la cache : réserve d'eau et de nourriture
LELIEVRE était convaincu qu'il avait tué SABINE ce qui était convenu au
départ. S'il
avait su qu'elle était en vie il n'aurait pas voulu enlever LAETITIA
MARTIN au courant de rien
Aveux pour ne pas que les filles souffrent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.225 L108 EEF
LELIEVRE et lui sont allés à OOSTENDE
15/08
LELIEVRE avait dit connaitre un réseau pour acheter
21.55
des filles pour le tapin
DEMOULIN
100.000-bef la fille
Partis avec CX grise mais voiture en panne
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SYNTHESE AA’AA
866
LELIEVRE attend dans voiture
DUTROUX rentre à SARS avec des anglais (autostop)
Il revient avec SIERRA
Retour à OOSTENDE la semaine suivante
Deux filles font de l'autostop et ils les embarquent
Ils leur font prendre des somnifères
LELIEVRE s'est arrêté à une cabine et a contacté quelqu'un. Il n'a pas dit qui
Filles ramenées Rt. de Philippeville
LELIEVRE est parti avec la SIERRA et les filles
DUTROUX est parti avec la CX
Le lendemain LELIEVRE a payé DUTROUX
ndlr : beaucoup d'incohérences et d'imprécisions dans la déclaration ellemême et par
rapport à celles de MARTIN
quid du problème de la CX en panne ?
quid des autres déclarations disant les quatre filles Rt. de
Philippeville ? ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.226 L106
Connait WEINSTEIN depuis longtemps mais amis depuis
16/08
1994
09.20
Connait LELIEVRE depuis 02 ans
DEMOULIN
JUL
LELIEVRE dit qu'il peut tout avoir
DUTROUX demande une fille
LELIEVRE dit oui pour 50.000
Un jour DUTROUX rentre chez lui et trouve JULIE et MELISSA
LELIEVRE dit les avoirs enlevées avec WEINSTEIN
Ce n'est pas ce que DUTROUX voulait.
Ils ont cherché une solution pour les faire partir
D'abord dans la chambre du haut car il fallait finir la cache
Jamais de relation sexuelle avec JULIE et MELISSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------EEF
AN et EEFJE enlevées par LELIEVRE et WEINSTEIN et un inconnu armé
Au retour ils sont tombés en panne
Ils ont appelé DUTROUX pour les dépanner
DUTROUX est allé avec CX et tous le monde est monté dans CX
Egalement panne avec CX
Tous le monde se cache dans un fourré
DUTROUX retourne à SARS avec des angalis (autostop)
Il est retourné chercher tous le monde avec SIERRA
Tous le monde Rt. de Philippeville
Filles en haut attachées par des chaines
Problèmes car à ce moemnt JULIE et MELISSA sont aussi à l'adresse, dans
la cahe
DUTROUX a violé EEFJE
WEINSTEIN a violé AN
Après quelques jours WEINSTEIN et LELIEVRE sont venus rechercher les
filles
DUTROUX ne les a plus revues
Il n'a plus revu le troisième homme
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Problème suite à un vol. Ils endorme deux personnes et les séquestre : motif
de l'arrestation
de DUTROUX
Lorsqu'ils ont été libérés, DUTROUX et WEINSTEIN se sont cachés chez
PINON
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SYNTHESE AA’AA
867
WEINSTEIN pouvait changer de nom avec faux passeport
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------JUL

Il semblait évident que DUTROUX allait être arrêté
Il fallait une solution pour JULIE et MELISSA
WEINSTEIN n'en avait qu'une : les tuer
DUTROUX n'a pas voulu, il a drogué WEINSTEIN (ROHYPNOL) et l'a

enterré endormi
mais vivant
Plus tard il a été arrêté (06/12/95)
LELIEVRE deavit nourrir les filles
Il avait reçu 50.000-bef pour cela
A sa sortie de prison JULIE et MELISSA vivante mais très mal
JULIE morte quelques heures après son retour
Il l'a placée dans un sac au congélateur
Il a essayé de soigner MELISSA et de la retaper mais en vain. Elle est morte
4-5 jours plus
tard
Il les a enterrées à SARS
Il désigne l'endroit ou se trouvent les trois corps
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.227 L105
Avis JI
16/08
Transport sur place
12.05
Désignation du lieu où sont enfouis les corps
DEMOULIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.231 L104
Il a déposé plainte pour COUPS et BLESSURES de la
20/08
part d'autres détenus
11.10
EEF
Confirme la version avec WEINSTEIN et LELIEVRE comme
DEMOULIN
auteurs pour AN et EEFJE
LELIEVRE lui avait parlé de marchandise
Les filles devaient être livrées le jour même mais rdv raté
ndlr : la date ne correspond pas avec le rdv manqué de FLIER
Les filles avaient été droguées
Il confirme la panne et la passage à SARS avec des anglais
Ne sait pas qui est le troisième homme
Filles attachées au lit + ROHYPNOL
WEINSTEIN reste Rt. de Philippeville
DUTROUX et LELIEVRE vont rechercher CX en panne
Retour Rt. de Philippeville, WEINSTEIN et LELIEVRE partent
Filles endormies pendant deux jours
Jamais déshabillée lorsqu'elles étaient endormies
EEFJE traduisait car AN parle pas français
WEINSTEIN a dit qu'il avait des problèmes
Un jour WEINSTEIN a dit qu'il voulait violer AN
Fantasme de WEINSTEIN : prendre une fille, lui ouvrir le ventre et la violer
chaude
WEINSTEIN a dit ne plus avoir "baiser" depuis 20 ans
AN devait dormir et ne plus bouger
WEINSTEIN lui a donné du ROHYPNOL
EEFJE dans la chambre de DUTROUX mais pas de viol car elle ne voulait
pas
WEINSTEIN a eu des problème, il n'arrivait pas à violer AN. Finalement oui
Idem la nuit suivante
EEFJE a aidé à des tâches ménagères
DUTROUX demande si elle veut aller chez AN ou dans sa chambre
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EEFJE choisit la chambre de DUTROUX et il la viole.
Il dit qu'elle était consentente et même qu'elle lui a demandé de lui apprendre
ndlr : on peut penser que DUTROUX raconte ses rêves
comme étant la
réalité
La nuit suivante il viole à nouveau EEFJE. IL dit qu'elle a pris du plaisir
WEINSTEIN et LELIEVRE viennent rechercher les deux filles. Ils disent
avoir touver une
place dans un réseau de prostitution
Plus jamais revu les filles
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------YAN EVA et YANKA sont les filles de ses amis de SLOVAQUIE
Elles sont venues en vacance chez DUTROUX
Il leur a donné du ROHYPNOL et les a filmées nues
Il a violé YANKA pendant qu'elle dormait
Il a filmé le viol et l'autre fille nue
Les films sont cachés dans la cache Rt. de Philippeville
5 films : 2 avec MATIN, 1 avec YANKA, 1 avec EVA et 1 en TCHEQUIE
avec deux
filles payées
pour se déshabiller
Concernant la TCHEQUIE il dit qu'il y avait beaucoup de jeunes
Il n'y a aucune fille enlevée sur les films
Au départ il avait menti au sujet de EVA et YANKA car il ne voulait pas
qu'elles sachent
qu'elles ont été violées
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.233 L150
INITIAL pour VIOL
20/08
Victime : MAKOVA Eva
11.10
Déclaration idem PV 100.231 (L104)
DEMOULIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.234 L150
INITIAL pour VIOL
20/08
Victime : MAKOVA Yanka
11.10
Déclaration idem PV 100.231 (L104)
DEMOULIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.232 L103
DUTROUX veut se reposer
20/08
Il dira la vérité ensuite
19.00
A 23.10 il demande à rentrer à la prions
DEMOULIN
Il ne sait plus où il en est
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.230 L102
AUDITION DUTROUX
24/08
NIH
IL a connu NIHOUL via LELIEVRE en été 95
15.00
NIHOUL cherchait des filles pour prostitution
DEMOULIN
EST
Il voulait des tchèques ou slovaques
LELIEVRE était dans ce trafic
NIHOUL connaissait les liens de DUTROUX en SLOVAQUIE
Rencontré NIHOUL chez lui, au 8° étage et chez sa femme au 9°
XX
LELIEVRE fort intime avec eux
NIHOUL a le bras long
XX
NIHOUL peut trouver des faux papiers
NIHOUL a dit être porté sur le sado-maso
DUTROUX a demandé s'il connaissait des gens pour partouzes
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XX
EST

XX
XX

NIHOUL a conseillé orgies sado-maso (plus rentable)
NIHOUL a demandé des filles de l'EST pour des périodes de 3 mois
Cela ne s'est jamais fait
LELIEVRE insistait
NIHOUL promettait 30.000 par fille
1-2 à la fois, pas plus
Dépannage de son véh amené ensuite à FLEURUS chez RANDAZZO
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Liens entre LELIEVRE-PINON et WEINSTEIN
Liens avec ROCHOW Pierre et Pol
PINON = vols sur chantiers - entrepôt - camions ...
PINON a présenté WEINSTEIN à DUTROUX
Il connait PINON depuis 2 1/2 ans
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------EST
XX

DIAKOSTA avait beaucoup % pour les putes en SLOVAQUIE
Ils sont allés ensembles à TEPLICE pour des putes
Il y a un homme connu de DIAKOSTA qui connait un fournisseur de putes

en tout genres
Cet homme a fourni des filles qui se sont déshabillées et que DUTROUX a
filmées
DUTROUX ne saurait plus retrouver cet homme
ndlr : DIAKOSTA a-t-il été entendu ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------EST

IL a mis du ROHYPNOL dans les tartines de EVA et YANKA MACKOVA
Elles étaient endormies
Il a violé YANKA et a filmé le viol
Juillet 96
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Idem pour EVA en 1994
Il ne l'a pas pénétrée car elle se réveillait
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trois films pornos avec sa femme
MARTIN le savait mais n'a jamais vu les films
Réalisés en 1994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------JUL

WEINSTEIN a enlevé JULIE et MELISSA avec LELIEVRE
Suite au probléme avec les gars séquestrés WEINSTEIN voulait tuer JULIE

et MELISSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------EEF

LELIEVRE et DUTROUX ont enlevé AN et EEFJE
A la demande de LELIEVRE
LELIEVRE voulait en baiser une
A l'arriére de la CX grise il les a forcées à montrer leurs seins
Il les a forcées à prendre des ROHYPNOL
DUTROUX en a toujours avec lui
DUTROUX était conscient des risques (récidive)
CX en panne
DUTROUX rentre à SARS avec des anglais et revient avec SIERRA
En attendant DUTROUX, LELIEVRE a violé AN
DUTROUX a vu du sang dans la culotte de AN
Elle était vierge
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Elle était pas bien habillée
Retour Rt. de Philippeville
Les filles dormaient
Retour chercher CX en panne (DUTROUX et LELIEVRE)
Filles seules mais endormies et nues
CX à SARS
Passé chez WEINSTEIN pour lui expliquer
Retour à 03 Rt. de Philippeville
Demande à WEINSTEIN une solution car il y avait alors 4 filles chez
DUTROUX
WEINSTEIN a proposé un réseau de prostitution
WEINSTEIN a violé plusieurs fois AN après l'avoir endormie
AN et EEFJE environ 10 jours Rt de Philippeville
WEINSTEIN est venu les rechercher
DUTROUX n'a jamais pu savoir où les filles sont parties
DUTROUX a des doutes sur le réseau
Il pense que WEINSTEIN peut avoir tué AN et EEFJE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.211 L101
AUDITION DUTROUX
24/08
EEF
Il ne sait vraiment pas ce que sont devenues AN et
22.15
EEFJE
DEMOULIN
EEFJE lui a demandé de lui apprendre à faire l'amour
Il ne connait rien d'un réseau
XX
LELIEVRE en sait peut-être plus ou alors NIHOUL PINON ROCHOW
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------JUL
Il a tué WEINSTEIN uniquement parce qu'il voulait tuer JULIE et MELISSA
Il avait déjà voulu tuer les deux gars séquestrés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.212 L100
AUDITION DUTROUX
25/08
Il connait DIAKOSTA depuis 2 ans 1/2
05.45
DIAKOSTA a une amie en SLOVAQUIE : EMILIA
DEMOULIN
IL fréquente les putes en SLOVAQUIE
DIAKOSTA n'a jamais touché les filles enlevées
LELIEVRE et WEINSTEIN connaissaient la cache
DUTROUX a pensé à aggrandir la cache pour y mettre AN et EEFJE
Des travaux avaient déjà été commencés (soupirail bouché)
XX
ndlr : voir PV 103.355 (bde CHARL le 17/06). Un soupirail bouché Rt. de
Philippeville découverte os et dent = L56
Même scénario qu'avec les autres : demande de rançon
Elles ont toujours gardé les mêmes vêtements
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------JUL
IL a tué WEINSTEIN parce qu'il voulait tuer JULIE et MELISSA
Il l'a tué fin 11/95 avant son arrestation
ndlr : voir déclaration de MARTIN qui dit l'avoir vu en 04/96
WEINSTEIN avait un révolver
Dés le départ WEINSTEIN avait peur
Ce n'est pas normal qu'il ait amené ces filles là
LELIEVRE et WEINSTEIN ont amené les filles
DUTROUX voulait garder JULIE et MELISSA toute sa vie
ndlr : contradictoire avec son comportement vis-à-vis de son bébé
(déclaration de
MARTIN)
DUTROUX a vu du sang dans le slip de MELISSA
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Elle lui a dit WEINSTEIN avait mis son gros doigt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------WEINSTEIN voulait acheter le châlet voisin du sien rue Daubresse
Il voulait y faire une cache
Il aurait acheté après le départ de AN et EEFJE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.213 L1216
AUDITION de DUTROUX
26/08
C'est WEINSTEIN qui a tué ANN et EEFJE
BSR MARCHE
WEINSTEIN est venu les chercher av. de Philippeville
DEMOULIN
WEINSTEIN leur a donné du Rohypnol
WEINSTEIN les a fait monter dans une camionnette
Il ne connait pas le propriétaire de la camionnette
Lorsqu'il a tué WEINSTEIN celui-ci a dit avoir tué les filles et les avoir
enterrées dans son
hangar
Il est d'accord de montrer l'endroit
ndlr : déclaration illogique : pourquoi WEINSTEIN lui dit cela le jour où il
le tue ?
pourquoi quand et comment lui a-t-il montré la cache ?
de plus c'est contradictoire avec déclaration de mARTIN qui affirme
que
DUTROUX lui a annoncé la mort des filles en 09/95 alors que
WEINSTEIN est tué
en 11/95.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.214 L1217
AUDITION DUTROUX
02/09
IL a donné quatre endroits possibles pour les corps
BSR MARCHE
de ANN et EEFJE
DEMOULIN
Il ne sait rien de plus
Pas de commande pour l'enlévement de ANN et EEFJE
ANN et EEFJE trois semaines av. de Philippeville
LELIEVRE a aidé au transfert des filles chez WEINSTEIN
WEINSTEIN a participé aux repérages pour leur enlèvement et a violer ANN
WEINSTEIN voulait les mettre dans un réseau
Il a su après que WEINSTEIN les a tuées
WEINSTEIN a dit qu'il avait tué les filles lorsqu'il expliquait à DUTROUX
qu'il devait
tuer JULIE et MELISSA
WEINSTEIN a dit avoir assisté à deux meurtres en FRANCE
DUTROUX va à JUMET pour montrer une cache possible
Fouille grossiére de l'endroit avec une bèche
Découverte d'un emballage de bonbon périmé en 02/96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.221 L1218
AUDITION de DUTROUX
10/09
PINON Gérard amant de LEFEVRE Patricia (voisine)
BSR MARCHE
PINON lui a loué un garage ch. de BXL 63 à
DEMOULIN
LODELINSART
Connait PINON depuis 1992
Il lui a acheté un camion-grue et des autres
PINON lui a présenté WEINSTEIN
WEINSTEIN a commis une tentative de vol avec RANSON
IL a acheté du matériel à PINON pour WEINSTEIN (400.000)
Paiement liquide
Hangar loué par MARTIN à PINON pour 10.000
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Sous-loué à WEINSTEIN avec matériel pour 20.000
ndlr : d'où venaient les 400.000
WEINSTEIN-ROCHOW et un autre ont volé un camion RTT et son
chargement
Le camion a été revolé chez WEINSTEIN
DUTROUX est ven,u réparer la porte suite à ce vol
Chez WEINSTEIN il a vu un IVECO neuf volé
Il devait servir à retaper un vieu camion honnête venant de chez ROCHOW
WEINSTEIN a compris que c'est ROCHOW et son copain qui ont volé le
camion chez lui
et/ou PINON
WEINSTEIN voulait les tuer
Copain de ROCHOW = Philippe DIVERS
Tout ce qui avait été volé a été transféré dans un autre hangar à GOSSELIES
Hangar loué par WEINSTEIN et désigné à la PJ par DUTROUX
Véhicules de ROCHOW et DIVERS = volées et trafiquées
PEUGEOT 205 et VW PASSAT
Oncle de Véronique JADOT au courant
Véronique JADOT avait aussi été séquestrée avec ROCHOW et DIVERS
Elle a pu s'enfuir
PINON trafique avec la HONGRIE
PINON a proposé à WEINSTEIN de s'y installer pour réceptionner les
marchandises
volées qu'il y envoyait
PINON possède une maison en HONGRIE
PINON a des protection politiques et policières
PINON pouvait obtenir des faux papiers (300.000)
NIHOUL avait dit à LELIEVRE qu'il pouvait avoir des faux papiers
Jamais allé seul chez NIHOUL (LELIEVRE -WEINSTEIN)
NIHOUL une fois à SARS et peut-être une fois à MARCINELLE
NIHOUL à SARS pour étudier la possibilité d'y faire des partouzes sadomaso
Aucune information sur un réseau dirigé par NIHOUL
NIHOUL n'a jamais vu les filles enlevées
NIHOUL impliqué dans un réseau d'XTC venant d'une relation policière
Détournement partiel de saisies d'XTC
XTC retrouvée chez lui appartiennent à LELIEVRE et viennent de NIHOUL
DIAKOSTA drague aux sorties d'écoles des filles de 13-16 ans
Il en a accostée une à GILLY
DIAKOSTA : pas de relation durable sauf EMILIA
DIAKOSTA fréquente les bordels
DIAKOSTA gagne sa vie avec commerce de pneus
MERCEDES 300 champagne vient d'une escroquerie à l'assurance commise
par PINONWEINSTEIN
Ce véhicule est peutêtre parti en HONGRIE via PINON
Il posséde un GSM
Il ne connait pas TAGLIAFERO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.222 L1219
AUDITION de DUTROUX
11/09
Concerne la voiture poussée au canal par lui et ses
BSR MARCHE
deux frères
DEMOULIN
C'est faux
Il ne frèquente pas ses frères
POL est un petit voleur avant 92
Photocopie lettre jointe au PV 113.123 a été écrite par POL
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.261 L2059
AUDITION DE DUTROUX (JULIE et MELISSA)
01/10
Pas de sévice sexuel de sa part
BSR MARCHE
WEINSTEIN a enfoncé son doigt chez MELISSA
DEMOULIN
Présentation du dossier photos
Maintient ses déclarations
Jamais pratiqué la sodomie de sa vie
Vu leur taille il aurait été criminel d'avoir des relations sexuelles avec elles
Il les aurait déchirées
Enlèvement = WEINSTEIN
Il n'était pas avec
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.337
27/11/96
BSR
MARCHE
DEMOULI
N

L3321

AUDITION de DUTROUX - Lettres de SABINE
Il y a eu 03 lettres
La première a été brûlée
Il lui donnait une alimentation équilibrée
Elle lui a causé des problèmes car elle n’aimait que les sucreries
Il lui parlait de missions mais c’était des mensonges - il allait en SLOVAQUIE pour
son compte
Selon lui elle n’était pas à même de savoir quand il partait vraiment et pendant
combien de temps
Les « nouvelles » que SABINE a reçues de sa mère étaient invintées par DUTROUX
D’aprés lui SABINE était difficile avec ses parents
Il reconnait qu’il lui arrivait régulièrement de la caresser
Il reconnait deux relations sexuelles complètes avec SABINE et une tentative
En ce qui concerne l’infection dans ses oreilles suite au retrait de ses boucles cela
provient du fait qu’elle y chipotait avec un trombone
Il est e-xact que SABINE était désespérée - il lui remontait le moral et a même enlevé
LAETITIA pour lui remonter le moral
Il ne sait plus donner les dates de ses absences
Lorsqu’il partait SABINE avait de quoi se nourrir et avait des consignes à respecter
Personne ne s’ocuupait d’elle
Il y a eu de nombreuses fellations forcées
Le 23/07/96 elle parle de trois viols le même jours
En fait il l’a d’abord pénétrée avec son doigt ensuite il a essayé avec son sexe et
comme elle avait mal il a recommencé avec un lubrifiant
Il n’y a pas eu de sodomie
Il n’a jamais fait usage de violences - peut-être a-t-il lever la main sans plus
Elle n’a jamais été droguée sauf le jour de son enlèvement mais elle étaiut trés fatiguée
car elle dormait peu - Elle passait ses nuits à regarder la TV
Elle dit qu’elle « pissait du sang » pendant trois jours
Cel est arrivé lorsqu’il l’a déflorée avec son sexe - il n’y avait rien d’anormal
Il n’a prodigué aucun soin particulier sauf lui donner des bandes
C’est SABINE qui demandait à aller dans sa chambre pour pouvoir regarder la TV
Elle savait qu’elle devait alors rester avec lui
En dehors de lui seul LELIEVRE a vu SABINE
Personne n’a touché SABINE en dehors de DUTROUX
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AUDITION DUTROUX - Situation Indiciaire Générale
Cinq enfants dont trois avec MARTIN
Seul FREDERIC est à sa charge
COMPTES :
Cpte vue et cpte épargne chez ARGENTA
Cpte ARGENTA pour prêt hypothécaire
Cpte vue à la BBL
Présentation d’une liste de cptes. Il se souvient de certains mais pas de la Poste et de la
CGER
Pas d’explication sur la diversité de ses cptes
Cpte au LUXEMBOURG pour achat d’obligations - plus de mouvement depuis 92 - il
est soldé
Cpte en SLOVAQUIE avec solde = 100-bef
Jamais de transfert des cptes belges vers le LUXEMBOURG
Pas d’explication précise sur les mouvements du cpte LUX
Jamais reçu d’argent sur ses cptes venant de l’étranger
Il a eu un coffre au CREDIT COMMUNAL de HAINE-St-PIERRE mais il n’en a plus
Carte bancaire liée au cpte ARGENTA mais jamais de paiement avec la carte
Toujours paiements en liquide
Il posséde 3000 titres FISCHER - 100 CHANIC et 500 RECTITEL
Il a un cpte chez RIGA et chez PIRE
300.000-bef en billets de 2.000 cachés dans un sac dans le garde-boue avant de la
CAPRI entreposée à SARS
Trois maisons (route de Philippeville - rue J. Destrée - rue de Rubignies)
Route de Philippeville et rue J.Destrée achetée cash
Rue de Rubignies payée cash mais ensuite prêt BBL pour reconstituer ses fonds
Deux prêts : 1.500.000 à la BBL pour SARS et 500.000 chez ARGENTA pour
MARCINELLE
Le but réel était d’avoir des fonds pour spéculer
Il ne justifie pas les 1.550.000 avec lesquels il a acheté la maison de SARS avant
l’obtention du prêt BBL
--------------------------------------------------------------------------------------------------FRAIS MENAGERS
Certains frais partagés avec MARTIN malgré leur séparation
En ce qui concerne Nourriture - vêtements - électricité - gaz - mazout- eau - télétéléphone - GSM - Assurances - Impôts - frais scolaires .. il faut voir avec MARTIN
Perdu 75.000-bef suite -au renom d’achat d’un hangar
Hangar loué à WEINSTEIN pour 20.000 alors qu’il coutait 10.000:mois
MARTIN escroquée de 30.000 par PINON dans une vente de camion
Frais médicaux = 500/mois
Vacances 92 dans Sud de la FRANCE = coût 15.000 pour une semaine
Camionnette et caravane volés et retrouvés à MARSEILLAN
07 séjours en SLOVAQUIE en 03 ans
parfois avec DIAKOSTA ou MARTIN
C’est DIAKOSTA qui lui a fait connaitre ce pays en 1993
Ces voyages ne lui côutent presque rien
Il ne paye pas de pension alimentaire - il verse parfois de l’argent à MARTIN
Il a ramené 2.200.000 de son cpte au LUX
C’est une partie de cette somme qui a servi a acheté la maison de SARS
-------------------------------------------------------------------------------------------------FRAIS ENGENDRES PAR ENLEVEMENTS
Presque rien
02 voyages à TOURNAI
02 voyages à BERTRIX
01 voyage à la Côte
Il n’a jamais silloné la BELGIQUE en quête de filles à enlever
La nourriture et les frais médicaux pour les filles étaient peu important
La cache a été élaborée avec du matériel de réemploi
Il a remis 50.000-bef à LELIEVRE pour nourrir JULIE et MELISSA pendant sa
détention
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
Cette somme a été remise en billets de 2.000 8-10 jours avant son arrestation
(06/12/95)
A la même époque il a montré la cache à LELIEVRE
Il n’a jamais demandé à LELIEVRE de le rembourser
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AUDITION de DUTROUX - Comptes ARGENTA
Le 23/12/92 il dépose le montant du prêt hypothécaire BBL sur son compte
Il ne peut donner d’explications sur l’emploi ultérieur de cette somme
Les 2.200.000 du LUX proviennent de ses économies depuis 10 ans
Il ne comprend pas la logique du blanchiment au moyen de ce prêt
Selon MARTIN le compte au LUX contient des sommes venant d’un vol et de dons de
la grand-mère de DUTROUX
C’est exact pour les dons mais pas pour le vol
Au décés de sa grand-mère sa mère a détourné 10.000.000-Bef
DUTROUX subissait des violences physiques et psychologiques de la part de ses
parents
Description de sa vie chez ses parents
Il ne peut justifier aucun retrait ou apport en liquide sur ses comptes (« je ne me
souviens pas »)
Explications sur les chèques entrants et sortants : rien de particulier
Le 25 et le 29/09/95 il verse 380.000-bef sur son cpte - soit peu aprés l’enlèvement de
AN et EEFJE - il ne sait pas expliquer ces dépôts mais affirme qu’il n’y a pas de lien
03/10/95 : retrait de 300.000 = peut-être achat du matériel dans le hangar de PINON
Il n’a jamais réalisé d’opération sur le cpte ouvert par MARTIN et dont il est
mandataire
Il a remis à MARTIN une somme de 200-250.000 avant son arrestation et elle lui a
renvoyé le solde aprés sa sortie (175.000)
Prêt hypothécaire de 500.000 avait pour bur réel de spéculer à la BOURSE
AUDITION de DUTROUX - Opérations titres
Il a été initié aux pratiques boursiéres par son grand-père maternel
Avec son grand-père il achetait les titres via le CREDIT COMMUNAL
Avant 1986 il achetait via la banque LUX
Aprés sa sortie de prison il achetait via PIRE puis via BRUHAY
Il a aussi réalisé des achats via le CREDIT LYONNAIS
Il a quitté le CREDIT LYONNAIS sur le conseil du gérant de l’agence
Il a quitté PIRE a la demande du patron parce qu’une employée le soupçonnait d’avoit
commis un vol chez elle (VOZZELLA-D’AMICO)
Opérations sur titres via le CREDIT LYONNAIS quand il était détenu
Il agissait probablmeent via MARTIN
Explications sur ses pertes lors des opérations de CALL et ou WARRANT
Les titres étaient stockés physiquement chez lui dans une cachette ou chez MARTIN
Finalement ils ont été placés dans la cache dans la cave de MARCINELLE
La gérante de RIGA dit qu’il a été incontactable le mois avant le 15/12/94
Elle voulait le contacter suite à la chute des Warrants UNION MINIERE
Au total il a perdu 400.000-bef
Il a été déçu mais pas fâché car il suivait la chute dans les journaux
Il nie avoir été incontactable pendant un mois
Revente de 8.400-Schillings autrichiens le30/09/94 = caution payée lors d’une entrée
en SLOVAQUIE = garantie pour l’importation de son véhicule
Devises achetées sur place à la frontière austo-slovaque
Il a signalé à la gérante de RIGA en 09/95 qu’il comptait acheter un hangar
C’était faux, il raconte beaucoup de bobards
Cependant cela correspond à l’époque où il a acheté le matériel dans le hangar de
PINON
Des gains de 210.000-bef au total sur ses spéculations lui semblent normaux
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AUDITION de DUTROUX - Emploi du temps le 21-22/03/96
La cache à MARCINELLE est une ancienne citerne d’eau
Suite à une perqui faisant suite à une plainte de VOZZELLA il a eu l’idée de construire
une cache pour ses objets personnels (1993)
Il a construit une porte donnat l’apparence d’un mur (200 kg)
WEINSTEIN l’a aidé à construire la cache
Elle n’a été aménagée en cellule qu’aprés l’arrivée de JULIE et MELISSA
WEINSTEIN a aidé à aménager la cellule
Description des travaux effectués par chacun
L’aération se faisiat par la cheminée de la maison
Par le tuyau d’aération il écoutait les conversations des filles
Il avait placé des jouets pour les filles et une réserve de nourriture et d’eau pour quand
il s’absentait plusieurs jours
Il avait aussi placé une TV et une console SEGA
La console appartenait à FREDERIC et venai d’un magasin de la région
ndlr : voir une déclaration concernant un vol de console par DUTROUX
Aprés l’arrivée de AN et EEFJE il a voulu aggrandir la cache
Il a commencé les travaux et les a interrompus aprés le départ des filles
Il avait monté un scénario vis-à-vis de filles pour les dissuader de prendre la fuite et de
voir les visiteurs
Il a créé une rupture enter leur ancienne vie et la nouvelle
Il leur a donné un nouveau prénom, ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------Il sort de prison le 20/03/96
Il rentre chez lui et découvre les fillettes mourantes
MELISSA a dit qu’elles n’avaient plus d’eau depuis 04 jours
JULIE était pratiquement aveugle
Il leur a donné de l’eau avec une pipette
Il est possible que ce soit cette absorption d’eau qui ait tué JULIE
Il a essayé de maintenir MELISSA en vie par des massages réguliers empéchant que
ses poumons se bouchent mais il n’a pas pu se réveiller à temps et n’a pas pu
déboucher les bronches assez rapidement et elle est aussi décédée
Depuis son retour à la maison jusqu’au décés de MELISSA il n’a quitté la maison que
pour aller à la pharmacie
MARTIN ne l’a pas aidé mais lui a donné des biberons et lui a conseillé d’en faire
usage
MARTIN a refusé de l’aider - elle a disjoncté quand la porte de la cache est tombée
Il dit n’être sorti de chez lui pendant ces quelques jours que pour aller à la pharmacie
Mais achat de titres RECTICEL à cette période
Il ne se souvient poas de l’époque de cette opération
Usage de sa carte MAKRO le 21/03/96
C’est exact il a fait des courses
JULIE était déjà décédée et MELISSA n’était plus en danger
Son éducation lui a permis de séparer lémotif et le cognitif
AUDITION de DUTROUX - Comptes BBL
Servait à payer les mensualités de son prêt
Dépôt de 1.550.000 le 02/10/92
Cette somme vient de la banque LUX
Cette somme est ensuite versée au Notaire pour l’achat de SARS (16/10/92)
23/12/92 : prêt hypothécaire BBL de 1.500.000
Somme versée sur compte ARGENTAIl ne s’agit pas d’une opération de blanchiment
Pas d’explication pour le versement de 270.000-bef par MARTIN sur ce compte ni sur
le retrait ultérieur de cette somme (02/02/93)
12/09/94 : opération de change en SLOVAQUIE : 3x7.618
Peut-être a lier avec le change de schillings le 30/09/94
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AUDITION de DUTROUX - Compte PARIBAS
Compte a servi à 03 opérations
Versement de 500.000-bef venant d’ARGENTA (prêt hypothécaire)
Deux transferts (200 et 300.000) vers compte ARGENTA
Plus de souvenir quant aux motivations
AUDITION DE DUTROUX - Compte CREDIT LYONNAIS
Compte ouvert pour opérations boursiéres
Lors de l’ouverture du compte il était détenu
Il ne sait plus comment l’ouverture a été faite
Aucune explications quant aux versements et retraits sur ce compte
AUDITION DE DUTROUX - Comptes CREDIT COMMUNAL
Il a eu un coffre à l’agence de MONCEAU/SAMBRE
ndlr : il ne l’a pas cité lors de sa situation indiciaire
Il y placait ses valeurs (titres - pièces de monnaie, ...)
Pas d’explication quant aux dépôts et retraits sur ces comptes
AUDITION DE DUTROUX - Achat de la console SEGA
Il ne sait plus où et quand il l’a achetée
Il y avait une seconde console achetée à une connaissance de LELIEVRE
Il n’a jamais loué de console
Il n’est jamais allé à SPA avec MARTIN
Il ne connait pas le nom de YERNA
Si un témoin le reconnait, c’est qu’il ment et il veut déposer plainte contre le témoin
AUDITION de DUTROUX - Voitures
Présentation album photos de voitures (50)
Explications par véhicule
V1) MERCEDES 207D : inconnu - vu le même chez BAUDSON à SARS
V2) Appartient à DIAKOSTA : n’était pas à SARS
V3) Inconnu
V4) AUDI 100 lui appartenant
V5) Appartient à DIAKOSTA : n’était pas à SARS
V6) Camionette lui appartient
V7) Véh lui appartient - écjange avec THIRAULT
V!) Véh revendu par lui à LELIEVRE
V9) Véh. lui appartient
V10) Véh. reçu de WENSTEIN
V11) Véh. appartient à DIAKOSTA
V12) Véh. lui appartient
V13) Inconnu
V14) Inconnu - peut-être MERCEDES de WEINSTEIN
V15) Véh de DIAKOSTA
V16) Véh. de WEINSTEIN acheté à ROCHOW
-------------------------------------------------------------------------------------------V17) CHEVYVAN de DIAKOSTA entreposé à SARS
Il n’a pas circulé avec ce véhicule
Il ne sait pas s’il est en état de marche
Il s’est assis dedans sans plus
Un certain DANNY a dormi dedans quelques semaines
La trappe d’aération du toit a été forcée
DANNY y est allé avec une fille
FREDERIC et ses copains peuvent avoir joué dedans
MARTIN Y a peut-être pris le linde de DANNY pour le laver
Peut-être WEINSTEIN
Il n’explique pas comment des cheveux de AN et EFFJE ont pu être trouvés dans le
CHEVYVAN
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AUDITIION DE DUTROUX - Achat Grue et RENAULT Trafic
Il a acheté un FIAT DUCATO à Hugues BRASSELLE pour 25.000 le 02/09/93 et a
demandé une facture de 50.000
Il a acheté une YAMAHA 1000 à ANTOINE Eric le 07/05/92 pour 100.000 mais la
facture a été faite sur 30.000 - ANTOINE dit l’avoir vendue 200.000
La facture a été sous-évaluée pour diminuer la TVA
------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour ses travaux il avait deux camions - un bobcat - une grue et divers matériel
Presque tout a été acheté d’occasion
Il a acheté une grue à DALPIAZ Albin le 24/11/95 pour 60.250-bef payés en liquide
Il est allé sur place en compagnie de GROETEMBRIL Alain
Il y avait un autre acheteur qu’il ne connait pas
Il a ramené le grue par la route
Le soir même il l’a essayée dans son jardin - il a fait le trou où il a enterré plus tard
WEINSTEIN
GROETEMBRIL dit que le prix était de 400-450.000-Bef
C’est ce que DUTROUX lui a fait croire
Il n’a pas tué WEINSTEIN pour lui prendre son argent pour payer la grue
Il disposait de 400.000-bef s’il avait du payer cette somme
Le 25/11/95 il a acheté un RENAULT Trafic 150.000-bef pour faire plaisir à MARTIN
Il a utilisé son fond de reoulelent secret
MARTIN est persuadée qu’il a tué WEINSTEIN pour son argent - il la laisse penser
Elle n’a pas eu de réaction lorsqu’il lui a donné le véhicule
Elle était fachée parce qu’il n’avait pas été présent pour son accouchement
Le prix sur la facture est le prix d’achat réel de la grue
Il avait un COLT 45 acheté à CHARBONNIER
Quand il lui a acheté cette arme il ignorait que CHARBONNIER avait fait des attaques
de fourgons
A la lecture du dossier il a constaté que PINON lui avait volé du matériel
AUDITION DE DUTROUX - Assurances
Il ne sait donner aucun renseignements sur ses polices d’assurances
Il peut citer son courtier : Christian DURAY
Il a retouché environ 1.650.000 - 1.700.000 suite à divers sinistres
Il ne sait pas si l’incendie de la rue J. Destrée était criminel ou non
LELIEVRE dit que DUTROUX lui a suggéré de reprendre la châlet de WEINSTEIN,
de l’arranger, de l’assurer et de le brûler
Il nie
Un bail existe entre WEINSTEIN et LELIEVRE
LELIEVRE louait la châlet de WEINSTEIN pour le prix des mensualités
WEINSTEIN comptait partir à l’étranger
WEINSTEIN acvait mis le feu à la maison de PINON
DEMALZY déclare que DUTROUX lui avait proposé 50.000-bef pour mettre le feu à
sa maison de MARCHIENNE
Il nie
DURAY a émis des doutes sur un sinistre vol
Il a discuté avec DURAY et il s ont conclut qu’il devait y avoir eu deux groupes de
voleurs
Au moment du vol il était en SLOVAQUIE avec MARTIN
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AUDITION de DUTROUX - Divers
Selon les constatations les gains finaux sur les opérations boursiéres est de 34.624-bef
en 04 ans
Il n’est pas en mesure de vérifier les comptes mais il faut tenir compte des coupons
encaissés
Sur un cahier ATOMA on peut constater l’encaissement de coupons pour 80.000-bef
entre 93 et 94
Le fait d’avoir utilisé le montant du prêt de 1.500.000 pour spéculer et le maigre
rapport abouti à des pertes puisque les bénéfices sont infèrieurs aux remboursements du
prêt
C’est possible mais il faut tenir compte d’achat et de revente de divers objets
Il a toujours fait de bons placement sauf lorsqu’il était conseillé sur des opérations qu’il
ne connaissait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------Il ne sait pas détailler son emploi du temps le 15/12/94, jour où il a revendu des
warrants UNION MINIERE en perdant 400.000-bef
A l’époque il vivait à MARCINELLE ou à SARS
------------------------------------------------------------------------------------------------------IL s’est rendu personnellement sur place chez RIGA le 22/03/96
Il ne confirme pas mais signale que la santé de MELISSA s’améliorait
Elle n’a recommencé des problèmes qu’à partir du 22/03/96 aprés avoir bu du jus
d’orange
Il aurait dit à la gérante qu’il allait mieux
Aucun souvenir
Le 21/03/96 il achète un cric hydraulique au MAKRO
C’était indispensable pour replacer la porte de la cache
MARTIN l’a aidé à replacer cette porte
JULIE était destinée à DUTROUX et MELISSA à WEINSTEIN
WEINSTEIN était également un protecteur des enfants
Le décés de mELISSA a été plus marquant que celui de JULIE car elle était plus
intelligente
Les filles devaient vivre en dehors de la société avec WEINSTEIN et lui
Il comptait s’occuper de leur éducation selon ce qu’elles souhaitaient
Il ne leur parlait pas du passé et déviait le sujet
Pour lui la séquestration de JULIE et MELISSA était une expérience hors du commun
Il n’a pas entretenu de relation sexuelles avec elles
Il y a eu un acte de WEINSYTEIN sur MELISSA
Il estimait que les fillettes étaient trop jeune
Avec SABINE il n’a pas eu beaucoup de satisfactions sexuelles
SABINE préférait les fellations
Elle était bloquée pour tout ce qui touche la sexualité
Un speculum a été trouvé chez lui
Il n’en a jamais fait usage
Il a proposé à son épouse de l’utiliser mais elle a refusé
Il en a peut-être fait usage avec EVA mais sans insisté
Il voulait voir l’aspect d’un hymen vierge
Il ne sait plus d’où vient le speculum
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AUDITION de DUTROUX - Patinoires
Rappel NE.37.08.100392/96 à charge de DUTROUX pour attentat à la pudeur sur
CORTESE Laetitia le 15/11/92 à la patinoire OLYMPIC à CHARLEROI
Audition DUTROUX dans ce dossier = 100.466
Il a connu sa prémière épouse DUBOIS Françoise à la patinoire de LA LOUVIERE
Autres patinoires : OKAPI à CHARLEROI - FOREST NATIONAL - OM VALENCIENNES -NAMUR-JAMBES - BRUGES - TOURNAI - LUXEMBOURG ...
Incident avec WILLEMS Monique le 15/11/92 à l’OM
Rencontre avec MARTIN à FOREST en 1981
Incident à FOREST avec un marocain qui faisait tomber les filles et intervention police
car il a abîmé la voiture de MARTIN
A l’OM il a fréquenté ZANUTTI Olivier
DUTROUX utilisait le nom de sa femme = DUBOIS
Par jeu il soulevait les fillettes de 12-13 ans et les faisait tourner avant de les redeposser
mais jamais de problème
WEINSTEIN est peut-être allé quelque fois à la patinoire
Episode avec bombe lacrymogène
SAFAR en veut à DUTROUX parce qu’il patine mieux
SAFAR cherchait bagarres
Ses déclarations son mensongères
Accident à FOREST - il a heurté violemment une balustrade et évitant un enfant
Multiples fractures- hôpital BRAINE L’ALLEUD - avril 94
Aprés les soisn il est parti en SLOVAQUIE avec DIAKOSTA
AUDITION de DUTROUX - séquestration JULIE-MELISSA
Il a appris que MARTIN l’accuse d’avoir voulu violer sa propre fille - c’est faux
MARTIN n’a jamais pris une part active aux faits
MARTIN a peint en jaune la cache - JULIE et MELISSA étaient à l’étage depuis 10-15
jours
WEINSTEIN a fait la porte et l’étagère
MARTIN ne voulait pas voir les filles pour ne pas être reconnue
C’est WEINSTEIN qui a amené les filles chez luiMARTIN savit qu’il y avait des
provisions et des seaux hygiéniques dans la cache
Il a expliqué à MARTIN comment ouvrir la porte de la cache
Avant son arrestation il avait remis 220-250.000 à MARTIN
Il avait dit à MARTIN que WEINSTEIN voulait tuer les filles
MARTIN a pensé que c’était une solution possible
MARTIN savait que WEINSTEIN avait de l’argent et elle en a déduit que c’est pour
cela qu’il a été tué
Il était convenu que MARTIN s’occupe des filles pendant la détention de DUTROUX
Elle devait leur donner à boire, à manger, vider les seaux et leur donner de quoi se laver
Il était convenu que les filles se cacheraient et qu’elle ne les verrait pas
A sa sortie de prison il a trouvé un bassin sous le lit des filles donc MARTIN est allée
au moins une fois
Des victuailles ont été déposées devant la cache hors de portée des filles ce qui
démontre un deuxième passage
MARTIN a bloqué la porte avec des sacs de charbon
A sa sortie de prison MARTIN a refusé de l’aider car elle ne voulait pas être en
présence des filles
Quand il a annoncé le décés de MELISSA à MARTIN elle a dit que c’était mieux ainsi
MARTIN a aidé DUTROUX à vider et nettoyer la cache
Les derniers dessins des filles dataient de mi-février
Tout a été brûlé sauf certaines revues aprés contrôle du fait que les filles n’y avait rien
écrit
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AUDITION de DUTROUX - Présence de chiens à MARCINELLE
En 1976 il était marié avec DUBOIS - Il avait un berger malinois : BLACK
Il a aussi eu une femelle berger allemand : DIANE
Il devient aggresif lorsque l’on fait un lien entre la présence des chiens et de JULIE et
MELISSA à MARCINELLE
Il se défend fermement quant à la présence de son chien SULTAN avec les filles à
MARCINELLE
En 95-96 il avait deux bergers allemands : CHERA et SULTAN
Ils ont été amenés à MARCINELLE suite aux vols dans la maison
Le 20/03/96 lorsqu’il a sorti les filles de la cache aprés sa détention, MARTIN avait
quitté les lieux de même que les chiens
JULIE et MELISSA ont été en contact avec les chiens pour jouer
SULTAN est tatoué et a une puce
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AUDITION de DUTROUX - Médicaments dans la cache
Tout a été obtenu de manière licite
Prescrits principalement par dct DUMONT (Haldol - Rohypnol - Rédomex - Réactivan
- Flunitrazépam - des préparations)
Aussi prescrits par Dct MATTHYS de MARCINELLE et d’autres non-connus
Pharmacie de l’ANGE à MARCINELLE
Si autre pharmacie : c’est MARTIN qui y allait
Une fois pharmacie de garde à MARCINELLE ( WE aprés sa libération en 03/96)
DUMONT a fait expertise psychiatrique de MARTIN en 85
Grâce à lui elle n’a pas été internée
Il les suit depuis leur libération
En prison : pas de médicament - il dormait quand il voulait
Augmentation rapide des dosages de médicaments
Il insistait pour que MARTIN demande plus de pilules contraceptives que nécessaire
Il a utilisé de l’Haldol prescrits par DUMONT lors de l’enlèvement de LAETITIA et
de SABINE (30 gouttes)
Egalement 30 gouttes Haldol par litre de boisson donné à WEINSTEIN
WEINSTEIN a été séquestré dans la cache mais il ne sait plus combien de temps
Des flacons d’Haldol viennent des pharmacies LEFEVRE - de l’ANGE et
WALRAVENS
Lors de l’enlèvement de SABINE elle a reçu 8 Rohypnol en une demi heure
Lors de l’enlèvement de LAETITIA elle a reçu 5 Rohypnol + 5 qu’elle a recraché
AN et EEFJE ont reçu chacune 5 Rohypnol et 30 gouttes de Haldol lors de leur
enlèvement
Pendant sa séquestration AN a reçu trois fois 5 Rohypnol - chaque fois que
WEINSTEIN l’a violée
Avant de quitter MARCINELLE AN et EEFJE ont reçues chacune 10 Rohypnol
qu’elles ont pris elles-mêmes
Elle sont parties avec WEINSTEIN
Il a endormi WEINSTEIN avec 15 Rohypnol mis dans du pain
WEINSTEIN a encore reçu 10 Rohypnol le jour où DUTROUX est allé avec PINON le
jeter dans le trou à SARS
JULIE et MELISSA n’ont reçu ni Haldol ni Rohypnol
Les pilules contraceptives trouvées à MARCINELLE = stock de DUTROUX
Celles de MARTIN se trouvaient à SARS
Seule LAETITIA a reçu des pililes contraceptives
En 03/96 il a acheté des seringues pour injecter du fortifiant en intramusculaire à
MELISSA et de l’eau sous la peau
Les médicaments achetés l’ont été petit à petit en cinq ans
32 flacon Haldol 30 ml dont 4 entamés et 2 vides
636 capsules Rédomex
893 comprimé Rohypnol
105 dragées de Réactivan
24 plaquettes pilules contraceptives + une de 11 pilules + une de 16 pilules
105 dragées Microgym
70 comprimés de Flunitrazepam

BBBF
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100.207 L340
AUDITION LELIEVRE
13/08
Signification mandat d'amener
20.55
BSR NEUF
DEGIVES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.208 Z4
Travaille en noir pour DIAKOSTA
13/08
Achat de pneus en ALLEMAGNE
BSR NEUF
DIAKOSTA lui a présenté DUTROUX
DEGIVES G
Rue Jules DEstrée : DUTROUX creuse une cave
Loyer : main à main ( 6.000)
DIAKOSTA fiancé à une slovaque depuis 03 ans
Première fois en SLOVAQUIE en 07/95 avec DIAKOSTA
Rencontre avec DICKA Vanda de TOPOLCANY
Acheté sémadigit à BENOIT pour 1.500-bef
09/08/96 : à 11.30 heures :
chez son assureur
dîner chez PIPO
retour chez lui
18-19.00 heures : chez Maryse (amie)
20.00 heures : copain à JUMET
22.00 heures : chez MARYSE pour la nuit
10/08/96 :
Levé à 11.00 heures
avec copain à BXL
retour vers 17.30 heures
chez JEAN-CLAUDE
FLEURUS chez OLIVIER
Chez Maryse
Vers 23.00 heures : FLEURUS
Dancing LA BUCHE à TOURNAI jusqu'à 07.00
Plus été dans les Ardennes depuis 15 ans.
Il était scout
Camp près de VRESSE
Cpte BBL 360-0141011-76-0403 et ANHYP 750-9416890-94-0027
A rencontré DUTROUX et MARTIN avec enfants en SLOVAQUIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.209 L167
Confirme déclaration 01
14/08
l
e 09/08/96 en début de soirée il va chez NIHOUL
BSR CHARL
(expert-judiciaire)
Retour chez Maryse vers 22.00-22.30
Itinéraire pour SLOVAQUIE par AACHEN-MUNICH-SALTZBOURGVIENNEBRATISLAVA
Voyages en TCHEQUIE et HONGRIE avec DIAKOSTA
Rencontré DUTROUX à SARS le 10/08/96
LELIEVRE allait recherché son vélo
Vers 12.30 heures : tél à NIHOUL
Consomme un packson héroïne par jour en fumette
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JI NEUF
Z38
Pas vu DUTROUX le 09/08/96
14/08
Va seul en SLOVAQUIE tous les trois mois
CONNEROTTE
DUTROUX y allait déjà avant lui (SLOVAQUIE)
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AVEUX LAETITIA
15/08
09/08/96 : 11.00 : levé
BSR NEUF
12.00 : chez son assureur
12.30 : chez Maryse : dose héroïne
14.00 : chez DUTROUX rt de Philippeville
14.30 : Parti en camionnette
?? : Arrivé à BERTRIX
Véh. garé près de la piscine
LELIEVRE reste dans véh
DUTROUX va à l'entrée de la piscine
Une fille sort, il l'a suit et la pousse dans la camionnete
IL dit à LELIEVRE de démarrer
Il a dit lui avoir donné des médicaments et qu'elle dorme
Roulé jusqu'à la Rt de Philippeville
DUTROUX avait dit à LELIEVRE qu'il allait pouvoir éponger sa dette
Ensuite LELIEVRE stresse et prend héroïne
Il ne sait pas ce que DUTROUX voulait faire avec la fille
Sorte au dancing LA BUCHE : il était très nerveux
DUTROUX lui avait dit avoir été condamné pour avoir séquestré deux
hommes
La mère de DUTROUX a dit à LELIEVRE que DUTROUX
était impliqué dans 80 dossiers de viol
Elle a dit cela en décembre 95
Amie de DIAKOSTA = EMILIA : 21 ans
DUTROUX : ses amis de TOPOLCANY ont deux filles : 21 ans et plus jeune
Le 10/08/96 après-midi il est allé chez NIHOUL
Connu NIHOUL via CASPER FLier
CASPER lui avait promis un travail à ANTHEE comme pompiste
CASPER est homosexuel et voulait LELIEVRE
Est allé chez BOUTY
IL connait un slovaque YANO vu chez MARTIN
Description YANO
DUCKA est secrétaire à TRCIN près frontière tchèque
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.215 L165
AUDITION LELIEVRE
16/08
Reconnait sa participation à l'enlèvement de SABINE
BSR NEUF
DUTROUX esdt venu le chercher chez sa mère en disant
DEGIVES
qu'il avait repéré une fille
Partis à vélo - la fille roulait à vélo
DUTROUX l'a attrapée lorsque le mobilhome la dépassait
Il l'a endormie avec des médicaments
Ils sont directement retournés Rt. de Philippeville
Plus tard DUTROUX lui a dit que c'était une commande et qu'elle était partie
Il lui a demandé s'il avait enlevé JULIE et MELISSA
DUTROUX a répondu "ces deux là ce n'est pas moi"
Il n'a participé à aucun autre enlèvement
DUTROUX lui a dit avoir violé une fille il y a peu de temps dans le porche
d'une maison
ndlr : a-t-on tenté d'identifier un tel viol
Il a dit cela pendant l'enlèvement de LAETITIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.218 L163
AUDITION DE LELIEVRE
16/08
Emission su FUN RADIO
BSR NEUF
Mineure qui parle de ses relations avec un majeur
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WEINSTEIN très intéressé
DUTROUX a dit que WEINSTEIN aimait les mineures
ndlr : contact avec FUN RADIO pour obtenir un contact avec cette mineure

:
peut-être un réseau - au moins copie de l'émission
DUTROUX voulait que je remplace la personne qui faisait les rapts avec lui
Il pense que c'était WEINSTEIN
IL reconnait AN et EEF comme étant les filles qu'ils ont enlevées à
OOSTENDE
Il ne sait pas ce qu'elles sont devenues
NIHOUL lui a donné 20.000-bef pour réparer sa voiture
L'argent a été remis à RANDAZZO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il connait BOULE et ERIC via RANDAZZO
RANDAZZO a hébergé ERIC
Il n'est jamais allé avec eux chez DIAKOSTA
DUTROUX ne les connait pas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il a logé chez DIAKOSTA qui lui a présenté DUTROUX en 06/95
DUTROUX faisait des travaux de terrassement chez un turc voisin de
DIAKOSTA
Travaux chez DUTROUX = carrelage rue L.Lenoble
Pose tuyauterie rue J. DEstrée - tranchée toujours ouverte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.221 L162
AUDITION DE LELIEVRE
17/08
I
l est allé avec DUTROUX à la Mer pour enlever An et EEF
BSR NEUF
Rien à voir dans enlèvement de JULIE et MELISSA
DEGIVES
WEINSTEIN n'a pas participé à l'enlévement de AN et EEF
DUTROUX lui a présenté WEINSTEIN après cet enlèvement (08/95)
DUTROUX louait un hangar ch. de Bruxelles pour WEINSTEIN (camions
volés)
DUTROUX et WEINSTEIN = mêmes goûts pour les filles
Un camion a été revolé
DUTROUX et WEINSTEIN ont monté une expédition punitive
Ils ont endormis les auteurs du vol
Intervention de la police
DUTROUX a dit qu'il allait tout mettre sur le dos de WEINSTEIN
DUTROUX a dit qu'il allait régler le compte de quelqu'un qui lui devait de
l'argent
Les médicaments pour endormir AN et EEF venait d'un psychiatre
mais DUTROUX ne les prenaient pas
DUTROUX a fait un faux accident avec sa CX
ndlr : voir accident avec WEINSTEIN
DUTROUX a utilisé FIESTA de WEINSTEIN en faisant une fausse facture
A la date de la facture WEINSTEIN était en fuite
Véh saisi car volé et refrappé
DUTROUX a dit avoir conduit AN et EEF où il fallait
IL a compris chez celui qui avait passé commande
DUTROUX fait des travaux rue J.Destrée
Il creuse profond car il a dit avoir trouvé du charbon mais il creuse plus bas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.222 L161
AUDITION de LELIEVRE
17/08
Voyage au MAROC avec FLIER en 94
BSR NEUF
Il a connu un anglais prénommé DAVID via FLIER
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DEGIVES
Description de l'enlèvement de LAETITIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.223 L160
AUDITION de LELIEVRE
19/08
Confirme déclaration antérieures
BSR NEUF
Itinéraire de BERTIRX à MARCINELLE
DEGIVES
Il a sorti LAETITIA enveloppée dans une couverture
Des voisins l'ont vu - ila dit qu'il était saoul
DUTROUX a toujours dit qu'il avait des commandes
DUTROUX dit qu'il n'est pas le seul à le faire
Il est parti et est revenu peu de temps aprés
DUTROUX portait son pantalon mais était torse nu
Le 10/08 il a tél à NIHOUL pour un problème de chômage et pour aller avec
lui à la police
Il est allé chez NIHOUL avec JEAN-CLAUDE
Le 12/08 DUTROUX lui a dit que le travail était fait
Il a compris que lAETITIA avait été livrée
Il ne savait pas qu'il y avait une cache à MARCINELLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.225 L159
AUDITION DE LELIEVRE
19/08
Lorsqu'ils cherchaient une fille il fallait qu'elle
BSR NEUF
soit conforme à la commande
DEGIVES
DUTROUX a demandé à NIHOUL des endroits pour faire travailler des filles
en
BELGIQUE
NIHOUL a dit oui, qu'il pouvait en ramener de SLOVAQUIE
DUTROUX est entré en contact avec des gens en SLOVAQUIE et
TCHEQUIE
DUTROUX disait que c'était facile car la-bàs les filles étaieent souvent
seules le soir à vélo
DUTROUX a dit en avoir violé une et l'avoir abandonnée sur place près de
TRENCIN
ndlr : vérifier si jeune fille violée et assassinnée près de TRENCIN
Un homme est venu à SARS avec MERCEDES 190 ancien modèle
DUTROUX a eu peur - l'homme lui réclamait de l'argent
ndlr : audition de DUTROUX à ce sujet. Il a déjà vu cet homme au café à
SARS
C'était un peu après l'enlèvement de AN et EEF
Il a vu AN et EEF nues
DUTROUX a dit que comme cela elle ne pouvait pas fuir
Il a aussi vu une des deux nettoyer le carrelage
Par la suite il a dit que les gens qui ont passé commande sont venus voir les
filles mais
qu'elles ne les intéressaient pas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.234 L158
AUDITION de LELIEVRE
21/08
Détails des voyages en SLOVAQUIE
BSR NEUF
Connait DIAKOSTA depuis 05/95
Premier voyage en 07/95 à TOPOLCANY et DUDINCE
Frère de DUCKA = DODO (23 ans)
06/95 : TCHEQUIE
En route: déposser mère de DIAKOSTA en ALLEMAGNE à BAD
HONNEF
DIAKOSTA ne pense qu'à "baiser"
Il fréquente des bars à TEPLICE près de la frontière allemande
Il y connait un mac
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Fin 08-début 09 : voyage en SLOVAQUIE
DIAKOSTA a dit y être allé plusieurs fois avec DUTROUX
Concernant AN et EEF : enlèvement = DUTROUX et lui
C'est DUTROUX qui a deshabillé les filles
Les chaînes et cadenas utilisés étaient neufs
DUTROUX avait aussi des menottes
Lors d'une visite de MARTIN DUTROUX a interdit à son fils de monter
et les petits étaient en bas
Habituellement les petits dorment en haut
MARTIN apportait de la nouriture
La veille de son départ en SLOVAQUIE il a vu An et EEF
DUTROUX lui a proposé d'en violer une car elle ne seraient peut-être plus là
à son retour
A son retour MARTIN montait à l'étage
DUTROUX lui a dit que les filles étaient parties
YANO est un slovaque ami de DUTROUX et DIAKOSTA
DUTROUX a ramené EVA et YANKA en été 96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.241 L157
AUDITION de LELIEVRE
22/08
Lors de l'enlévement de SABINE DUTROUX lui a crié de
BSR NEUF
rentrer le vélo dans la camionette.
DEGIVES
Le vélo a été abandonné plus tard dans le parking d'une grande surface
DUTROUX avait rentré AN et EEF sans précaution
SABINE a du se mettre dans un coffre style militaire
Lors de l'enlèvement de SABINE : jeans bleu - Tshirt gris - pull bleu et
casquette noire
Un scénario avait été établi pour faire croire à SABINE que ses parents ne
voulait
pas payer de rançon et que le chef voulait la tuer
DUTROUX devait jouer le protecteur
Il n'a presque rien su dire car SABINE pleurait
C'est DUTROUX qui a presque tout dit
DUTROUX lui a dit que c'était la fille d'un gendarme
DUTROUX a dit qu'il conditionnait les filles pour qu'elles soient dociles
et soumises pour les clients
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.242 L156
AUDITION de LELIEVRE
22/08
Il décrit les lieux de SARS sur base d'une photo
BSR NEUF
DEGIVES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.557 Z39
AUDITION de LELIEVRE
29/08
Révèlation sur NIHOUL
BSR NEUF
Menaces de mort si il parle
WILVERS
En 06/96 NIHOUL propose des XTC
DUTROUX a avancé l'argent nécessaire
NIHOUL a dit qu'il pouvait en avoir 5.000 venant de la BSR BXL
Il en a vendu au dancing "LA BUCHE" à DAVID - GEORGEO - BEN
Le 10/08 NIHOUL lui en a donné 1.000 à 80-bef
compensé par la valeur des réparations à sa voiture
Sa concubine Maryse BERTRAND a jeté ce qui restait après son arrestation
Il raconte l'affaire de la MERCEDES a conduire au MAROC
Trafic organisé par VANHELMOND
Les BSR de BXL et DINANT ont été informées par NIHOUL
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.272 L891
Résidences successives
03/09
ARSIMONT, rue du Palton 35 : maison d'accueil
BSR NEUFCHAT
SALZINNE, rue Victor Loiseau : sa soeur
DEGIVES
SCHALTIN, rue du Tige 12 : son frère
TAMINES, Allée Belle-Vue 49 : ses grands-parents
TAMINES, rue Roi Albert 66 : seul
AUVELAIS, route de Falisolle, 312 : seul
CINEY, rue Tasiaux: seul
HASTIERES : chez FLIER
DINANT, rue St-Michel 1 ou 2 : n'y a pas habité
HASTIERES, rue des Coquelicots : caravane-camping EDEN
TAMINES, rue du Bois, 42 : sa mère
Il n'a jamais fait de fugue comme raconté dans PERDU DE VUE - son frère
BENOIT oui
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.273 L892
Véhicules utilisés
03/09
En 91 : SKODA rouge
BSR NEUFCHAT
91-93 : vélomoteur
DEGIVES
En 93 : AUDI 80 bordeau
94-95 : vélo
01/95 : FORD ESCORT gris foncé
04/95 : NISSAN CHERRY bleu foncé
06/95 : TOYOTA STARLET gris clair
08/95 : FORD FIESTA rouge de DIAKOSTA
12/95 : OPEL ASCONA blanche - Camionnette LT31 blanche de
DIAKOSTA
01/96 : FORD SIERRA de DIAKOSTA
02/96 : FORD ESCORT breack blanche de DIAKOSTA
04/96 : FORD SIERRA la même de DIAKOSTA
05/96 : FORD SIERRA de DUTROUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport Z23
DECLARATION DE LELIEVRE
23/08
Concerne les trafics de NIHOUL
BSR NEUF
Déclaration hors procédure
DEGIVES
LELIEVRE craint pour sa vie si NIHOUL a connaissance de la déclaration
Avec NIHOUL : service contre service
Trouver des filles en SLOVAQUIE - réparer voiture
NIHOUL a dirigé sa déclaration à la BSR DINANT
NIHOUL a dit que s'il était trahi "ils" le retrouveraient n'importe où
----------------------------------------------------------------------------------------------------------DUTROUX et LELIEVRE chez NIHOUL
Appel de l'appartement de BOUTY
Un africain demande 30 armes de poing
DUTROUX a dit qu'il pourrait trouver les armes
NIHOUL a dit avoir vu l'argent pour payer
DUTROUX n'a pas trouvé les armes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------En 05/96 NIHOUL dit que l'anglais (ndlr WELSCH) lui a apporté 15 kg
amphétamines de HOLLANDE
L'anglais avait reçu 200.000-bef pour les amener en NORVEGE ou SUEDE
L'anglais voulait doubler son commanditaire
Il voulait que NIHOUL trouve un acheteur
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NIHOUL avait trouvé une cache
Il avait dit à l'Anglais d'être prudent car il était recherché
L'Anglais a été arrêté avec les 15 kg
NIHOUL ne l'aimait pas parce qu'il avait essayé de le doubler dans une
affaire de voiture
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Avant 05/95 NIHOUL a fourni une carte VISA à FLIER
mais elle a été refusée
Il s'agissait d'une carte volée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 05/95 il a accompagné FLIER en HOLLANDE voir un complice de
NIHOUL
dans trafic de voitures
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.217 L164
AUDITION de LELIEVRE
16/08
Il a rencontré DIAKOSTA en 06/95
BSR NEUF
DIAKOSTA lui a présenté DUTROUX pour location d'une MAISON
DEGIVES
18.00
07/95 : premier voyage en SLOVAQUIE - rencontre avec VANDA
DUTROUX lui propose de vendre de la drogue en échange du logement
gratuit
à JEMEPPES
Il accepte mais consomme lui même la drogue
Pour rembourser sa dette DUTROUX propose des enlèvements
Nombreux repérages
Description enlèvement ANN et EEFJE avec CX
DUTROUX les maitrise seul
Retour direct à MARCINELLE
Panne de véhicule - épisode des anglais
Le lendemain matin DUTROUX avait un rendez-vous
important - retour vers 17.00-18.00
Le lendemain LELIEVRE part en SLOVAQUIE
Pour ANN et EEFJE DUTROUX avait parlé d'une commande
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.258 Z51
AUDITION de LELIEVRE
29/08
Il a été menacé par NIHOUL
11.50
12/94 : carte de crédit anglaise donnée à FLIER par NIHOUL
BDR NEUF
PETIT
12/94 à 05/95 : épisode MERCEDES pour le MAROC
NIHOUL s'est fait doubler par WALSCH
Au retour du MAROC - LELIEVRE a logé 10 jours chez BOUTY
Il a surpris une conversation entre BOUTY et NIHOUL
concernant la
réception
d'une cargaison à ANTWERPEN
07/95 : télégramme de NIHOUL pour audition de LELIEVRE par BSR
DINANT
Il présente NIHOUL à DUTROUX en 09/95 pour problèmes inscription à
JEMEPPES
2° rencontre à MORNIMONT chez GUY = partis ensemble à SARS
ndlr : peut-être pour expertise
Plus tard chez NIHOUL pour affaire d'armes
Aprés séquestration de PINON LELIEVRE et DUTROUX
chez NIHOUL pour un passeport pour WEINSTEIN
Passeport portugais pour 100.000
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NIHOUL a dit avoir une propriéta à St-DOMINGUE
En 05/96 : NIHOUL propose XTC
En 06/96 : réapprovisionnemlent XTC chez NIHOUL
En 06/96 DUTROUX demande à NIHOUL s'il peut placer des filles de l'Est
dans des bars
NIHOUL dit oui mais filles de classe pour endroits luxueux
Il s'arrange avec patron d'un club
Il s'agit de majeures avec passeport
NIHOUL a beaucoup insisté pour les filles
50.000 par fille
YANO cherche en SLOVAQUIE pour DUTROUX
Pas encore réalisé : arrêtés avant
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.488
L2911
AUDITION LELIEVRE
31/10/96
L2912
Explications détaillées de l’enlèvement de LAETITIA
BSR NEUF L2913
Il reconnait avoir interpellé Laetitia pour la distraire et permettre à DUTROUX de
PETIT
rejoindre la camionnette
Il nie avoir violé AN et affirme que DUTROUX a AN et EEFJE la première nuit
lorsqu’elles étaient droguées
Le viol a eu lieu à MARCINELLE
Le matin les draps étaient tachés de sang
Lors du repèrage pour l’enlèvement de SABINE ils ont dormi dans un parking le long
d’un cours d’eau à TOURNAI
Il prend connaissance de la déclaration de WLOMAINCK (PV 78.0479 du 19/08/96)
mais affirme qu’il n’a pas assisté à ce qu’elle décrit
Le repérage dont il parle a eu lieu les 23 et24/05/96 dans la région de KAIN
Ils ont suivi un bus TEC prés de l’école de SABINE
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LEL AUDITION de LELIEVRE - Patrimoine
Parcours école et professionnel
Situation familiale : célibataire avec personne à charge en BELGIQUE mais une amie et
un fils en SLOVAQUIE
Pas d’héritage - rarement jeux de hasard
Salaires depuis 1990
Mi-octobre 93 = rupture avec CRESPIN Carine
Travail en noir dans les pneus avec DIAKOSTA depuis 06/95
Travail en noir chez BOUILLON (famille d’acceuil) - placement châssis
Acheminement d’une voiture à ALGECIRAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------06/11/93 - 03/03/94 : arrestation pour stups
Il a vendu de l’XTC en 94 - il achetait à MAASTRICHT
Idem en 96 : XTC fournie par NIHOUL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Liste de ses adresse et loyers correspondants
Il ne connait pas le coût de l’eau-gaz-electricité
Il n’envoir rien pour l’éducation de son fils
Budget mensuel = 20.000
Prêt de 85.000 en 1991 pour acheter SKODA - prêt remboursé
Prêt de 101.000 en 1993 pour acheter AUDI 80 - prêt partiellement remboursé
Il a prêté 10.000 à un grec qui avait des problèmes avec son dealer (05/94)
Il a été remboursé en héroïne
Cptes chez ANHYP et BBL - avant IPPA et GENERALE
Pas de cpte à l’étranger
Jamais eu de coffre
Mandataire sur aucun cpte
Pas de biens mobiliers ou immobiliers
Petits frais de rmise en état à certaine adresses = sans importance
Quelques dettes mais peu importantes
Historique de ses voitures
91 : SKODA
93 : AUDI 80
94 : PEUGEOT 106 (louée du 23-26/12/94)
95 : FORD ESCORT
95 : CITROEN VISA
95 : NISSAN CHERRY
95 : TOYOTA STARLET
95 : FIESTA
96 : FORD SIERRA
96 : FORD ESCORT
96 : FORD SIERRA
Trois vélomoteurs en 90-91-92
Assurance : MORETUS - ROYALE BELGE
Aucune des filles qu’il fréquente n’a un véhicule
Jamais prêté ses véhicules pour une longue période
Il n’emprunte jamais de véhicule sauf pour une courte durée
Loisirs : course à pied - trihatlon - basket - athlétisme
Vacances = uniquement SLOVAQUIE
Voyages en HOLLANDE pour stups
Réveillon 94 : PARIS-AMSTERDAM avec FLIER
07 semaines d’hôpital en 91 pour asthme
Pas de tél
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LEL AUDITION de LELIEVRE - Emploi de pompiste
Il a connu FLIER en prison en 93
Lorsque FLIER sort de prison (aprés LELIEVRE) il se donnent rdv qu’ils ratent
Lors d’un second rdv FLIER propose un emploi mais LELIEVRE comprend qu’il espére
une relation sexuelle et refuse
Plus de contact pendant quelques mois
Début octobre 94 LELIEVRE recontacte FLIER qui lui donne un emploi de pompiste
Il réside chez FLIER avec WALSH et l’ami homosexuel de FLIER
Quelques jours plus tard l’ami de FLIER quitte les lieux
La station avait été rachetée par FERNANDEZ qui partageait les bénéfices avec
LELIEVRE
FLIER prennait de l’argent dans la caisse
C’est FLIER qui payait LELIEVRE
Horaire : tous les jours sauf samedi PM et dimanche
LELIEVRE travaille 03 semaines puis est arrêté pour un vol
Trois semaines de prison - intervention de FLIER qui atteste qu’il a un travail
Il reprend le travail comme pompiste jusqu’en 02/95
FLIER garde l’espoir d’une relation sexuelle
A partir de 03/95 il occupe une caravane dans le même camping
A partir de ce moment FLIER ne le veut plus à la station - il est remplacé par GERARD
(DECOURCIERE ???)
10/94 à 03/95 : 1.000/jour et nourri par FLIER
Location d’un kot : 6.000/mois
01-02/95 il commence à prendre de l’héroïne
LEL AUDITION de LELIEVRE - Flux Fin - Voyages Slovaquie
En Slovaquie : usage de Couronnes slovaques - change sur place
Usage de DEM loresqu’il allait en voiture
Usage de sa carte de crédit si possible - usage des revenus de la vente de pneus
C’est DIAKOSTA qui l’a amené en Slovaquie en 07/95
En 1988 voyage en POLOGNE avec l’Abbé XAVIER (initiative de sa famille d’acceuil)
Premier passeport en 88 et second en 95 pour conduire la voiture au MAROC
(MERCEDES NIHOUL)
Il ne retrouvait plus le premier passeport
Voyages en SLOVAQUIE : généralement avec DIAKOSTA
Une fois il a ramené EMILIA (amie de DIAKOSTA) seule
Une fois avec DUTROUX pour aller voir VANDA
Au retour YANO les a accompagnés
Dates et moyens de transport pour ces voyages
Frais : 4-7.000 pour le voyage et 4-5.000 sur place - décompte par voyageIl n’a pas
participé aux frais d’accouchement de VANDA
L’argent vient du chômage ou de la vente des pneus
En 10/95 voyga d’urgence car VANDA voulait avorter - DUTROUX l’a conduit car il
devait remplir des formalités suite à sa domiciliation en Slovaquie
En 12/95 il retire des sommes à l’étranger car il ne sait plus rien retitrer en BELGIQUE
Les sommes retirées lui servent à finir le mois
Lorsqu’il alalit chercher des pneus en ALLEMAGNE avec DIAKOSTA ils s’arrêtaient
parfois à SANKT-AUGUSTIN pour manger
04/96 : voyage à BRATISLAVA pour récupérer avec DIAKOSTA son véhicule sais lors
d’un précédent voyage
DIAKOSTA passait toujours par la TCHEQUIE (TEPLICE) pour fréquenter les
prostituées
LELIEVRE une fois cheez une pute à TEPLICE (50 DEM)
Il avait été question de trouver des filles à placer dans des clubs via NIHOUL mais cela
ne s’est pas réalisé
DUTROUX devait prendre contact avec les organisateurs locaux de la propstitution mais
il ne l’a pas fait
Il ne peut pas aller en ALLEMAGNE car il doit y payer une amende de 2147DEM
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LEL

AUDITION de LELIEVRE - Travaux pour DUTROUX
Pour DUTROUX il a travaillé sur des carcasses de voitures (05/96) mais n’a pas été payé
Il a démonté l’ancien toit à SAARS et en a refait un nouveau (06/96)
DUTROUX devait lui payer 7.000-bef dont 5.000-bef étaient destinés à aider VANDA
pour son accouchement mais il n’a rien payé
DUTROUX insistait pour qu’il l’aide sous prétexte que c’est grâce à lui que LELIEVRE
a pu obtenir son chômage
Il a aussi dénuder des câbles RTT volé par DUTROUX (10/95)
Pour ce travail DUTROUX l’avait enfermé dans le hangar à JUMET
LEL AUDITION de LELIEVRE - Flux Fin lié aux stups
05-10/93 il consomme de l’héroïne pour environ 30.000-Bef
L’argent vient de son travail ou chômage
CRESPIN le quitte parce qu’il est toxicomane
Première pilule d’XTC le 06/11/93 juste avant son arrestation
Il commence à prendre des trips (LSD) à 300-Bef mais une dose = 4x12 heures
Entre 06-12/94 : environ 2.000-bef/mois de trips
A la même époque : consommation héroïne jusqu’en 07/94
En 08/94 il rencontre PIETERS Virginie avec qui il fréquente des « boites house »
Il achéte des XTC (500-bef/pilule) - une pilule par soirée
Il achète des pilules en HOLLANDE - financer par FLIER (10.000-bef)
Entre 10-12/94 il ramène de HOLLANDE 10x50 pilules à 120-bef
Il en consomme 100 et en vend 400 à 350-bef
En 01 et 02/95 héroïne pour 15.000-bef
Aprés : plus de drogue mais boisson
08/95 DUTROUX lui remet des pacsons à vendre - il en vend 1-2 et consomme le reste
Ainsi se crée une dette vis-à-vis de DUTROUX et c’est pour la rembourser qu’il a du
aider DUTROUX pour l’enlèvement de AN et EEFJE et ensuite de SABINE puis de
LAETITIA
Entrez 08/95 et 08/96 : une pilule XTC par WE (300-400-bef)
En 07/96 il reprend de l’héroïne (10.000-bef pour les deux semaines avant son arrest.)
Ces dépenses sont liées au commerce qu’il a entamé avec NIHOUL et DUTROUX et qui
lui a rapporté 28.000-bef
AKIM et JUMEAU sont ses fournisseurs d’héroïne
Il les a conduit une fois à ROTTERDAM car leur voiture était en panne
En paiement il a reçu de l’héro et de la coke
Une partie de cette drogue se trouvait chez Maryse BERTRAND
Il n’a jamais vendu de drogue sauf l’XTC fournie par NIHOUL et l’héro fournie par
DUTROUX
Il avait droit à 300-bef par pacson vendu 1.000-bef
Fréquentation de LA BUCHE - LA RESERVE
Il achetait de l’XTC dans ces deux dancings
Il fréquentait les dancings avec Giorgio - Olivier (dit MORINO) - DIAKOSTA Christian GEYSENS
Jean-Claude COPPIN était avec lui quand il est allé chercher 1000 pilules chez NIHOUL
Il a vendu de l’XTC à COPPIN - COPPIN servait d’intermédiaire entre LELIEVRE et un
de ses copains
Il a fumé du haschisch à l’école (5°) pui en 1991
Pas grand consommateur de haschisch : 500-bef le pacson
Chez Maryse BERTRAND il fumait le haschisch de celle-ci
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LEL AUDITION de LELIEVRE - Flux Fin divers
Amende de 46.000-bef à la frontiére austro-allemande pour défaut d’assurance avec
FORD SIERRA
Il a consulté NIGHOUIL pour savoir comment il pouvait s’arranger car il ne savait pas
payer
JOELLE écrit le 26/01/94 qu’il gagne 60.000/mois
JOELLE est la fille de la famille BOUILLON (famille d’acceuil)
La somme est basée sur les promesses de BOUILLON en cas de coopération pour la
pose de châssis
Ces revenus n’ont jamais été d’actualité
La lettre était destinée à l’avocat de LELIEVRE pour justifié ses revenus autrement que
par la vente de drogue
L’hôtel OKURA à AMSTERDAM est probablement celui il il est allé avec FLIER au
réveillon 94/95 - FLIER avait tout payé
Carte du MONTINI à St-TROND : boite house où il faut une carte d’accés
Dans ce dancing il achetait des trips
Pas de mouvements sur ses cptes pendants certaines périodes = il vivait chez ses grandsparents ou était en prison ou travaillait en noir pour DIAKOSTA ou était au CPAS
Achat de carburant par petite quantités pour ne pas être tenté de rouler beaucoup - parce
queson compte était presque vide - parce qu’il achetait du mazout de chauffage dans des
petits bidons
Il fait des retraits de petits montants parce qu’il sait qu’il reste peu sur son compte
Dépôt de 30.000 le 10/04/92 = indemnités de licenciement SOFIPLAS
Peu d’achats de victuailles car CRESPIN faisait les courses et aprés : friteries, snacks, ...
Additions dans agenda = sommes qu’il doit et qu’on lui doit - Marc = DUTROUX
Détail des dettes et des créances
LEL AUDITION de LELIEVRE - Dettes vis-à-vis de DUTROUX
Total : 104.000-bef
20 pacsons héro = 20.000
avance liquide = 1.500
caution maison = 36.000
Achat R5
= 15.000
Loyer
= 12.000
Achat SIERRA = 15.000
Divers
= 5.500
Prix normal d’un pacson = 1.500 mais DUTROUX faisait 04 pacsons avec un gramme
ou lieu de 02
36.000 = deux cautions
Panne de voiture en SLOVAQUIE = turbo qui a laché lorsque DUTROUIX Conduisait
Comme il s’agissait d’un voyage pour LELIEVRE DUTROUX a estimait que c’était à
lui de payer les réparations
R5 = voiture pourrie prêtée par DUTROUX
La voiture à casser et DUTROUX a estimé que LELIEVRE devait la payer
DUTROUX devait 10.250-bef à LELIEVRE pour des travaux effectués
Les calculs étaient faits à la façon de DUTROUX
LEL AUDITION de LELIEVRE - Agenda - Carte BIL
Suite PV 112.576/96 BSR BXL 3/SRC
Feuillets repris en annexe ont été écrits par lui
Explication des opérations reprises sur les feuillets
Certains achats ont été financés par FLIER
Du matériel a été acheté à Michael MIGEOTTE - à DEVILLERS - à Claude DUMENIL
PAT = drogue
La carte BIL appartient à FLIER - Cpte 4-103 9572-100
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116212
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116.194
06/11/96
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LEL AUDITION de LELIEVRE - Travaux toitures SARS
Il désigne sur photo le toit sur lequel il a travaillé
Il n’a pas touché aux autres toits
Il a enlevé seul le vieux toit et a placé le nouveau avec DUTROUX
IL sciait les lattes et DUTROUX les clouait
Il n’est pas allé acheter le matériel
Il n’a jamais vu de travaux en cours sur les autres toitsDUTROUX et MARTIN parlent
de travaux sur les toits à SARS en 94 (PV 116.181 et 116.202)
LELIEVRE parle de travaux sur un toit en 06/96
Il y a donc eu deux séries de travaux sur les toits
LEL AUDITION de LELIEVRE - Voyage en TCHEQUIE (06/95)
Suite PV 116.192
Voyage en TCHEQUIE avec DIAKOSTA fin juin 95
Départ et retour un jour de semaine
Achat de pneus lors des 02 passages en ALLEMAGNE
IL était uniquement prévu d’acheter des pneus en ALLEMAGNE
La mère de DIAKOSTAcompagnait pour rendre visite à la grand-mère à BAD-HONNEF
Vu que la mère accompagnait DIAKOSTA a décidé d’aller faire du tourisme en
TCHEQUIE
DIAKOSTA et sa mère dans OPEL ASCONA et LELIEVRE seul dans FORD
TRANSIT orange
A l’arrivée à BAD HONNEF la camionnette était à moitié pleine de pneus
La camionnette est restée à BAD HONNEF
Itinéraire : DRESDE - CHEB (frontiére) - CHOMUTOV - TEPLICE - PRAGUE
En quittant CHOMUTOV DIAKOSTA a abordé un couple et les a ramené en ville
La fille lui a proposé du sexe et ils sont allés dans l’appart du couple
DIAKOSTA est passé dans la chambre avec la fille et puis ils ont repris la route
Il a payé 30-DEM
A TEPLICE il ont fait le tour des bars et sont monté une fois chacun avec une prostituée
Ils sont allé à PRAGUE et sont revenus à TEPLICE faire le tour des bars et puis ils sont
repartis en ALLEMAGNE
DIAKOSTA a vendu son autoradio contre une passe dans un bar
IL a repris sa mère et a encore acheté des pneus
Le voyagea duré 05 jours
Ils étaient de retour le 26/06/95
A l’époque il avait une TOYOTA STARLET
Le 24/06/95 ils étaient en TCHEQUIE
Il n’a jamais prêté sa carte de crédit ANHYP
Il a prêté sa carte BBL à sa mère et à CRESPIN
Il a fait des retrait avec sa carte ANHYP à CHARLEROI le 23/06/95 et à JEMEPPE le
25/06/95
Il en déduit qu’il se trompe dans les dates
Il ne sait plus ce qu’il a fait le 24/06/95
LEL AUDITION de LELIEVRE - Commerce de pneus
Il s’agissait d’un supplément à son chômage
Il a rencontré DIAKOSTA en 05/95
Il a proposé d’aider DIAKOSTA dans ses activités
Il chargeait et déchargeait les pneus
Il a commencé en 06/95
A partir de 12/95 DIAKOSTA trouvais des excuses pour ne plus le prendre avec lui en
ALLEMAGNE
De 12/95 à 03/96 il vendait les pneus
Ils revenaient d’ALLEMAGNE avec 120-170 pneus
Deux voyages par semaine
Tous les deux mois il allait 15 jours en SLOVAQUIE
Lorsqu’il venadait il avait 100-bef par pneus
Aucune idée de ses gains
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117.866
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LEL AUDITION de LELIEVRE - Flux fin liés aux enlèvements
L’argent en sa possession lors de son interpellationn vient du CPAS, arriérés de chômage
un chèque de 7.900 et des devises suite à la vente de pneus (20.000)
Il n’a pas participé à l’enlèvement de JULIE et MELISSA et DUTROUX ne l’a pas payé
pour cela
Il ne connaissait pas DUTROUX à la date de ces enlèvements
DUTROUX lui a dit que ces enlèvements correspondaient à une commande
DUTROUX dit que ces enlèvelments sont liés au fait que LELIEVRE avait dit connaitre
un réseau de prostitution qui paye 100.000-bef par fille
Il nie
Il ne fréquente pas les prostituées sauf une à TEPLICE
DUTROUX le charge parce qu’il a été le premier à avouer les enlèvements de SABINE
LAETITIA AN et EFFJE
Il a participé à ces enlèvements pour rembourser sa dette vis-à-vis de DUTROUX (05
grammes héroïne)
Cette quantité revient à 7.000-7.500-bef (1.500-bef/gr à BRUXELLES)
Un enlèvement coûte donc 7.500-bef
Il dit qu’il n’y a aucun rapport
Il dit que DUTROUX l’a obligé à l’aider pour les enlèvements - au départ il n’y croyait
pas
Même lorsqu’il a mbarqué AN et EEFJE il n’y croyait pas
C’est lui qui a donné les médicaments à DUTROUX
Il était perdu
Au moment de la panne il voulait que DUTROUX les abandonne sur la parking mais il
n’a pas voulu
Il n’avait pas la force de réagir
Aprés il est partie en SLOVAQUIE et à son retour DUTROUX a dit que quelqu’un était
venu les chercher
DUTROUX n’a jamais voulu donner d’explication - il n’a jamais demandé une
compensation financière
Il ne savait pas qu’il pouvait dénoncer les faits à une eprsonne de confiance
Il n’a pas eu de compensation financière pour sa participation à l’enlèvement de
SABINE
DUTROUX lui a dit que c’était une commande
Il n’avait pas les moyens de demander des explications à DUTROUX
Il a essayé de parler à SANDRA et à sa mère mais n’y est pas arrivé
Aprés l’enlèvement de LAETITIA DUTROUX lui a dit que sa dette était annulée
Ce n’était pas convenu au départ
Il pense que les dettes sont des prétextes - il était obligé par DUTROUX de toute façon
Il ne sait pas expliquer pourquoi il se sentait obliger
Il a toujours eu des remords
LEL RENSEIGNEMENTS - AUDITIONS de LELIEVRE
Sources de revenus de LELIEVRE
Chômage- CPAS - salaires déclarés
Travail en noir (station de FLIER - pneus de DIAKOSTA - vente de stups)
Pas de lien financier entre enlèvements et revenus
Les dettes envers DUTROUX n’étaient pas le motif de sa participation aux enlèvements
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LEL AUDITION de LELIEVRE - Première rencontre avec DIAKOSTA
Fin mai 95
Il discutait avec Adriana BEUZER devant chez elle
GOVAERTS Murielle et Jean-Pierre étaient aussi présent
DIAKOSTA est arrivé avec JANSSENS Patrice dans une TOYOTA SUPRA noire
C’était un copain de ADRIANA
DIAKOSTA a parlé de la vente de pneus
DIAKOSTA venait souvent dans la cité voir ADRIANA et MURIELLE
Il a commencé à travailler avec DIAKOSTA
GOVAERTS dit avoir connu DIAKOSTA en 08/94
Il venait dans la cité pour prendre LELIEVRE
LELIEVRE nie cette relation avant 1995

CCCF
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AUDITIONS MARTIN
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Mathieu PA

L188

Interpellée le 13/08/96 par Gd à SARS
Connais DUTROUX depuis 15 ans
Mariés en 1988
Séparés depuis 1992
Trois enfants : FREDERIC 12 ans, ANDY 3 ans et Céline 8 mois
Les deux petits nés aprés leur séparation
Revenus = 35.000-bef/mois
PUERS Henriette à SARS depuis 15 jours (fin juillet)
Posséde deux comptes : GENERALE - ARGENTA
DUTROUX = cptes : BBL-ARGENTA-GENERALE
Tél MARTIN : 071/59.60.97
Tél DUTROUX : GSM-séma-normal
MARTIN posséde maison à MONTIGNIES/SAMBRE louée à LEMAL
DUTROUX = trois maisons : MARCINELLES-MARCHIENNE-SARS
MARTIN = plaque EJX-121 pas de véhicule
Avant = SEAT IBIZA noire - SIERRA Bleue
DUTROUX = CX aubergine EJX-121
+ autre CX - AUDI 100 - camion DAF camion FORD - RENAULT Trafic - RENAULT
Master (mobilhome) - deux remorques deux caravanes - YAMAHA 1000
Trois jeux de plaques
Condamnation en 86 :
MARTIN : 5 ans dont 2 faits
DUTROUX : 13 ans dont 6 faits
Condamnation après : DUTROUX : sorti en mars 96
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------PUERS Henriette hospitalisée en juin 96
MARTIN lui rendait visite tous les jours
Elle roulait avec CX de DUTROUX
DUTROUX roulait avec Mobilhome
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------09/08/96 : visite à la citadelle de Dinant (ticket télésiége pour FREDERIC
uniquement)
Avec CX - les 03 enfants et PUERS H.
Sur place fin de matinée - le marché se terminait
ANDY s'est blessé au cou et a été soigné à la cafétaria de la plaine de la tour
Retour à SARS vers 19.00 heures
Laver enfants, souper et dormir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ticket téléphérique trouvé à son domicile = 09/08/96 à 15.27 heures
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CX restituée à DUTROUX le 10 ou le 11/08/96
12/08 : tél à assureur DURAY pour carte verte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaque FRR-692 = mobilhome
Elle a tracté deux fois le mobilhome
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Durant l'audition elle tombe deux fois en pleurs
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.513 L189
AUDITION MARTIN
13/08
Liste de ce qui est saisi à SARS
BSR THUIN
Photos-Répertoires-K7-doc. divers-plaques immatr
DUPUIS
passeport-photos pornos-manequin en fils à béton-04 véh-carabine
22
ndlr : voir déclaration de LELIEVRE : DUTROUX
posséde un révolver et une carabine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.533
L187
AUDITION MARTIN
14/08
Sans intérêt
PJ ARLON
On lui annonce les aveux de DUTROUX pour LAETITIA
MATHIEU
Elle ne le croit pas
Le mobilhome ne pouvait pas faire un tel trajet
Dépannage du mobilhome le dimanche
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.534
L186
Précisions sur le 09/08/96
14/08
La dame qui a soigné ANDY = queue de cheval
PJ ARLON
Avant d'aller à DINANT
WALVERS A.
Passer chez opticien MASSECAU : chèque de 6.000-bef
Il devait être 12.00-12.30 heures
Ensuite : passer chez DUTROUX à MARCINELLES pour lui ramener un
rasoir trouver
dans la CX
LELIEVRE était présent
Quitter DUTROUX pour aller à DINANT vers 13.00 heures
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.535
L185
AUDITION MARTIN
15/08
Confirme ses déclarations sur ses activités le WE du
PJ ARLON
09-12/08/96
FROGNIER
Une année comme institutrice
Vers 83-84 DUTROUX allait les WE à la patinoire
On lui signale que SABINE et LAETITIA viennent d'être retrouvée
Ne connaissait pas la cache
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.536
L184
AUDITION MARTIN
16/08
Confirme ses déclaration antérieures
PJ ARLON
Elle est consciente du rapprochement avec les faits
WILVERS
antérieurs
DUTROUX devait récupérer le véh saisi de NIHOUL et
le conduire à
FLEURUS pour
réparation par LELIEVRE et RANDAZZO
DUTROUX lui a dit que NIHOUL aime les jeunes filles et les orgies
NIHOUL a des relations en ALLEMAGNE et en SLOVAQUIE
NIHOUL peut obtenir des fausses cartes d'identité par son ex-épouse
(BOUTY)
NIHOUL procure de la drogue à LELIEVRE
NIHOUL a beaucoup tél le WE du 09-10/08/96 = anormal
Il demandait DUTROUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.538
L183
Avertie que DUTROUX et LELIEVRE ont avoué enlèvement
17/08
de SABINE et LAETITIA
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Se souvient que DUTROUX est passé un soir avec 02
anglais qui l'ont amené sur place
Les anglais ont mangé et dormi puis repris la route
DUTROUX est reparti très vite - véh ignoré
Il est revenu le lendemain matin tôt avec LELIEVRE
Ils sont restés peu de temps entre 07-08.00 heures
Les anglais dormaient encore
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Derniers temps : contacts étaroits avec NIHOUL
Visite à BXL - Tél de NIHOUL à SARS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Depuis un an DUTROUX demande à MARTIN de faire prescrire des pilules
contraceptives en surnombre
Il dit que c'est pour revendre en SLOVAQUIE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.540
Avertie de la découverte de trois corps à SARS
18/08
Pas au courant de la présence de ces corps dans son
PJ ARLON
jardin
FROGNIER P.
Plus vu WEINSTEIN depuis dernière arrestation de DUTROUX
DUTROUX avait dit l'avoir conduit en FRANCE
Grue achetée en novembre 95
Jamais vu creuser à SARS
Creusait des tranchées chez les gens et ramenait la terre à SARS pour niveler
le terrain
Il était parfois à SARS en l'absence de MARTIN
MARTIN et les enfants chez sa mère depuis NOEL 95 jusqu'à début 04/96
car pas de
chauffage à SARS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Elle a habité Rt de Philippeville de 91 à mi-94
Jamais rien vu de particulier
Elle n'aime pas cette maison
WEINSTEIN s'y trouvait souvent - elle ne l'aime pas
Derniére fois à cette adresse le 10/08/96
DUTROUX a insisté pour qu'elle retourne à SARS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nie participation aux tentatives d'enlèvements :
SPY : juin 95
SPY : 19/07/95
CINEY : 15/07/96
LIGNY : 27/06/96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Eté 95 elle était enceinte (depuis février 95)
Grossesse difficile - couchée depuis 07/95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Eté 95 : WEINSTEIN circulait avec MERCEDES foncée
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.541
182
Elle est allée en SLOVAQUIE à TOPOLCANY avec DUTROUX
20/08
Logée dans la famille où allait habituellement
PJ ARLON
DUTROUX
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FROGNIER P.

Visite à la maman de la fille de LELIEVRE
DUTROUX = nombreuses visites seul
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Mi-94 : elle a aidé DUTROUX pour des travaux Rt de Philippeville
DUTROUX a fait venir un Slovaque pour l'aider
DUTROUX a ramené le Slovaque et est revenu avec sa fille (EVA)
Il a reconduit EVA en SLOVAQUIE après les vac. 94
Il est revenu avec un autre Slovaque pour les travaux
Travaux à MARCINELLE - JEMEPPE - SARS - MARCHIENNE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------WEINSTEIN dormait parfois Rt de Philippeville
Lorsque DUTROUX et WEINSTEIN étaient ensemble, MARTIN était de
trop
Ils parlaient parfois d'armes
Ils parlaient de reboucher quelque chose
Ils ont fabriqué une étagères en fer
WEINSTEIN a fabriqué une grille
LELIEVRE dormai parfois Rt de Philippeville pdt les travaux
Pendant les travaux MARTIN ne pouvait pas aller à la cave
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin juin 96 DUTROUX est allé en SLOVAQUIE et est revenu avec un
Slovaque (YANO )
YANO retourné vers le 15-20/07/96
DUTROUX revenu avec les filles de MACKOVA ( EVA et YANKA )
Il les a ramenées le 01/08/96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Photo femme nue = CHRISTINE : ancienne maitresse de DUTROUX qui
habite
VALENTIENNE
Elle a été entendue dans le cadre du dossier de 86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.543
L437
AUDITION MARTIN
26/08
Rencontré DUTROUX en 1981 à la patinoire de BXL
PJ ARLON
Elle raconte sa vie
MASSON
Elle explique que DUTROUX l'a amenée à penser comme lui (lavage de
cerveau)
Il l'a forcée pour qu'elle participe avec lui a des enlèvements et viols (1985)
A sa sortie de prison il était normal et avait des regrets
Très vite il est retombé dans ses travers
Elle dit "j'étais sa chose"
Nouveau changement après décès de sa grand-mère et de son frère
Il voulait façonner FREDERIC à son image
Premier départ en SLOVAQUIE en 04/96
A ce moment il a connu DIAKOSTA
Il a connu la famille MACKOVA
LELIEVRE est aussi allé en SLOVAQUIE
Il a connu LELIEVRE via DIAKOSTA en fin 94
Fin 94 DUTROUX devenait "insaisisable"
DUTROUX est violent - il l'a frappée plusieurs fois
Désintérêt total de CELINE
DUTROUX arrêté le 06/12/95 - libéré le 20/03/96
Il a d'abord été convoqué par la police
Il se doutait quil allait être arrêté
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902
Il a expliqué que WEINSTEIN et lui avaient enlevé JULIE et MELISSA
Il a expliqué qu'elles se trouvent dans une cache Rt de Philippeville
Elle a pensé qu'il voulait les garder comme objets (comme elle)
S'il était arrêté elle devait s'occuper de JULIE et MELISSA avec
WEINSTEIN et
LELIEVRE
Vu sa réaction il l'a menacée avec une arme de poing
ndlr : voir déclaration de LELIEVRE qui dit que DUTROUX a un révolver et
une
carabine - voir aussi les menaces du "troisième" homme envers AN
et EEFJE
avec un révolver
DUTROUX a insisté pour qu'elle s'occupe de JULIE et MELISSA
Elle est allée plusieurs fois mais n'a jamais osé descendre à la cache
Elle pensait que WEINSTEIN et LELIEVRE pouvaient s'occuper des filles
La maison semble avoir été visitée plusieurs fois pdt l'emprisonnement de
DUTROUX
XX

Elle prenait du XANAX et du PROZAC prescrits par Dct ZATTITI
"Je savais les petites seules. Je voulais le dire mais je n'osais pas"
LELIEVRE et WEINSTEIN dans bande avec DUTROUX et NIHOUL
Quelques jours après la sortie de prison de DUTROUX il lui a signalé que les

filles étaient
mortes de faim
Il a dit avoir essayé de les nourrir qu'il ne voulait pas qu'elles meurent
Elle ne sait pas ce qu'il a fait des corps
Vu WEINSTEIN pour la dernière fois à Pâques 96 (04/96)
Elle est consciente du fait que les filles ne seraient pas mortes si elle les avait
nourries
DUTROUX lui avait montré la cache et le fonctionnement de l'ouverture
Elle a dit à DUTROUX en prison qu'elle ne leur donnait pas à manger
DUTROUX croyait que LELIEVRE et WEINSTEIN le faisait
Ne sait rien au sujet de AN et EEFJE
Elle ignore que DUTROUX y avait participé
Elle ne pense pas que DUTROUX les ai dirigées vers une filière de
prostitution
WEINSTEIN avait aussi une péleteuse
Elle allait nourrir les chiens Rt. de Philippeville
Jamais entendu parler d'un réseau de pédophilie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JI
Z5
AUDITION MARTIN
02/09
Confirme déclarations des 26 et 28/08/96
JI CONNEROTTE
DUTROUX l'a mise au courant de 6 enlèvements
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------JUL
Au courant pour JULIE et MELISSA depuis mi-95
DUTROUX a dit les avoir enlevées avec WEINSTEIN
Enlévement avec un véhicule volé
Il a dit les avoir enlevées pour lui
La cache aurait été aménagée après enlévement
Cache aménagée par DUTROUX et WEINSTEIN
Dutroux lui a dit plusieurs fois de nourrir les filles
Sa mère l'accompagnait pour nourrir les chiens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------EEF
DUTROUX lui a avoué ces enlèvements
Elle a fait rapprochement entre l'enlèvement et la venue des anglais à SARS
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WEINSTEIN était au courant
Elle pensait que les filles étaient Rt. de Philippeville car elle ne pouvait plus
aller à
l'étage
Filles pas longtemps Rt. de Philippeville
DUTROUX a dit les avoir enlevées pour WEINSTEIN
Conduites chez WEINSTEIN par DUTROUX en sept.95
Les filles tuées par DUTROUX et WEINSTEIN aprés les avoir endormies
avec des
médicaments
Tuer parce qu'elles génaient
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------NIH

DUTROUX lui a dit que LELIEVRE allait chercher de la drogue chez

NIHOUL
DUTROUX lui a dit que NIHOUL aimait les femmes, les orgies, ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour l'épisode du camion WEINSTEIN s'est caché chez PINON
WEINSTEIN avait beaucoup d'argent (selon DUTROUX)
Elle a préparé des tartines avec médicaments pour endormir WEINSTEIN
DUTROUX voulait le tuer pour lui prendre son argent
DUTROUX aurait trouvé plus de 500.000 dans le hangar de PINON
DUTROUX lui a dit qu'il avait tué WEINSTEIN pour l'histoire du camion
volé
Peut-être aussi pour l'affaire AN et EEFJE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.565
L897
AUDITION MARTIN
02/09
FREDERIC n'est pas au courant des faits
PJ ARLON
Relations FREDERIC avec son père
ALEXANDRE
DUTROUX semblait invincible - très sur de lui
Elle ne lui connait pas de raltion particulière sauf via NIHOUL
THIRAULT Claude a été très proche de DUTROUX
Elle ne connait pas CHarles FRANCOIS dit CHARLY
En 93-94 DUTROUX fréquentait beaucoup l'univ du travail de
CHARLEROI
DUTROUX et LELIEVRE se connaissait déjà à l'époque de l'enlèvement de
JULIE et
MELISSA
Nouvel associé de DIAKOSTA = un corse
Le 12/08/96 DIAKOSTA lui a remis 9.000-bef pour diminuer sa dette
DIAKOSTA doit 20.000 pour des loyers
LELIEVRE a peur du CORSE
Elle a acheté des blocs pour le travail que faisait DUTROUX à ROUX chez
un certain
RITO
RITO marié à une employée de PIRE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.570
L913
AUDITION de MARTIN
03/09
En juin 96 DUTROUX et LELIEVRE sont partis en
PJ ARLON
SLOVAQUIE
MASSON
DUTROUX a dit à LELIEVRE qu'il devait encore ramener une fille pour
NIHOUL
Elle ne sait pas si la fille vient de BELGIQUE ou de SLOVAQUIE
Elle devine qu'il existe un réseau
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.555
Z47
AUDITION de MARTIN
28/08
DUTROUX lui a parlé de six enlèvements
PJ ARLON
JULIE et MELISSA = DUTROUX-WEINSTEIN
MASSON
Les 4 autres = DUTROUX-LELIEVRE
JULIE et MELISSA enlevées avec voiture volée
Enlevées pour DUTROUX
ndlr : qu'est devenue la voiture volée ?
En 85 il enlevait des filles plus agées pour les violer
WEINSTEIN et DUTROUX ont fait la cache
Elle n'a jamais vu les filles
Enlévement de ANN et EEFJE, elle parle des anglais venus chez elle avec
DUTROUX
ANN et EEFJE enlevées pour WEINSTEIN
Elles ont été amenées chez WEINSTEIN
Plus de relation sexuelle entre elle et DUTROUX depuis qu'il a expliqué pour
JULIE et
MELISSA
Elle n'a pas voulu ouvrie la cache et voir les filles
Elle ne voulait pas devenir leur complice
Elle a essayé mais la porte s'est bloquée
La porte est restée un peu ouverte
Les filles auraient pu sortir
Elle ne savait pas qu'il y avait une grille
Aprés : plus jamais été à la cave
DUTROUX lui a dit d'aller fermer la porte
Elle ne pouvait parler à personne des filles
Elle a conduit 2 bergers allemands à l'adresse
Elle les nourrissait tous les 4 jours
WEINSTEIN connaissait les chiens
Il n'avait pas peur
ndlr : pourquoi ce commentaire - pour pouvoir mettre certains faits sur le
dos de
WEINSTEIN ?
Peu après sa sortie de prison DUTROUX lui a dit que les fillettes étaient
mortes
06/96 : sa mère a été hospitalisée : visite chaque jour
FREDERIC chez CORDIER à BRAINE L'ALLEUD
ndlr : audition CORDIER sur personalité FREDERIC et ses liens avec la
famille
DUTROUX a dit avoir conduit WEINSTEIN en FRANCE
Elle a vu WEINSTEIN en 04/96
XX
Chaudiére de SARS dans ruines du 43 rue de Rubignies
ndlr : a-t-elle été examinée ?
Chaque mois docteur DUMONT prescrit boite de trois plaquettes de pilules
contraceptives
Elle utilise une plaquette et DUTROUX prend les 2 autres
DUTROUX dit qu'il les vend à NIHOUL ou en SLOVAQUIE
ndlr : le docteur DUMONT aurait du s'étonner du fait que MARTIN avait
besoin e 03
plaquettes par mois
DUTROUX = une boite de ROHYPNOL par mois + HALDOL
Médicaments = pharmacie de MARCINELLE, rue de l'Ange
DUTROUX dormait beaucoup
THIRAULT Claude = bonne relation de DUTROUX-LELIEVRE
Ils "chipotent" ensemble dans voitures
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Maison de JEMEPPE sous-louée à ERIC (?) - DIAKOSTA et puis
LELIEVRE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LELIEVRE recevait de la drogue de NIHOUL
NIHOUL impliqué dans trafic drogue et médicaments
ndlr : peut-être médicaments périmés pour l'AFRIQUE

avec BOUTY

et ses relations
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DUTROUX a fait expertiser maison SARS par NIHOUL
DUTROUX et LELIEVRE allaient chez NIHOUL
Aprés séquestration WEINSTEIN s'est caché chez PINON
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DUTROUX a fait K7 des ébats avec elle à son inssu
Episode EVA et YANKA
Droguées par elle et DUTROUX (HALDOL+FLUNITRAZEPAN)
IL a aussi endormi FREDERIC
MARTIN a du partir. Elle ne sait pas ce qui s'est passé
Il a dit qu'il voulait les filmer
02 ans avant EVA était venue seule
DUTROUX l'avait droguée pour la filmer nue
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Un jour DUTROUX a dit que WEINSTEIN avait beaucoup d'argent
Il a dit qu'il allait le lui voler en le droguant
DUTROUX est allé chercher l'argent au hangar de PINON
+ de 500.000 venant de sa mère pour acheter maison
Plus tard il a dit avoir tué WEINSTEIN
A son retour de clinique (suite accouchement) elle a vu que DUTROUX avait
travaillé dans le fond du terrain
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 09/95 DUTROUX lui a dit que AN et EEFJE étaient mortes
Tuées par DUTROUX et WEINSTEIN
DUTROUX lui a aussi dit que JULIE et MELISSA étaient enterrées à SARS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.671
L1657
AUDITION de MARTIN
17/09
Elle n'a pas participé à l'aménagement de la cache
PJ ARLON
DUTROUX a fait des travaux à ROUX pour VOZZELLA Rito
MASSON
THIRAULT Claude et MAHIEU Philippe ont aidé DUTROUX pour des
travaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AUDITION de MARTIN
DUTROUX connait DIAKOSTA depuis avril 94
Il a travaillé chez RITO avec CHARBONNIER Patrice - THIRAULT Claude et
MAHIEU Philippe
Elle parle d’une cache dans le plancher dans la chambre de DUTROUX à
MARCINELLE (sous la coiffeuse)
Emploi du temps le 09/08/96 :
Télésiége à DINANT
Blessure au cou de ANDY
Cartes postales à SARRE - CORDIER et DUTROUX postées à BEAUMONT
Retour à SARS vers 18.30 et tél de SARRE
Sa mère a parlé à SARRE au tél
Préparation du repas - bain à ANDY et CELINE
TV alumée : Les Carnets du Bouringueurs
Narration de passages de l’émission
Carnet de sa mère : elle est allée porté à manger à DUTROUX à OBAIX le 22/11/95
C’est exact elle a fait ses courses en passant au DELHAIZE de Waterloo
Explications suite aux note dans le carnet de sa mère à la date du 28/05/96
Elle a conduit ses enfanst à l’école au matin avec le mobilhome
Voyage à TOPOLCANY pendant les vacances de Pâques 96
Cachet dans passeport : entrée le 17/04/96
Ils ont été rejoint sur place par LELIEVRE
Le Van CHEVROLET se trouvant à SARS appartient à DIAKOSTA
Il a été amené sur place tracté par DUTROUX en fin 94 - début 95
DIAKOSTA a amené 07 véhicules à SARS (emplacements loués par DUTROUX)
FREDERIC était à l’école le 28/05/96
Pour les vacances de Pâques il est rentré le 24/04/96 au lieu du 22
AUDITION de MARTIN
Médicaments prescrits à DUTROUX
Toujours par docteur DUMONT
Au départ préparations pour le faire dormir - pas beaucoup d’effet
Elle en a pris une par erreur et elle a dormi un jour entier
DUTROUX allait toujours dans les mêmes pharmacies rue de l’Ange et avenue Meurée
à MARCINELLE
Il s’agissait de REDOMEX - ROHYPNOL - HALDOL - NEUTROPIL
BROMOFORM - FUNITRAZEPAN et pililes contraceptives (MARVELLON puis
FEMODENE)
Elle est allé nettoyer la maison de CAMPS Armande la grand-mère de DUTROUX
Il y avait des médicaments partour
Elle a tous mis dans une poubelle qu’elle a déposée sur le trottoir
------------------------------------------------------------------------------------------------------Quand elle est allée à DINANT le 09/08/96 elle avait une robe blanche et un gilet rose
Elle n’a jamais eu de pantalon ou de caleçon à fleurs
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Etudes finies en 81
Un an à l’Athenée Royal de Waterloo
Quatre interim à Waterloo et Marcinelle - jamais à Bruxelles
En 91 elle a reçu une MITSUBISHI brune de sa mère
En 94 DUTROUX a eu une AUDI verte, une CX grise, une R5 griuse et la CX
aubergine qu’il avait lors de son arrestation
La R5 a été vendue à LELIEVRE
En 94 DUTROUX a acheté une grue à PINON Gérard
A partir de ce moment il a beaucoup fréquenté WEINSTEIN (meilleur ami de
DUTROUX)
Elle ne les a jamais entendu parler de viols ou d’enlèvements
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2.865
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AUDITION de MARTIN
Pas de vacances en 1984 (naissance de Fréderic et achat de la maison rue des Gris)
Elle a toujours eu les cheveus longs et blonds
Jamais de teinture et jamais de peruque
Rarement chez le coiffeur - c’est DUTROUX qui égalise ses cheveux
Elle n’est jamais allée en ITALIE sauf avec l’école de Waterloo en 1980
Elle ne connaissait pas encore DUTROUX
DUTROUX n’a jamais eu de bateau et ne connait personne qui ait un yacht
Elle n’est jamais allée dans un camping de la Vallée de la Semois
Elle n’a jamais participé à un repérage avec LELIEVRE et DUTROUX
Elle n’a jamais lavé les vêtements de JULIE et MELISSA
DUTROUX lui avait dit qu’elles vivaient nues - elle ignore pourquoi
Il n’a jamais été prévu que la mère de MARTIN les accompagne en SLOVAQUIE
mais DUTROUX a demandé à lui faire faire un passeport au cas où elle serait allée
avec eux
Il était prévu que FREDERIC aille chez la fiancée de LELIEVRE
DUTROUX n’a jamais souhaité se débarasser physiquement de la mère de mARTIN
(PUERS)
DAMIEN de FLEURUS est un ami de LELIEVRE
Il est allé à SARS pour effectuer une réparation sur un véhicule de LELIEVRE
(SIERRA blanche)
Elle pense que DAMIEN connait NIHOUL
Juste aprés l’enlèvement de LAETITIA NIHOUL savit que c’était LELIEVRE et
DAMIEN qui allaient réparer sa voiture
DUTROUX a dit qu’il allait donner une leçon à LELIEVRE pour le tour qui leur à
jouer à BXL
Il parlait au nom de NIHOUL, DAMIEN et d’autres personnes
ndlr : peut-être avoir consommé la drogue qu’il devait vendre
Elle n’est pas allée à BAGNERES de BIGORRE en 07/95 - Elle était enceinte de 5-6
mois
A l’époque DUTROUX et WEINSTEIN faisaient des travaux à MARCINELLE
Agenda 95 = 16/07/95
Elle n’est jamais allée à BAGNERES DE BIGORRE un rdv avec expert CORNIL
AUDITION de MARTIN
Agenda : 22/11/95 : dct THIBAULT = dermatologue pour verrues FREDERIC et
morsure ANDY
IL est possible qu’elle soit allée porter à manger à DUTROUX a ORBAIX la semaine
aprés le 20/11/95
Elle se souvient être allée chercher du matériel appartenant à Alain GROETEMBRIL
avec la camionnette de MICHAUX
FREDERIC l’a accompnée une fois à OBAIX
Il est peut-être resté un instant seul avec DUTROUX pendant qu’elle allait chercher de
l’essence pour le Bobcat
Elle allait à OBAIX avec la SIERRA
Sur place elle a vu succesivement le camion DAF, le camion FORD et une FIESTA
bleue
A une époque LELIEVRE portait des boucles d’oreille à une seule oreille (anneaux
simples)
DUTROUX a acheté une citerne à GROETEMBRIL
L’acaht est ancien mais il l’a amenée à SARS en été 96
Elle devait servir pour le mazout - elle est toujours sur le terrain à SARS
Emploi du temps le 05/07/96
Selon son agenda : rdv à la police de MARCHIENNE
C’était pour DUTROUX suite à un vol d’objets saisis dont il a été victime
c’est aussi le jour où sa mère a été transférée de l(hôpital Vésale à l’hôpital Gailly
A cette époque elle est allée un jour à BLANKENBERG mais elle ne sait pas quel jour
Ce jour là DUTROUX et YANO sont allés promener seuls dans les dunespendant 1520 minutes vers 18-19.00
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AUDITION de MARTIN - Situation indiciaire
Elle pleure chaque fois que l’on parle des enlèvements et/ou de ses enfants
Niveau d’étude et parcours professionnel
Connait DUTROUX depuis 1981 - en ménage depuis 1983 - mariés depuis 1988
Habite rue de Rubignies depuis fin 94
Rencontre avec DUTROUX à la patinoire de Bruxelles
Déjà en 81 DUTROUX avait des revenus officiels - noirs et des dons de sa grand-mère
A sa charge : ANDY et CELINE
------------------------------------------------------------------------------------------------------REVENUS :
81 : 30.000/mois - institutrice
82 - 86 : 18.000/mois - chômage
02/86 = entrée en prison jusqu’au 04/86
86 - 89 : 20.000/mois
89 - 96 : 32-34.000/mois + allocations familiales
A partir de 09/96 : plus de revenus
DUTROUX : toujours au chômage : 40.000/mois
en noir : 50.000/mois
fond accidents du travail : 13.000/mois
revenus sur comptes CGER et GENERALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------En 92 DUTROUX hérite de son grand-père (moins de 1.000.000)
En 93 suite incendie : indemnisation de 1.500.000
En 93 : 800.000 pour chantier VOZZELLA
Autres indemnisations des assurances (100.000)
500.000 volés à WEINSTEIN lors de son assassinat
Avec cet argent DUTROUX a acheté une excavatrice et un RENAULT Trafic
Pas de pension alimentaire mais pas de loyer
------------------------------------------------------------------------------------------------------CHARGES
Elle assume seule et parfois elle doit aider DUTROUX
Nourriture : 20.000/mois - carte de banque
Vêtements : minimes
Achats importants pour 550.000 les 05 dernières années
Tél : 3.000:mois
Gaz : 5-6.000/mois jusqu’en 94 - 24.000/an aprés
Education enfants : 1.500/an
Abonnements : TEST ACHAT - ECHO BUDGET
Frais médicaux : accouchements = 30-35.000
03/08/95 : ANDY mordu à la joue par un chien
03/04/94 : DUTROUX se casse la Bras à la patinoire de FOREST
Consultations DUMONT : 1.350/mois
Médicaments : 1.000/mois
Frais de Justice et d’avocat : 450.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PRETS
2.500.000 à la BBL en 92 (SARS)
500.000 chez ARGENTA en 95 (MARCINELLE)
Elle n’a jamais prété d’argent à quelqu’un sauf à DUTROUX (2x100.000 en 94)
DUTROUX a prêté 5.000 à DEMALZY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPTES
Elle s’est déjà expliquée
Quand DUTROUX était en prison elle effectuait pour lui des transactions mais jamais
importantes
Les fonds du compte LUX proviennent de vols et de sa grand-mère
Pas de coffre
Pas de procuration sur des comptes
Pas de valeurs autres que les titres de DUTROUX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------IMMOBILIER
DUTROUX a trois maisons et elle en a une
14/08/2005
= 1Mdl
La maison
rue des Gris
est àVERGNON
son nom mais a été payée par DUTROUX
C’est lui qui avait décidé de l’acheter
Explications sur les raisons qui a fait que DUTROUX a acheté trois maisons
Pas de biens à l’étranger
Historique des locataires et des revenus locatifs
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AUDITION de MARTIN - JULIE et MELISSA
Elle demande a être confrontée à DUTROUX
Elle demande à prendre contact avec les parents des fillettes
Réflexions ultérieures à sa déclaration du 05/11/96
Elle n’a pas voulu ce qui est arrivé aux fillettes
Elle était dans l’impossibilité de réagir malgré le fait qu’elle savait que les fillettes
étaient là
Elle précise qu’elle ne les a jamais vue
Quand DUTROUX est sorti de prison il lui a dit de le rejoindre à MARCINELLE avec
les clés (20/03/96)
Il a dit que WEINSTEIN et LELIEVRE devaient s’occuper des fillettes
Elle savait que WEINSTEIN était mort
DUTROUX était faché à cause du fait que MARTIN n’avait pas nettoyé les crottes des
chiens
Elle pense qu’il est descendu voir les filles avant de la ramener à WATERLOO
Sur le chemin il lui a dit qu’il ne comprennait pas pourquoi elle n’avait pas fait plus
pour les filles
Il a dit que ce qui arrivait était de la faute de MARTIN
MARTIN estime qu’il aurait du faire quelque chose sachant qu’elle ne faisait rien pour
les filles
Le lendemain il lui a expliqué l’état des filles (21/03/96)
Elle lui a conseillé de les ramener
Le surlendemain (22/03/96) il tél. pour lui dire que JULIE est morte et que MELISSA
va mal
Elle lui apporte des biberons et diverses denrées mais ne veut pas voir le fillette
Il a retél plus tard pour dire que MELISSA était morte
3-4 jours plus tard il lui a ordonné de rentrer à SARS
Il lui a dit avoir enterré les fillettes au bout du jardin sans plus de précision
C’est à cette époque qu’il a acheté une chaudiére pour SARS
DUTROUX lui a dit avoir enlevé les fillettes avec WEINSTEIN
Il ont circulé avec un véhicule volé que PINON a planqué

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
910
116.202
06/11/96
MEURANT

132

MAR

AUDITION de MARTIN - Chantiers - Véhicules - voyages
CHANTIERS :
VERMEULEN
BORGLEVENS
VOZZELLA Rito
Jean-Claude à ANDERLUES
Alain à OBAIX
AGOSTIHO à ROUX
Le nom de VIAL lui est inconnu
------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTILLAGE - MATERIAUX
DUTROUX a acheté de l’outillage à PINON pour 400.000 le 11/10/96
Probablement avec l’argent du prêt ARGENTA
En mi-92 il allait chercher du sable dans une carriére de MONT-St-GUIBERT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------VEHICULES
Elle posséde une plaque EJX-121 mais pas de véhicule
Dans le passé elle a eu
MITSUBISHI LANCER (81)
OPEL KADET (83)
MITSUBISHI COLT (91)
SEAT IBIZA (96)
Liste des véhicules de DUTROUX
Depuis 1992 il a acheté :
R16 (94)
CX (95)
Explications concernant l’achat et le paiement des véhicules de DUTROUX ainsi que
sur leur utilisation
La RENAULT grise a été prêtée à WEINSTEIN (??)
Ils ont eu deux caravanes : DUTROUX en avait une lorsqu’elle l’a connu
L’autre se trouvait dans le hangar de pINON
DUTROUX a eu une moto YAMAHA 1000 achetée 200.000
DUTROUX a acheté une grue en 11/95 à un certain ALBIN
Il l’a payée avec l’argent volé à WEINSTEIN
Avant DUTROUX n’a jamais disposé de grue
---------------------------------------------------------------------------------------------------VOYAGES - LOISIRS
08/92 : Sud de la FRANCE avec FREDERIC et DUTROUX
Vol de la camionnette avec 80.000 + des chèques encaissés pour 140.000
15-23/04/96 : TOPOLCANY - rejoints par LELIEVRE
En 94 DUTROUX est allé deux fois en SLOVAQUIE avec DIAKOSTA
DIAKOSTA lui a présenté LELIEVRE en fin 94
LELIEVRE lui a présenté NIHOUL
En 06/96 : DUTROUX à TOPOLCANY avec LELIEVRE - revient avec YANO
18-23/07/96 : DUTROUX à TOPOLCANY - il revient avec EVA et YANKA
30/07-02/08 : il ramène les filles à TOPOLCANY
Lors de ses voyages DUTROUX n’a jamais demandé de s’occuper de SABINE
Elle ne savait pas que SABINE était dans la cache à MARCINELLE
FREDERIC : 15 jours à CHEVETOGNE en 07/95
07/92 : AQUALIBI avec DUTROUX - FREDERIC et quelqu’un d’autre
07-08/93 : visite à FREDERIC qui était dans un camp à OOST-DUNKERQUE
08/94 : WALIBI avec DUTROUX - FREDERIC - WEINSTEIN - EVA
94 : COXYDE avec DUTROUX et EVA : visite à FREDERIC
09/08/96 : DINANT
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AUDITION de MARTIN - opérations bancaires
Les versements proviennent du compte LUX, de prêts ou/et de sommes remises par
DUTROUX
03 chèques en SLOVAQUIE suite panne avec un camion
Cpte 310-4417487-96 = ses économies
Transfert en SLOVAQUIE suite panne du camion
DUTROUX a un cpte en SLOVAQUIE
Economie lorsqu’elle était en prison : elle avait 31.000/mois de la Mutuelle et
4.000/mois pour son travail
Elle a loué des garages rue Grimard - rue T. Kaisin
Chèques en FRF = chèques volés en FRANCE
Ses comptes servent aux dépenses de DUTROUX (également retraits en liquide)
Elle n’est pas au courant de toutes les opérations que DUTROUX fait sur ses comptes
Les sommes remise spar DUTROUX viennent peut-être des chantiers
Les opérations peuvent aussi être liées à des achats et/ou ventes de titres
AUDITION de MARTIN - Opérations sur comptes
Description des opérations
Achat de matériaux pour les travaux de DUTROUX ou pour ses loisirs
Opérations de Bourse
Loyer entrepôt PINON
Opérations effectuées par DUTROUX sans explication
Avant son arrestation en 12/95 DUTROUX lui avait remis 200.000 + du liquide dans
son pantalon
A sa sortie elle lui a transféré le solde
---------------------------------------------------------------------------------------------------Il n’a jamais été question de prêter ou vendre JULIE et MELISSA
Lors d’une conversation entre DUTROUX et LELIEVRE il a été question d’une fille a
ramener pour NIHOUL
Depuis l’enlèvement de JULIE et MELISSA : trés peu de relations sexuelles avec
DUTROUX - aucune après leurs mort - cela se passait à SARS
Elle n’a jamais parlé à AN et EEFJE
ndlr : la question était de savoir si elle les a vues - il semble qu’elle noie le poisson
DUTROUX a dit que AN et EEFJE ont été enlevées pour WEINSTEIN
WEINSTEIN connaissait NIHOUL
WEINSTEIN tué vers fin novembre 95
DUTROUX lui a volé 500.000
AUDITION de MARTIN - Opération sur comptes
Le 21/03/96 DUTROUX lui a fait retirer 275.000 de son compte
Malgré l’état des fillettes il était assez froid pour savoir qu’il avait de l’argent sur mon
compte
Aucun contact avec DIAKOSTA - WEINSTEIN - LELIEVRE quand DUTROUX était
en prison
DUTROUX a rencontré WEINSTEIN début 1994
Selon DUTROUX WEINSTEIN n’avait pas eu de rapport avec une femme depuis 20
ans
Certaines opérations ont été effectuées à la demande de DUTROUX quand il était en
prison - il donnait ses ordres sans explications
Le 15/12/94 : perte de 400.000 sur des Warrants UNION MINIERE
Il ralait parce qu’elle aurait du lui rappeler de vérifier les cours
Il a été faché plusieurs jours
Il vivait à MARCINELLE et elle à SARS
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AUDITION de MARTIN Michelle
Jeep LADA NIVA a été entreposée à SARS - rue Lenoble - à WATERLOO et peutêtre à CHATELET
Plus immatriculé depuis 1989 - problèmes mécaniques mais elle roulait
Véhicule acheté en 1985 à GOUTROUX
------------------------------------------------------------------------------------------------DUTROUX connait LELIEVRE depuis début 1995
-------------------------------------------------------------------------------------------------Elle fait patin à glace depuis ses 15 ans
Elle a recontré DUTROUX à la patinoire de FOREST en 1981 (21 ans)
Ils sont allés 3-4 fois au POSEIDON - DUTROUX y était toujours avant elle
DUTROUX restait le WE sur place à BXL dans sa caravane
Aprés septembre 83 DUTROUX allait seul à la patinoire de FOREST car elle était
enceinte
DUTROUX y draguait les filles
Autres patinoires : VALENCIENNES - TOURNAI - GAND
VANPETEGEM l’accompagnait parfois à la patinoire
A FOREST DUTROUX fréquentait Francis HUBEAU - Pierrot (633.26.38) - JeanClaude (653.82.76)
Il est arrivé que DUTROUX ne rentre pas de la nuit aprés la patinoire
Début 84 il a délogé trois jours - il a dit qu’il était à LA LOUVIEREEn 1982
DUTROUX prennait sa chienne avec à la patinoire (DIANE)
En 1981 DUTROUX avait 02 bergers allemands
Entre 1981 et 84 DUTROUX a eu une FORD CAPRI bleue foncé et une PEUGEOT
beige
-----------------------------------------------------------------------------------------------LAUWENS Jeannine (mère de DUTROUX) a abusé de son frère SERGE
LAUWENS a été violée par son propre père
LAUWENS a voulu faire tuer son mari mais le tueur s’est trompé de cible
-----------------------------------------------------------------------------------------------Le 28/11/95 DUTROUX est allé la chercher à la maternité avec la FIESTA bleue de
WEINSTEIN
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AUDITION de MARTIN
Aprés lecture déclaration de DUTROUX du 18/12/96 sur séquestration JULIE et
MELISSA
Elle n’a pas peint la cache en jaune
DUTROUX lui a expliqué que les petites faisaient des travaux dans la maison
Elle n’a jamais refusé de voir les filles parce qu’elle avait peur d’être reconnue
Quand DUTROUX a commencé les travaux à la cache elle ne pouvait plus descendre
DUTROUX a dit avoir enlevé les filles avec WEINSTEIN dans un véhicule volé
Elle n’a jamais été d’accord pour nourrir les filles pendants sa détention
DUTROUX avait dit avoir confié la charge des filles à LELIEVRE et WEINSTEIN
Lorsqu’il lui a dit cela elle savait que WEINSTEIN était mort
DUTROUX lui a donné 200.000-bef avant son arrestation mais pour les conserver
Elle a rendu la somme a sa sortie de prison
Elle pense que DUTROUX n’a jamais remis d’argent à LELIEVRE pour nourrir les
filles
Elle n’est jamais allée porter des provisions aux filles
Elle n’est allée qu’une fois à la cave et a mis un sac prés de la porte coincée
Description des denrées fournies
Elle avait aussi mis une jerrycan d’eau et un bassin et du savon pour qu’elles se lavent
DUTROUX leur avaient dit de se cacher si elles entendaient du bruit
Il est exact qu’il a dit à DUTROUX qu’il valait mieux que les filles ne souffrent plus
Elle a dit cela aprés que DUTROUX ait décrit leur état et ait annoncé la mort de JULIE
DUTROUX lui a dit avoir placé JULIE au congélateur
Aprés les deux moerts, elle a nettoyé la cache avec DUTROUX il l’y a obligé
DUTROUX a brulé tous ce qui venait de la cache (papiers-vêtements-bouteilles, ...)
Les filles ont rempli 03 seaux hygiéniques et des bouteilles (urine)
---------------------------------------------------------------------------------------------L’idée de la cache pour les filles a envoyer au MAROC vient de THIRAULT
Il s’agit d’un trafic effectué par les frères de sa premières femmes BODSON Christinne
THIRAULT a parlé d’un accident qu’il a eu à bord d’un véhicule volé et où il a pris la
fuite
Il y a eu un mort et un blessé
Accident à ANDERLUES prés du dancing LE CARROUSEL
AUDITION de MARTIN
DUTROUX possède le speculum trouvé à MARCINELLE depuis 1993 lorsqu’elle
était enceinte de ANDY
Il l’a volé à l’hôpital de MONTIGNIES/TILLEUL chez docteur SCHAERLAEKEN
Lors de l’accouchement à l’hôpital de BRAINE l’ALLEUD il a colé un stétoscope
Il ne s’est en jamais servis - ils doivent toujours être à SARS ou MARCINELLE
DUTROUX était persuadé que les perquis chez lui avait pour but de vérifier son
implication dans les rapts d’enfants
Elle se rend compte que si elle avait sorti JULIE et MELISSA de la cache elles seraient
toujours en vie
Elle était trop sous la coupe de DUTROUX pour pouvoir réagir
Autre cache de DUTROUX à MARCINELLE = entre le é° et la 3° pièce du rdch entre
le mur et 03 poutrelles métaliques
A gauche des escaliers - prés du plafond (il faut une échelle)
Il y a déjà cachés des armes et munitions
DUTROUX aimait la spéléo - il a montré à FREDERIC une galerie prés du château
D’ONOZ (comte de BEAUFORT)
DUTROUX a ramené un vélo en 08/96 - ce vélo se trouve au hôme ou est FREDERIC
Le vélo de FREDERIC doit être dans le coffre de la SIERRA de LELIEVRE
Elle a photographié DUTROUX dans la grue à SARS en 07/96
Elle ignorait que WEINSTEIN avait été séquestré dans la cache de MARCINELLE
Elle a nourri JULIE et MELISSA avant le 19/01/96

DDDF
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SYNTHESE AA’AA
914
CCCCD

DECES DE MINEURS
Nom
AAERTS
ABOTAY
ANTHEUNIS
ANTHONISSEN
ARGENTINI
ARVANITIDIS
ASPESLAGH
AWOUTERS
BAADE
BAECKELMANS
BAES
BAIVY
BALLI
BAMOUHAMMAD
BARBE
BARICHY
BAUWENS
BDSON
BELKACEM
BELLAFKI
BERNARDINO
BERNARDINO
BERTENS
BERTRAND
BILLEN
BOGAERT
BONNY
BOONEN
BOOS
BROEREN
CAMPS
CAPPELLE
CASTELAIN
CATOT
CAUTERMAN
CELEN
CHEVALIER
CHOI
CIRCHIRILLO
CLEREINS
CLYBOUW
COENEN
COLAVITTO
CORNELIS
COTTEM
COUDERE
CROUSSE
DALIMIER
DAMICO
DANDOIS
DANS
DE CROMBRUGGHE
DE GHELLINCK
DE RAYMAEKER
DEBELEYR
DEBELS
DEBOCK

Prénom
Marie
Zekiye
Janik
Linda
Livia
Sarah
Linda
Bernadette
Francine
Sophie
Inez
Thérèse
Oru
Nadia
Veerle
Nadia
Fabienne
Catherine
Fatima
Fatma
Isabelle
Myriam
Katty
Arianne
Nathalie
Heidi
Cynthia
Grietje
Astrid
Diana
Carine
Saskia
Cécilia
Liliane
Lisbet
Catharina
Marielle
Soon
Delphine
Cathy
Kristine
Corinne
Marinela
Ann
Isabelle
Johanna
Maryline
Charlotte
Nunziatina
Yannick
Marianne
Vincianne
Sonia
Patricia
Ingrid
Evi
Annie

Date de naissance
8 décembre 1965
31 mai 1967
7 octobre 1966
8 septembre 1966
12 février 1971
31 octobre 1974
14 juillet 1966
25 février 1965
22 octobre 1965
2 mars 1973
29 mai 1975
26 mars 1965
16 janvier 1975
20 mai 1966
28 juillet 1965
11 novembre 1967
29 septembre 1966
6 janvier 1967
2 avril 1975
27 janvier 1968
19 mai 1968
31 octobre 1968
27 octobre 1968
24 juillet 1967
13 septembre 1968
25 septembre 1967
28 février 1973
6 août 1965
12 avril 1969
16 juin 1965
3 mars 1965
21 août 1966
16 novembre 1968
15 mai 1965
24 mai 1974
2 juillet 1967
24 novembre 1967
16 mars 1966
3 novembre 1973
10 avril 1975
14 mai 1967
31 mars 1966
6 novembre 1966
6 janvier 1975
1 juin 1969
10 février 1968
2 octobre 1973
21 mai 1973
16 décembre 1969
9 novembre 1965
16 mars 1965
30 octobre 1968
11 mars 1967
3 octobre 1970
15 juin 1968
3 août 1975
15 décembre 1974
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Date du décès
10 août 1984
22 août 1984
1 janvier 1984
12 octobre 1983
27 mars 1983
26 juillet 1984
26 juillet 1984
18 octobre 1983
4 octobre 1983
12 novembre 1983
9 octobre 1984
27 juin 1984
19 mars 1984
26 avril 1983
1 avril 1984
30 septembre 1983
4 novembre 1984
22 août 1983
11 janvier 1983
8 décembre 1983
8 septembre 1983
12 mai 1984
13 décembre 1984
24 mai 1983
30 juin 1983
11 novembre 1983
4 mars 1983
10 mars 1983
4 novembre 1984
28 août 1983
17 avril 1983
28 novembre 1983
30 juillet 1983
25 juillet 1983
13 mai 1984
12 mai 1983
3 septembre 1984
9 septembre 1984
24 septembre 1984
14 août 1983
4 décembre 1983
4 octobre 1984
27 juillet 1984
13 août 1984
20 septembre 1983
14 janvier 1984
5 mai 1983
14 juillet 1984
30 décembre 1984
24 novembre 1983
4 juillet 1983
12 septembre 1984
4 décembre 1983
30 mars 1984
6 octobre 1983
16 janvier 1984
20 mai 1984

SYNTHESE AA’AA
915
DEBRAUWERE
DECEUSTER
DECKERS
DECNODDER
DEGHEUS
DEGROOTE
DEGRYSE
DELEEUW
DELFERRIERE
DELPLACE
DELPOUPPO
DEMEYERE
DENIS
DENOLF
DEPAEPE
DEPAEPE
DEPAS
DERE
DERMARIS
DERNIVOIX
DERZELLE
DESEURE
DESMEYTER
DESSEILLE
DESWAEF
DETROY
DEVOLDER
DEWAEGENAERE
DEWALSCHE
DEWITTE
DICK
DIEU
DISPA
DIVITO
DOBBELAERE
DOBBELAERE
DUBRULLE
DUBUISSON
DUPIRE
DURAN
DUTOO
EEMBEEK
ERER
EVRARD
FANIEL
FATHI
FENZAOUI
FIECKENS
FLORKIN
FREMAL
FRENET
FROYEN
GAUDIN
GAUL
GEENS
GEETS
GENGLER
GERARD
GILLE
GILLES
GILLES
GOETHALS
GOFFINET

Patricia
Kristel
Nancy
Maria
Anne
Christel
Martine
Régine
Nancy
Mireille
Christelle
Dorothée
Cécile
Marijke
Mirella
Hilde
Micheline
Els
Pascale
Fabienne
Carine
Marleen
Wendy
Danielle
Véra
Ariane
Annie
Patricia
Chantal
Marleen
Peggy
Christine
Christel
Antonella
Mileen
Marianne
Véronique
Nathalie
Sandra
Fesli
Martine
Christine
Hikmet
Katy
Elisabeth
Nadia
Aicha
Karin
Nathalie
Sandra
Delphine
Murielle
Nathalie
Laurence
Maria
Vannessa
Christine
Véronique
Nathalie
Sabine
Nathalie
Gwendoline
Patricia

20 octobre 1973
5 juillet 1975
29 janvier 1967
20 février 1965
5 octobre 1973
19 juillet 1967
20 avril 1965
24 décembre 1969
2 janvier 1975
13 octobre 1965
2 novembre 1973
13 mai 1975
11 novembre 1965
19 juillet 1966
9 novembre 1974
14 septembre 1965
26 juillet 1969
11 août 1966
1 juillet 1966
29 juillet 1965
20 août 1966
21 février 1965
18 février 1973
19 avril 1967
21 février 1965
4 janvier 1973
31 mars 1967
2 janvier 1968
11 octobre 1973
30 mai 1968
23 juillet 1969
19 mai 1966
16 décembre 1974
8 février 1973
12 août 1975
28 février 1967
16 février 1966
30 septembre 1974
8 décembre 1973
23 juin 1975
26 juin 1969
14 août 1965
16 août 1974
3 août 1973
13 avril 1975
10 avril 1979
15 mars 1969
8 mars 1965
28 février 1968
24 février 1967
17 janvier 1974
21 décembre 1974
6 juillet 1967
6 juin 1966
2 mai 1965
2 novembre 1973
10 avril 1966
29 novembre 1974
1 octobre 1973
14 mai 1968
12 mars 1969
19 juin 1973
31 mars 1966
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22 mars 1984
9 février 1984
5 février 1983
11 septembre 1983
5 août 1984
14 juin 1983
11 août 1983
25 juillet 1983
23 janvier 1984
15 janvier 1984
9 décembre 1983
18 juin 1984
30 mai 1984
30 novembre 1984
19 mars 1983
13 septembre 1983
13 décembre 1984
11 juillet 1984
12 mai 1984
25 décembre 1983
16 décembre 1984
10 août 1984
12 février 1983
24 août 1984
1 mars 1983
27 juin 1983
15 novembre 1984
17 juin 1984
4 avril 1984
9 août 1984
2 septembre 1984
22 décembre 1984
30 juillet 1984
5 juin 1984
26 janvier 1984
23 février 1983
4 septembre 1983
8 janvier 1984
29 décembre 1984
6 février 1984
10 juillet 1984
11 juillet 1983
27 octobre 1984
16 mai 1983
27 janvier 1983
30 juillet 1984
30 juin 1983
3 juillet 1983
16 octobre 1983
26 mars 1983
26 juillet 1984
3 juillet 1983
28 février 1984
28 janvier 1984
26 mai 1983
18 juillet 1983
6 novembre 1984
10 mars 1984
21 décembre 1983
11 mai 1984
21 septembre 1984
30 juillet 1983
26 mai 1984

SYNTHESE AA’AA
916
GORRENS
GRAVET
GUGEL
HAEPERS
HAMAIDE
HAMERS
HAVERLANT
HECTORS
HEIRMANS
HEZOUMRI
HJELT
HOLSTERS
HOLVOET
HOORELBEKE
HOPPE
HOSSELET
HOUBREXHE
HOYOIS
HUYGHE
IKHENCH
IVENS
JANSSENS
JANSSENS
JOB
JORION
KESELAER
KIM
KIM
KNIPPENBERG
KOCA
KOTECKA
KRASNIQI
KUHRT
LAMINE
LAMONT
LARUELELLE
LEDOUX
LEMAIRE
LENAERTS
LEROY
LHEUREUX
LIEKENS
LONDES
LOUGEN
LUYTTENS
MADAN
MAES
MAHY
MAINE
MARCHANDISE
MARON
MARZANO
MASUREEL
MESSIAEN
MICHIELSEN
MILLER
MOLTENI
MOMMAERTS
MOORS
MOURAUX
NALEPKA
NAVEAU
NEDERLANT

Maria
Pascale
Ines
Marleen
Régine
Rita
Evelyne
Catherine
Inge
Rachida
Madeleine
Nadine
Brigitte
Hilde
Catherine
Sonia
Isabelle
Laurence
Rika
Hnia
Marleen
Marie France
Fanny
Marie
Anne
Gina
Kyung
Eun
Christel
Sengul
Silvana
Jallduze
Margreta
Tanja
Isabel
Adèle
Cécile
Maryline
Anne
Danielle
Pascale
Frédérique
Annemieke
Danielle
Marianne
Viviane
Sandrina
Tania
Fabienne
Monique
Carine
Geneviève
Anja
Katleen
Natacha
Marianne
Christina
Nicky
Karin
Bénédicte
Sandra
Véronique
Joelle

4 septembre 1969
14 mars 1966
13 décembre 1969
11 avril 1966
16 septembre 1966
17 novembre 1967
22 juillet 1965
24 décembre 1967
26 avril 1967
21 juin 1973
21 octobre 1973
19 janvier 1966
15 mai 1965
22 décembre 1973
7 novembre 1967
23 juillet 1974
9 janvier 1974
8 juin 1966
4 mars 1970
17 juin 1973
14 février 1965
27 septembre 1966
11 septembre 1968
18 mars 1965
18 mars 1965
15 décembre 1969
25 août 1975
1 juin 1965
16 mai 1966
31 janvier 1965
27 février 1975
15 mai 1966
13 janvier 1965
9 août 1969
24 décembre 1973
29 mai 1965
31 mai 1974
15 janvier 1966
8 septembre 1965
28 mai 1966
2 avril 1967
23 février 1965
25 mai 1968
8 mai 1975
21 décembre 1967
22 octobre 1966
19 février 1967
5 août 1969
5 avril 1967
20 juillet 1965
6 mai 1973
12 septembre 1968
25 mars 1969
14 juin 1966
29 mai 1968
27 juin 1965
4 mai 1968
23 février 1974
11 mars 1966
21 février 1973
30 mars 1969
22 juin 1969
27 janvier 1967
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23 août 1983
14 août 1983
14 février 1984
20 novembre 1984
8 septembre 1984
3 octobre 1983
15 octobre 1984
1 avril 1984
23 mars 1984
17 février 1983
30 décembre 1984
25 mars 1983
14 août 1983
14 septembre 1984
27 août 1983
27 septembre 1983
7 octobre 1983
28 juillet 1984
13 décembre 1983
20 novembre 1983
6 novembre 1984
8 juillet 1983
10 mai 1983
16 octobre 1983
16 mai 1983
8 avril 1983
17 décembre 1983
10 août 1984
28 mai 1984
12 août 1983
10 janvier 1983
10 mars 1983
11 avril 1983
30 novembre 1983
23 décembre 1983
16 octobre 1984
27 avril 1983
18 août 1983
5 août 1983
1 octobre 1983
28 novembre 1983
8 juillet 1984
1 octobre 1984
3 octobre 1983
27 novembre 1983
3 mars 1983
30 décembre 1983
23 juillet 1984
2 décembre 1984
7 juillet 1984
1 juin 1983
15 octobre 1983
4 mai 1983
26 février 1984
21 mars 1983
7 mars 1983
24 septembre 1984
3 août 1983
19 juillet 1983
11 juillet 1984
11 avril 1984
11 janvier 1984
17 février 1983

SYNTHESE AA’AA
917
NIZET
NOEL
ORLENS
PANDELIEV
PANSAERS
PAOLINI
PARMENTIER
PENDERS
PEREMANS
PIECK
PILOTA
PREUMONT
PRINCEN
RAEYMAEKERS
RAEYMAKERS
REISCH
REYGAERTS
REYNDERS
RIVIERE
ROBEYS
ROGGE
RYCKEWAERT
SANLI
SAUSSEZ
SCHAMP
SCHATTEMAN
SCHOLL
SIMON
SIMON
SLEGERS
SMESMAN
SMETS
SNYKERS
SPATAFORA
SQUELARD
STAELENS
STRUMANNE
SWINGS
TANGHE
TAS
TAYANE
TELEN
TERWINGEN
THIRY
THYSMANS
TIELEMS
TOEBAT
TOMEZYK
TSIPKAS
VANBAEL
VANCOPPENOLLE
VANDAMME
VANDECASTEELE
VANDENBERGE
VANDENBOSSCHE
VANDENBROECK
VANDEPUTTE
VANDERMIJNSBRUGGE
VANDERSTRAETEN
VANDEVELDE
VANDEWALLE
VANDIJCK
VANDRIESSCHE

Anne
Ariane
Martine
Valérie
Josiane
Tatiane
Carine
Lidia
Véronique
Peggy
Marie Jeanne
Laurence
Helga
Margaretha
Ann
Monica
Daisy
Anne
Cécile
Martine
Eveline
Elke
Gulten
Thérèse
Griet
Jennifer
Fatima
Fabienne
Noella
Ingrid
Annick
Christina
Veerle
Margherita
Nathalie
Martine
Annie
Nancy
Marina
Fabienne
Messaouda
Muriel
Iris
Nathalie
Marina
Hilde
Dorine
Nathalie
Atanasia
Anne
Dorothée
Marijke
Conny
Sabine
Ines
Martine
Sabine
Ilde
Patricia
Christina
Carine
Fanny
Isabelle

2 avril 1968
12 janvier 1973
25 octobre 1965
3 novembre 1969
6 septembre 1973
5 avril 1973
4 avril 1965
30 octobre 1967
22 mars 1966
4 octobre 1967
5 novembre 1967
19 mai 1966
22 janvier 1967
1 octobre 1967
14 mars 1969
5 juin 1966
13 août 1965
31 décembre 1973
19 août 1966
27 mai 1968
7 décembre 1965
20 octobre 1973
7 juin 1975
1 juin 1965
5 décembre 1966
23 octobre 1973
4 février 1969
16 mai 1965
17 décembre 1969
19 février 1966
23 mai 1965
15 août 1966
1 mars 1966
3 avril 1975
13 décembre 1968
25 novembre 1965
11 juin 1966
12 juillet 1966
23 septembre 1965
15 novembre 1966
20 mars 1973
19 janvier 1965
18 avril 1974
24 juin 1966
6 juin 1966
10 avril 1966
8 mars 1966
27 octobre 1965
21 janvier 1969
27 novembre 1967
19 janvier 1967
18 juin 1968
27 décembre 1966
7 décembre 1974
11 juillet 1966
28 mars 1966
16 juin 1965
1 mai 1967
18 septembre 1967
23 février 1967
14 mars 1965
23 octobre 1965
30 mars 1967
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17 décembre 1983
30 juillet 1984
4 juin 1983
2 décembre 1984
24 janvier 1983
15 février 1983
19 février 1983
21 février 1983
15 novembre 1984
30 mars 1984
7 mars 1984
5 octobre 1984
25 février 1984
15 mai 1983
5 octobre 1983
4 novembre 1984
12 août 1984
4 novembre 1984
17 janvier 1983
19 décembre 1984
17 février 1983
13 avril 1983
17 août 1983
8 mai 1983
28 juin 1984
7 janvier 1983
29 juillet 1984
11 mars 1984
24 mai 1984
24 février 1984
21 février 1983
23 décembre 1984
16 mars 1983
20 juin 1983
11 juillet 1984
13 novembre 1983
26 mars 1984
24 juin 1984
5 septembre 1984
23 décembre 1984
23 février 1984
2 mai 1983
1 avril 1983
19 décembre 1984
10 décembre 1983
9 octobre 1983
4 février 1984
20 juillet 1983
5 mars 1984
12 décembre 1983
9 février 1984
28 août 1984
4 mars 1984
25 novembre 1983
15 avril 1983
10 janvier 1983
29 mai 1983
18 mars 1983
4 août 1984
16 février 1984
22 mars 1983
4 septembre 1984
9 septembre 1984

SYNTHESE AA’AA
918
VANDY
VANEECKE
VANESPEN
VANGEELE
VANHEES
VANHOUTTE
VANHOVE
VANHOVE
VANKERCKHOVE
VANKERCKHOVEN
VANKERKHOVEN
VANLAER
VANLAERE
VANLAERE
VANLOOKEN
VANROOSBROEK
VANSCHEPDAEL
VANTENLOO
VANWEZEMAEL
VARGA
VELGHE
VENKEN
VENNEMAN
VERBANCK
VERBEEREN
VERCAIGNE
VERDURMEN
VERHOEVEN
VERSTEGHE
VERSTREPEN
VERVAET
VILAIN
VILLOT
VINGERHOETS
VIVIER
VOLMANBECK
VRANCKEN
WAEYAERT
WARRINNIER
WEIJTJENS
WETS
WILLEMS
WINDAEL
WINDELS
WUILKIN
WYTENS
YAMAC
ZENFOUR

Pascale
Marleen
Ria
Nancy
Christine
Véronique
Carine
Véronique
Sonja
Fabienne
Monique
Sigrid
Véronique
Eveline
Katrien
Manuella
Pascale
Lena
Veerle
Sabine
Ilse
Paula
Nathalie
Sandra
Conny
Fanny
Margot
Anne
Katleen
Nancy
Cindy
Béatrice
Véronique
Karin
Josette
Marina
Isabelle
Hilde
Peggy
Maria
Martine
Wendy
Katty
Sabine
Pascale
Linda
Emine
Naima

14 janvier 1967
26 octobre 1965
22 juillet 1965
28 novembre 1969
6 avril 1967
22 novembre 1974
23 décembre 1965
3 avril 1969
17 juillet 1974
11 août 1965
31 août 1966
12 décembre 1973
15 février 1965
23 mai 1968
28 novembre 1969
31 juillet 1965
28 septembre 1966
28 janvier 1967
10 octobre 1967
14 janvier 1974
23 juillet 1966
16 avril 1967
11 mars 1973
10 mars 1973
15 mars 1966
28 mai 1967
17 juin 1966
13 juillet 1967
4 juillet 1968
23 octobre 1966
2 juin 1975
17 juillet 1975
28 octobre 1965
3 août 1974
10 septembre 1967
28 février 1969
29 décembre 1965
30 décembre 1975
11 janvier 1973
27 décembre 1974
2 mars 1967
7 octobre 1974
15 novembre 1967
7 octobre 1967
5 septembre 1965
25 janvier 1965
1 juin 1967
28 février 1968

CCCCF
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5 septembre 1984
30 août 1984
24 juin 1984
20 avril 1984
13 février 1984
7 mars 1983
31 mai 1984
30 avril 1984
18 octobre 1984
19 juillet 1984
20 avril 1983
30 juin 1984
14 octobre 1984
9 novembre 1984
29 novembre 1983
20 septembre 1984
4 janvier 1984
22 mai 1983
13 janvier 1984
22 mai 1984
2 janvier 1983
29 mai 1984
21 août 1983
25 décembre 1984
16 juillet 1984
12 juin 1983
22 décembre 1983
24 mai 1983
17 juillet 1984
22 mai 1983
22 juin 1983
3 juillet 1983
29 octobre 1984
3 août 1983
14 février 1984
13 mars 1983
9 juin 1984
25 mars 1984
31 août 1984
3 août 1983
20 mars 1983
28 avril 1983
21 novembre 1983
1 septembre 1984
21 octobre 1984
22 janvier 1983
23 juin 1983
10 mars 1983

SYNTHESE AA’AA
919

RESUME GENERAL (AA’DD)

Thème
AUD DIAKOSTA
AUD DUTROUX
AUD LELIEVRE
AUD MARTIN
BAGOU
BECKS II
86/96 3/SRC
CAR WASCH
DAUPHIN
MODA-MODA
MOULIN
86/96 Autres
Unités
NIHOUL
RAISIN
VIVIANE
NUTELLA
VAN ROSSEM
GRAFFEDI RUPO
X69
10704
LOUBNA
PEDO’DIV
X2
X3
CHAMPION
CLO
VERO
DECES MINEUR
DIVERS
SPIROU

Rep.
AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF
GGG
HHH
JJJ
KKK
LLL
MMM

Code
AUD DIAK
AUD DUT
AUD LEL
AUD MAR
BAG
BKS
86B
WAS
DAU
MOD
MOU
86N

A B C D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NNN
PPP
QQQ
RRR
SSS
TTT

NIH
RAI
VIV
NUT
VR
GR

X

UUU
VVV
WWW
XXX
YYY
ZZZ
OOO
AAAA
BBBB
CCCC
EEEE
GGG
G

X69
704
LUB
PDD
X2
X3
CH
CLO
VERO
DEC
DV
SPI
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

E

SYNTHESE AA’AA
920
JJJD
DAUPHIN
PV
N° Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.649
L628
INFORMATION RAEMAKERS Jean (25/06/49)
31/08
01
DAU Condamné pour pédophilie 37.64.107223/93
PJ BXL
Examen des saisies dans le cadre dossier DUTROUX
MARNETTE
Agit d'initiative
K7 pédophilie saisies 37.97.5984/93
Saisie de photos tirées des K7
Sur une des photos le PJ pense identifier DUTROUX
Il est préciser que RAEMAKERS a voulu dénoncer des filières pédophiles
Il est annoncé que l'on ignore les suites données
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.454 02
DAU AUDITION de RAEMAEKERS Jean-Paul
15/09
Il décrit une villa à MEISE où il s'est rendu avec JP-DUMONT
LESCIAUSKAS
pour une partouze avec des enfants
Plusieurs grosses voitures sur place dont une JAGUAR bordeau
8-10 adultes et 5 mineurs garçons et filles
Il pourrait reconnaitre la maison
Villa voisine de la résidance d'un ministre flamand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.110 03
DAU AUDITION de LORIAUX Serge (21/04/54)
21/09
Codétenu de RAEMAEKERS
WINKEL
Son avocat (Mtre FLAGOTHIER) lui a été conseillé par RAEMAEKERS
RAEMAEKERS lui a proposé de rénover sa villa au PEROU
RAEM. s'est lié d'amitié avec lui car il n'a pas de visite
RAEM. lui a demandé si sa femme n'avait pas une amie qui pourrait lui
rendre visite
de temps en temps
RAEM. a dit avoir beaucoup d'argent à l'étranger
RAEM. a dit avoir "utilisé" des enfants en payant 200-300.000 à la famille
RAEM. a dit voir été filmé avec des filles de 14-15 ans
RAEM. aurait des K7 pédophiles avec des personnalités importantes
(Ministre)
Ces K7 seraient cachées à l'étranger
RAEM. aurait peur du résultat de l'exploitation de ces K7
Il a peur d'une seconde condamnation à perpétuité
les personnes filmées sont au courant de l'existance des K7
XX
ndlr : n'a-t-il pas reçu des visites en prison qui peuvent être rattachées à ces
personnes
et qui insistent pour son silence
LORIAUX = bientôt semi-liberté
RAEM. espère être libéré en 2000
RAEM. a dépensé 600.000 depuis qu'il est détenu (03 ans)
ndlr : cet argent vient peut-être des personnes filmées - A contrôler à la
prison
RAEM. cherche quelqu'un qui peut voyager à l'étranger et lui ramener de
l'argent et les K7
ndlr : peut-être K7 pour chantage sinon elles sont plus en sécurité à
l'étranger
ndlr : il faudrait remettre LORIAUX en cellule avec RAEMAEKERS

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
921
et peut-être introduire une femme comme étant l'amie de la femme de
LORIAUX qui
vient le visiter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114.653
01/10
WINKEL

10

114.678
03/10
ELOIR

11

117.387
02/10
ELOIR

12

115.411
11/10
ELOIR

13

DAU

XX

114.115
12/10
LESCIAU
SKAS

14

114.116

15

RENSEIGNEMENTS RAEMAEKERS - LORIAUX
Suite PV 114.110
LORIAUX voulait aller en cellule avec RAEMAEKERS pour pouvoir donner des
informations
Le directeur de la prison de NAMUR indique que RAEMAEKERS se trouve dans une
cellule à deux personnes dans l’aile de sécurité
LORIAUX se trouve en situation normale
Par mesure de sécurité pour lui RAEMAEKERS ne peut être remis en cellule avec
LORIAUX (problèmes avec les autres détenus)
LORIAUX pourrait être transféré dans la cellule de RAEMAEKERS
Aprés s’être entretenu avec LORIAUX le directeur indique que celui-ci ne veut pas être
transféré chez RAEMAEKERS
DEMANDE DE REQUISITOIRE BELGACOM
Suite PV 100.062 du Capt BAULARD
Identification des appels entrants aux numéros 061/22.02.11 et 061/22.02.02 (= Cell
enquête NEUF.)
Pour le 08/09/96 entre 13.30 et 18.00
SURVEILLANCE SUR PIRON GAETAN
VAN DEN PLAS Claire (01/02/54) signale que PIRON Jean-Luc tente de prendre
contact avec leur fils GAETAN (26/06/80)
Il y a un jugement interdisant le droit de visite à PIRON JL
Elle craint des contacts au retour de GAETAN de l’internat les vendredis soirs
Surveillance depuis l’internat les 04 et18/10/96
Négatif : rien d’anormal
RENSEIGNEMENTS SUR DESTRUCTION K7 RAEMAEKERS
Suite PV 38.649 PJ BXL
DUTROUX aurait été reconnu sur des photos tirées des K7 de RAEMAEKERS
RAEMAEKERS affirme que ce n’est pas DUTROUX (PV 113.243)
Tentative de retrait des K7 au Greffe du TC BXL mais elles ont été détruites suite à une
décision du Parquet de la Cours d’Appel de BXL du 27/02/95 (doss 30/95)
K7 détruites le 16/06/96 - PV destruction 21/96 du 30/05/96
ndlr : PV rédigé avant la destruction ??
Deux K7 restents disponibles car saisie pour la Cours d’Assise
Dépôt 22767/93 pas détruit malgré ordonnance
Dossier 30/95 = Escroquerie et Faux donc dossier différent de doss pédophilie pour
lequel RAEMAEKERS est passé en Cours d’Assise
Ordre de destruction signé par avocat général MARCHAL
Dépôts 22767/93 - 05492/94 et 23502/94 sortis pour examen
K7 dont question dans PV 38.649 serait un classique pour les pédophiles
Jonction des divers documents entrainant la destruction des K7
AUDITION RAEMAEKERS - Contacts avec DUMONT
RAEMAEKERS a été contacté par DUMONT Jean-Paul via son avocat
(FLAGOTHIER) le 06/10/96
Maitre GEUNINCKX a contacté maitre FLAGOTHIER pour qu’il demande à
RAEMAEKERS de ne pas parler des agissements de DUMONT
RAEMAEKERS dit avoir contacter DUMONT et lui avoir demandé une aide financiére
et l’obtention d’une diminution de peine (10/10/96)
RAEMAEKERS attend une réaction de DUMONT et s’engage a avertir nos services
AUDITION RAEMAEKERS - COPPIETERS t WALLANT Renaud (23/09/36)
RAEMAEKERS l’a connu dans le cadre de la société PEFI
RAEM. lui a fait un prêt de 80.000 pour organiser un voyage en AFRIQUE
Le prêt a été remboursé
RENAUD s’occupâit d’une société d’import-export
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RENAUD a avoué être pédophile et aimer les garçons
RENAUD a proposé à RAEM. de lui fournir des enfants moyennant compensation (??)
RENAUD ne savait pas que RAEM. était aussi pédophile
DUMONT connait les tendances pédophiles de RENAUD
DUMONT a dit à RAEM. avoir participé à des partouzes avec RENAUD
RENAUD membre de LA COMPAGNIE DU LIBIKI ASBL
INFORMATION SUR DIVULGATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Article de «LA LIBRE BELGIQUE » (JF DELIEGE - M PETIT) qui mentionne que
RAEM. a été entendu à plusieurs reprises
Commentaire sur les risques d’un tel article sur l’enquête en cours et le climat de
confiance avec RAEM.
Article joint
AUDITION RAEMAEKERS - Période du 20/02 au 15/03/95
Lors de l’enquête de la BSR 3/SRC RAEM avait signalé à ses avocats qu’il allait faire
des déclarations sur des réseaux de pédophiles
Avocats = DUMONT JP, DEPAUS Marc et GEUNINCKX.
DUMONT a voulu faire confier l’enquête à la PJ pour filtrer les infos
DUMONT est intervenu auprés de MARNETTE qui est « son grand ami »
MARNETTE a envoyé deux hommes à la prison pour auditionner RAEM. à ce sujet
Avocat DEPAUS les accompagnait
Les preuves devaient être fournies à la PJ via DEPAUS aprés avoir été filtrées par
DUMONT
A ce jour les documents n’ont pas été ramené en BELGIQUE
DEPAUS n’est plus avocat et pourrait être entendu
AUDITION RAEMAEKERS sur FOCANT Guy (09/04/34)
RAEM. raconte ce que FOCANT Guy lui a dit
FOCANT a fourni des enfants (13-15 ans) à plusieurs clients dont NIHOUL
15-20.000-Bef par enfant pour un aprés-midi
FOCANT abusait aussi des enfants
Les enfants venaient de région défavorisées (SOIGNIES-NIVELLES-RONQUIERES,
ITTRE...)
Echanges d’enfants avec la FRANCE et l’ALLEMAGNE
K7 enregistrées (200)
NIHOUL offrait des cadeaux aux enfants pour les mettre en confiance
FOCANT s’est refermé lorsque RAEM. a parlé de BRICHET Elisabeth
FOCANT a déjà reçu 500.000 pour un enfant
Grace à cette somme il a acheté sa maison de SERAING
FOCANT connu pour viol
FOCANT = prison de NAMUR depuis 22/04/96
FOCANT dit avoir été entendu dans l’affaire DUTROUX et avoir été inculpé
FOCANT a réalisé des enlévements avec NIZET Michel dans la région d’ESNEUX
(enfants de 10 ans)
FOCANT abusait des enfants à son domicile puis les rmettait à NIHOUL
FOCANT et NIHOUL prostituaient des garçons mineurs
Un de ces garçons agé de 23-24 ans aurait dénoncé les faits
NIHOUL est allé une fois chez FOCANT avec une OPEL bleu clair (??)
ndlr : vérifier les véhicules utilisés par NIHOUL
Léon GIET impliqué des des partouzes avec garçons mineurs
FOCANT aurait enlevé 20-25 garçons et quelques filles de 13-15 ans
Certains enfants étaient fournis par les parents
La victime qui l’a dénoncé a confondu le prénom de l’auteur : HENRI à la place
d’ANDRE
FOCANT serait protégé par GRAFFE Jean-Pierre
GRAFFE et DI RUPO fréquente l’hôtel DONITZ à SPA avec des garçons mineurs
AUDITION RAEMAEKERS - Villa de MEISE
Villa de MEISE où RAEM. est allé avec DUMONT pour partouze avec enfants
Partouzes filmées
RAEM. y a rencontré Michel LYR
Devant la maison il y avait une JAGUAR bordeau avec écusson du LION’S CLUB
Demande de réquisitoire pour liste des membres du LION’S CLUB de BELGIQUE en
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90-91-92
Demande chez JAGUAR BELGIQUE pour connaitre les propriétaires de JAGUAR
bordeau
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A FOCANT Guy
Suite PV 115.439
FOCANT devrait avoir un congé pénitenciaire du 26 au 29/10/96 selon RAEM.
Contact avec directeur prison NAMUR (DELCHEVALIERE)
Pas de demande de congé introduite
Libération prévue pour janvier 1999
Discordances entre les dires de RAEM et les faits réels
Origine de la discordance est inconnue (mensonge de FOCANT ou de RAEM.)
AUDITIONS de DEPAUS Marc (08/07/59) et de RAEMAEKERS
DEPAUS reconnait avoir servi d’intermédiaire entre RAEM. et des membres de la PJ
lorsque RAEM. voulait négocier des informations contre une remise de peine
Les membres de la PJ lui avait été conseillé par Maitre DUMONT JP
DUMONT JP était au courant des intentions de RAEM.
DEPAUS s’est rendu compte du fait que « les dés étaient pipés » et que d’autres
membres de la PJ intervenaient.
Il s’est retiré
DEPAUS précise que DUMONT JP et MARNETTE se connaissent depuis longtemps
Il n’a jamais vu les documents cités par RAEM.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lors de son retour à la prison de NAMUR, RAEM. confirme avoir vu deux équipes de
la PJ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Les articles des journaux « LE SOIR » du 15/09/96 et de la « LIBRE BELGIQUE » des
12-13/10/96 semblents avoir pour seul but d’informer certaines personnes des
divulgations de RAEM.
AUDITION RAEMAEKERS - FOCANT Guy
FOCANT a connu NIHOUL via un certain STEPHANE
Ils se connaissent depuis quelques années
Les enfants enlevés en BELGIQUE étaient transférés à l’étranger (FRANCE ALLEMAGNE - PAYS-BAS) et introduits dans des réseaux de prostitution
(HAMBOURG)
Les enlèvements se déroulaient souvent en fin d’aprés-midi
Les enfants étaient drogués au MOGADON
FOCANT dit être protéger par DI RUPO, GRAFFE JP et VANDERBIEST
Le Premier échevin de GRACE-HOLLOGNE serait pédophile
FOCANT dit que l’enlèvement de BRICHET est lié à NIHOUL
NIHOUL a dit que l’enlèvement de LOUBNA a été commis par DUTROUX et un
complice
NIHOUL est commanditaire et plusieurs personnes travaillent pour lui
Pas d’hôtel DONITZ à SPA mais un hôtel DORINT
Le MOGADON est un hypnotique
Petit-ami de FOCANT = LABYE Marc (08/07/54)
FOCANT n’a pas de véhicule immatriculé à son nom
La femme de FOCANT posséde une FORD FIESTA YH-401
LABYE posséde une FORD ESCORT CEL-388
Premier échevin de GRACE-HOLLOGNE = DEMOLIN Maurice (11/07/42) en 92-93
MAES Marianne actuellement
En 92-93 le bourgemestre de GRACE-HOLLOGNE était Alain VANDERBIEST
DEMOLIN est inconnu Gd
AUDITION RAEMAEKERS - BATS René
RAEM. a rencontré BATS en 1988 à la taverne CHRISTIANSENS à Bruxelles via
Maitre DUMONT
DUMONT a dit que BATS était général de l’Armée et pédophile (uniquement garçons)
BATS était intime avec DUMONT
RAEM. a revu BATS en 92 lors d’une partouze dans la villa de MEISE
Description de BATS
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RAEM. invité par DUMONT a la réception de pension de BATS mais il n’est pas allé
RENSEIGNEMENTS : CAMBRIOLAGE CABINET DUMONT J-P
Le 30/10/96 à 14.00 hrs RTL annonce un cambriolage chez DUMONT JP
Constatations par police FOREST - vol dans cabinet de maitre TRIMOBOLI Karine
(même adresse que DUMONT) le 29/10/96 à 16.45
Butin = somme de 50.000-bef
Une article de « LA DERNIERE HEURE » du 31/10/96 signale que lors de ce
cambriolage une cassette audio a également été volée
Cette cassette contiendrait une conversation téléphonique entre DUMONT et RAEM.
La police de FOREST affirme n’avoir pas été mise au courant du vol de cette cassette
Le labo PJ BXL a fait des constatations sur place
Le labo PJ était sur place avant la police de FOREST
L’article du 31/10/96 parle des problème du Commissaire MARNETTE dans l’enquête
DUTROUX-NIHOUL et signale que MARNETTE va prendrer de longs congés
MARNETTE s’occuperait du vol chez DUMONT avant ses congés
Les liens entre MARNETTE et DUMONT sont rappelés
L’article du 31/10/96 semble avoir pour but d’intimider RAEM. (il y est cité sans raison
et on fait le lien avec NIHOUL)
L’article du 31/10/96 est repris par « LA NOUVELLE GAZETTE »
Dans le PV initial de la PJ BXL on parle du vol des 50.000 et d’une cassette
Le PV de la PJ indique que les verbalisants ont été avertis par » Monsieur le Dirigeant
de la Police Judiciaire de Bruxelles » (de qui s’agit-il)
AUDITION RAEMAEKERS - DUMONT
Adresse où DUMONT s’est fait remettre des enfants par leurs parents
Région NAMUR-LIEGE-BRUXELLES
DUMONT a de nombreux contacts à la PJ, chez Magistrats et politiques
DUMONT aurait fourni des enfants à des membres équipe de MARNETTE
DUMONT = bons contacts avec DESMET Raymond (01/05/34) ex Juge consulaire au
trib. de commerce de BXL (en 92)
DESMET a rendu visite à RAEM. lorsqu’il était en préventive
DESMET l’a invité à se taire moyennant une peine réduite
DESMET est un trés bon ami de DEJEMEPPE Benoit (PR BXL)
DESMET et DEJEMEPPE dans ASBL SAJ AUTREMENT
Lors d’une partouze à MEISSE un autre magistrat était présent : LIESSE André
(17/05/42) - Juge au trib. Première Instance de Bxl
DUMONT a des liens avec
DUMONT a un compte en SUISSE
Identification d’une adresse à NAMUR : DEBUISSON Francis (04/10/55) - cinq
enfants entre 1987 et 92 (dont EMMANUEL et LAURENT) - Rue du Chainia 59 à
5081 MEUX
DEBUISSON Francis est détenu à NAMUR
ASBL ASJ AUTREMENT créée en 1986 - av. du Globe 72 à FOREST
demande de consultation des registres de visiteurs de la prison de FOREST pour visites
de DESMET à RAEM.
DEMANDE DE ZOLLER_MALICIEUX SUR DUMONT
Demande de réquisitoire pour identification des numèros d’appel pour :
DUMONT JP et son épouse DIERCXSENS Isabelle
DE KEYSER Frédéric et son épouse DABSALMONT Véronique
Etude de DUMONT JP
Demande de Z-M sur les lignes depuis le 01/08/96
Demande d’identification des numèros appelant et appelés
DE KEYSER a été vu souvent avec JP DUMONT
AUDITION RAEMAEKERS - Identification d’adresses
Suite PV 115.444
Rue du Chainia 59 à MEUX chez DEBUISSON : 02 garçons (EMMANUEL et
LAURENT) - Sur place avec un nommé POTTELBERG René - 15-20.000 par enfant
JEMEPPE/SAMBRE, rue de Flémalle, 114 ou 124 - une des huit maisons aprés le café
l’Espérance - deux garçons de 10-14 ans
BRUXELLES, rue Haute 121 ou 125 - un garçon
BRUXELLES, rue de l’Epée, 06 dans un café - un garçon de 13 ans
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BRUXELLES, rue Blaes, 221 ou 223 ou 225 - Enseigne KODAK - deux garçons
Les enfants semblent habitués - ils semblent connaitre DUMONT
DUMONT fait faire des photos d’enfants nus
DUMONT posséde une K7 pédophile et des K7 super 8
Les enfants : toujours en fin d’aprés-midi, le week-end, les jours fériés ou le mercredi
CONSTATATIONS SUR PROVENANCE ENFANTS
Reprises des adresses décrites dans PV 115.762
RENSEIGNEMENTS : DOSSIER GD HASSELT
Dossier HA.90.42.103825/96
Dénonciation de TRUSGNACH Olivier (14/07/74)à l’encontre de GRAFFE Jacques
Les frères GRAFFE sont également impliqués pour pédophilie dans les déclarations de
RAEM.
AUDITION RAEMAEKERS - FOCANT Guy
Informations obtenues de FOCANT Guy
VANDERBIEST est un alcoolique mais aussi un pédophile
Le premier échevin de GRACE-HOLLOGNE qui est pédophile était en place lorsque
VANDERBIEST était bourgemestre = DEMOLIN
Hôtel DORINT à SPA fréquenté par FOCANT - DI RUPO GRAFFE JP
FOCANT sait cela via NIHOUL
DI RUPO et GRAFFE y vont 4-5 fois par mois - inscrits sous de faux noms
NIHOUL aurait enlevé Elisabeth BRICHET et l’aurait tuée suite à un incident
FOCANT pourrait être mélé à l’affaire BRICHET
Les enfants étaient enlevés dans une camionnette - on leur donnait de LANDORMIN et
de l’ATTARAK.
WATHELET Philippe est également pédophile. Il est sénateur
FOCANT connait POTEMBERG - JASSELETTE et DEBUISSON
GRAFFE protégerait NIHOUL et POTEMBERG
FOCANT et DUMONT ne se connaissent pas directement
AUDITION RAEMAEKERS - DUMONT JP
Adresses où RAEM. est allé avec DUMONT pour ballets roses
LE STANLEY - prés de la Grand-Place de BRUXELLES
LA PISCINE prés de La Chasse à ETTERBEEK
Villa de MEISE
Av. Roosevelt à BRUXELLES - n° ignoré
Rue Comtesse de Flandre - n° ignoré
LE GIBUS, rue des Dominicains à BRUXELLES
Rue du Berger 07 (??) à IXELLES
LE HIT, Petite rue des Bouchers à BRUXELLES
Rue Henri Maus à BRUXELLES - n° ignoré
Avenue Louvrex 77 à LIEGE
Etablissement prés de la Gare à CHARLEROI
Présentation de photos des endroits
VERIFICATION D’ADRESSES
Suite PV 115.446 et PV 105.885/95
RAEM. désigne les endroits suivants :
CHARLEROI, rue du Collège 25
MONT/MARCHIENNE, rue Vandervelde
BRUXELLES, rue Henri Maus, 47
IXELLES, rue du Berger 16-18 et non le n°7 comme indiqué précédemment
LA PISCINE à ETTERBEEK : Rue des Casernes 36-38 et Rue de l’Egalité 21-27
ETTERBEEK, avenue d’Auderghem 152-154 = bordel avec enfants
HISTORIQUE ADRESSE rue Blaes 221-225
Suite PV 115.762 et 115.764
Les historiques complets sonts joints
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BLAES 221
ZOUAOUI Helmi (05/07/86) depuis le 05/07/86
ZOUAOUI Haikel (16/06/89) depuis le 16/06/89)
SIEIRO PENA Jean-Baptiste (24/05/74) depuis le 24/06/74
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Rien de relevant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BLAES 225
EL YAHIAOUI Hakim (1975) du 13/04/93 au 03/04/96
EL YAHIAOUI Noureddine (10/04/79) du 12/03/93 au 13/12/95
BARHAM Loubna (20/10/81) du 11/09/91 au 23/10/92
BARHAM Rachid (26/09/80) du 11/09/91 au 23/10/92
BARHAM Hadija (29/01/83) du 11/09/91 au 23/10/92
BARHAM Imane (13/01/86 du 11/09/91 au 23/10/92
HUSSAIN Abida (19/11/84) du 27/04/87 au 07/01/92
HUSSAIN Usman (24/01/86) du 27/04/87 au 07/01/92
HUSSAIN Misba (19/07/87) du 27/04/87 au 07/01/92
HUSSAIN Aisha (25/09/89) du 27/04/87 au 07/01/92
KHADIM Monaza (17/07/79) du 27/04/87 au 07/01/92
KHADIM Mubashar (26/04/82) du 27/04/87 au 07/01/92
AHMED Andlib (08/05/82) du 23/03/87 au 16/09/91
AHMED Tanzim (19807/77) du 23/03/87 au 16/09/91
RASHIR Sameen (19/03/73) du 23/03/87 au 16/09/91
HISTORIQUE ADRESSE : Rue Haute 121-125
Suite PV 115.762 et 115.764
Les historiques complets sonts joints
--------------------------------------------------------------------------------------------------RUE HAUTE 121
EL YATTO Faical (22/06/92) depuis le 22/06/92
EL YATTO Mohamed (09/12/79) du 29/05/87 au 03/11/92
EL YATTO Samira (02/11/82) du 29/05/87 au 03/11/92
EL YATTO Moussa (04/04/86) du 29/05/87 au 03/11/92
EL YATTO Houria (08/08/92) du 08/08/92 au 03/11/92
EL YATTO Laila (04/11/89) du 04/11/89 au 03/11/92 - DECEDEE 02/04/96
EL YATTO Abdelmajid (20/04/81) du 02/06/88 au 07/03/96
EL YATTO Abdelkarim (22/02/83) du 02/06/88 au 07/03/96
EL YATTO Jamal (14/12/85) du 02/06/88 au 07/03/96
EL YATTO Hakim (29/07/88) du 29/07/88 au 07/03/96
EL YATTO Hanane (15/02/92) du 15/02/92 au 07/03/96
ALLOUCH Bouchra (15/04/84) depuis le 07/03/96
ALLOUCH Rachid (19/02/87) depuis le 19/02/87
ALLOUCH Khalid (16/09/89) depuis le 16/09/89
-------------------------------------------------------------------------------------------------RUE HAUTE 123
Personne n’est inscrit à l’adresse
--------------------------------------------------------------------------------------------------RUE HAUTE 125
CHAKROUN Abdellah (12/02/74) depuis le 24/03/74
CHAKROUN Said (05/02/76) depuis le 05/02/76
CHAKROUN Rachid (05/02/81) depuis le 05/02/81
CHAKROUN Khalid (19/09/82) depuis le 19/09/82
CHAKROUN Ahlem (06/03/84) depuis le 06/03/84
CHAKROUN Imad (04/06/86) depuis le 04/06/86
CHAKROUN Youssra (04/06/87) depuis le 04/06/87
DOSSIER PHOTOS
Suite PV 115.765
CHARLEROI, rue du Collège 25
MONT/MARCHIENNE, 15-19 rue Vandervelde
BRUXELLES, rue Henri Maus, 47
IXELLES, rue du Berger 16-18
ETTERBEEK, avenue des Casernes 36-38
ETTERBEEK, rue de l’Egalité 21-27
17 photos
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AUDITION RAEMAEKERS - FOCANT
RAEM. explique les réactions de FOCANT suite à une émission sur RTL
Suite à l’abandon des recherches dans la galerieà CHARLEROI FOCANT a dit que les
fouilles n’étaient pas allées assez loin
Ils sont en cellule avec DEBUISSON
DEBUISSON a dit que ses enfants avaient été confiés à POTEMBERG
FOCANT a fait allusion à une fille retrouvée noyée et à son frère KEN
FOCANT a dit que KEN est enterré avec Elisabeth BRICHET
FOCANT est au courant d’enlèvement d’enfants hollandais
ADRESSES DONNEES PAR RAEMAEKERS
Avenue F. Roosevelt 129 ou 232 : villa avec des colonnes
Bd. de la Cambre 12 à IXELLES au resto LA TRUFFE BLANCHE : repas avec
DUMONT et BATS
Rue Marché au Fromages, 01 à BRUXELLES ex LE STANLEY : ballets roses à
l’étage avec DUMONT et deux magistrats
Petite rue des Bouchers 35 à BRUXELLES ex LE HIT : ballets roses aux étages
Rue des Dominicains, 18 à BRUXELLES ex LE GIBUS : ballets roses à l’étage
Impasse de la Fidélité à BRUXELLES = ex LE CANARD SAUVAGE
Patron du CANARD SAUVAGE est aussi patron du GIBUS
Il est homosexuel et son ami est patron du STANLEY
RENSEIGNEMENTS
Prise de connaissance de piéces relatives à BATS René
AUDITION RAEMAEKERS - BATS René
RAEM. a vu BATS au resto LA TRUFFE BLANCHE en 1992
RAEM. a rencontré BATS 3-4 fois au CERCLE DES NATIONS
RAEM. était parrainé par de MEEUS D’ARGENTEIL Patrick
AUDITION RAEMAEKERS - Dossier Photos
RAEM. reconnait les adresses
Rue du collège à CHARLEROI
Rue Vandervelde à MONT/MARCHIENNE
Rue du Berger à IXELLES
LA PISCINE à ETTERBEEK
Avenue d’Auderghem à ETTERBEEK : L’HERBE FOLLE = lieu de prostitution
enfantine au 2°étage vers 1974.
Rue Henri Maus à BRUXELLES (ballets roses au 3° étage) - au prtemier étage il y
avait un café-dancing tenu par JACQUES et DOMINIQUE
JACQUES s’est suicidé - il était homosexuel
C’est DOMINIQUE qui fournissait les enfants
Cela se passait vers 1972-73
AUDITION RAEMAEKERS - LAUBENTHAL Guy alias LYR Michel
RAEM. a décrits des faits concernant LAUBENTHAL
Chronologie des faits :
Avenue Legrand à IXELLES - appartements privés
Avenue Moliére à UCCLE - studios d’enregistrements
Rue comtesse des Flandres à LAEKEN - appartement
WEMMEL-MEISE - villa
En 1987-88
DUMONT et LAUBENTHAL sont allés ensembles à HASTIERE PAR DELA
LAUBENTHAL se déplace beaucoup en FRANCE
LAUBENTHAL lui a proposé des K7 pédophiles
AUDITION RAEMAEKERS - BOTELBERGHE Jacques
BOTELBERGHE = JACK
Pas de nouvelle information
AUDITION RAEMAEKERS - COPPIETERS’T WALLANT Renaud
Description de COPPIETERS
Forte ressemblance entre COPPIETERS et BOTELBERGHE
COPPIETERS est associé dans une société sise rue Montoyer 35
COPPIETERS réside ch. de Charleroi 24 à St-Gilles
RAEM. avait beaucoup de contact avec COPPIETERS en 92-93
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COPPIETERS est fondateur d’une ASBL qui a des activités avec le ZAIRE et la
GHANA
COPPIETERS et BATS se connaissent
COPPIETERS est membre du PSC et du CERCLE des NATIONS
COPPIETERS est aussi membre du ROTARY ou du LION’S CLUB
COPPIETERS fréquente de MEEUS D’ARGENTEUIL Patrick
AUDITION RAEMAEKERS - GRAFFE Jacques
DUMONT JP était l’avocat de GRAFFE J
DUMONT a présenté GRAFFE J à RAEM.
En 1994 GRAFFE était en prison pour le viol d’un jeune maghrébin de 10 ans
ndlr : mettre en relation avec les noms de la rue Blaes et de la rue Haute
INFORMATIONS : SUSPENSION DESTRUCTION DES SAISIES
RAEM. signale que des documents saisis dans son dossier de départ pourraient être
utiles à la présente enquête
Demande pour interompre la destruction des saisies dans les dossiers
30/CA/95 Cours d’Appel de BXL
3-4/95 Cours d’Assises du BRABANT
BR.37.97.5984/93
ENQUETE sur fiche 0800 record 2316
PV 117.123 : d’aprés FOCANT Elisabeth BRICHET et KEN sont enterrés dans une
galerie sans plus de précision
Suite aux fouilles dans la galerie de JUMET une voyante a rêvé d’un endroit où se
trouve un charnier
Ladite fiche ne sera exploitée ni par NEUFCHATEAU ni par la PJ BXL
Question : S’agit-il d’un rêve ou d’une confidence d’un client
Contact avec l’appelant qui n’est pas un voyant professionnel
Il s’agit d’un rêve prémonitoire du 08/10/96
Description de la galerie vue en rêve
DEMANDE ZOLLER-MALICIEUX
RAPPEL concernant DUMONT - DE KEYSER et cabinet DUMONT
Voir PV 116.587
AUDITION RAEMAEKERS - Rue du Berger
Suite PV 115.446
RAEM. est resté ½ heure avec un homme et 03 enfants
DUMONT est monté à l’étage avec un enfant
Les enfants n’habitaient pas à l’adresse
En ouvrant la porte l’homme a dit à DUMONT : « LES ENFANTS SONT LA »
Les enfants semblaient drillés
Description de l’homme
AUDITION RAEMAEKERS - dossier Photos
Suite PV 117.164
RAEM. reconnait les adresses
LE STANLEY
LE GIBUS
LE ANARD SAUVAGE
LE HIT
LA TRUFFE BLANCHE
Immeubles avenue Roosevelt
AUDITION RAEMAEKERS - FERRY Philippe
Suite PV 113.452
DUMONT a envoyé FERRY (avocat) voir RAEM. en prison en 86-87
RAEM. et FERRY dans des boites à partouzes et à pédophiles
LA PISCINE en 1988
DUMONT et FERRY sont monté à l’étage pour avoir des enfants
Prix : 5.000-Bef pour une demi heure avec un garçon
4.000-Bef pour une demi heures avec une fille
Age : 8-13 ans
Partouzes entre majeurs avenue Roosevelt avec FERRY-DUMONT-MONIQUE
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En 1977-78 RAEM. est allé au bordel d’enfants avenue d’Auderghem avec FERRY et
DUMONT
Cela se passait aux étage moyennant 2.000-bef
Dans la même pièce ils ont eu tout trois en même temps des relations sexuelles avec des
mineures
DUMONT a éjaculé dans la cbouche d’un garçon et FERRY en a sodomisé un autre
RAEM. a eu des relation sexuelles avec une fille
Les enfants avaient 10-12 ans
FERRY a déjà été arrêté pour pédophilie
FERRY et DUMONT sont amis depuis longtemps et entretiennent des relations
homosexuelles
Il existe des K7 homosexuelles avec FERRY
FERRY et DUMONT ont eu en même temps une relation avec un garçon de 11 ans
(sodomie et fellation)
C’est toujours DUMONT qui choisissait l’endroit de sortie
FERRY est un buveur
Le patron de L’HERBE FOLLE a deux hommes qui vont chercher des enfants les
mercredis, week-end et jours fériés.
AUDITION RAEMAEKERS - FOCANT
Les corps de Elisabeth BRICHET et de KEN doivent se trouver à proximité de la
galerie qui a été fouillée à JUMET
La galerie où se trouve les corps a un lien avec le chiffre 5
FOCANT a fait un plan pour expliquer où les fouilles ont eu lieu à JUMET
Plan joint en annexe
FOCANT décrit l’endroit où se trouvent les corps
C’est prés de lagalerie fouillée à JUMET
C’est NIHOUL qui lui a montré l’endroit
CONSTATATIONS - Cantine de RAEMAEKERS
BR.37.97.5984/93
Mandats postaux de MADRID et de LECLERCQ
Il n’y a aucun MADRID et aucun LECLERCQ aux adresses indiquées sur les mandats
IDENTIFICATIONS MADRID - LECLERCQ
BR.37.97.5984/93
Copie des mandats postaux
Piéces d’identité jamais demandées à la poste
Versements effectués au bureau de la rue Dr Dejase
DEVALCK Micheline mère de PICRON Nancy et de DEVALCK Nelly victimes de
RAEM habite dans la même rue
DEVALCK a déjà envoyé deux mandats de 1.000-Bef à RAEM
RENSEIGNEMENTS - Messageries automatiques
BR.37.97.5984/93
Info fron SCOTLAND YARD sur le moyen de transmission de photos pédophiles via
PC et modem
Il existe un réseau national relié lui-même à un réseau international
Un numéro d’appel permet d’avoir accès à une bibliothèque
Les échanges de données sont gratuits
Jonction d’un exemple de liste concernant le BRABANT
RENSEIGNEMENTS sur les auditions de RAEMAEKERS
BR.37.97.5984/93
Identification des services de polices ayant auditionnés RAEM
Rien d’inscrit sur les registres de la prison de Forest
Le 06/02/95 : visite de l’avocat GEUNIG
Le 07/02/95 : visite de l’avocat DE BOUS Marc
RAEM reconnait avoir menti suite à la pression exercée par ces deux avocats pour qu’il
ne parle pas
Il s’agit des avocats qui l’ont défendu aux Assisses
Ils sont à la solde de DUMONT JP
Le visiteur de prison DESMET fait partie de l’ASBL SAJ
RAEM confirme que DESMET était Magistrat au Trib Comm de BXL
AUDITION de RAEMAEKERS
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BR.37.97.5984/93
Contact entre lui et son épouse DEPEINT Régine
Il donne des renseignements concernant ses victimes PICRON Nancy - DEVALCK
Nelly et DE GROOTE Angélique
Par DEVALCK Micheline (mère de Nelly et Nancy) il a appris que NELLY a été
victime d’attouchements de la part de CAUFRIEZ Dominique (ex-concubin de
MICHELINE)
NANCY était donné contre rétribution à un pédophile par sa mère
Cela se passait chez DE GROOTE
Le pédophile est un certain CHARLY
Il payait 10.000-bef à DEVALCK Micheline et partait avec NANCY 2-3 heures
NANCY et ANGELIQUE lui ont dit qu’elles avaient déjà été déflorées
NANCY par un garçon de 15 ans qui connaissait son père PICRON Ernest
ANGELIQUE par un copain de son père
------------------------------------------------------------------------------------------------------Studio Molière - avenue Molière 86
Studio d’enregistrement de CD
Il a voulu enregistrer un CD avec LAMBERT Isabelle (une de ses victimes) et avec
NANCY et ANGELIQUE
Il a appris qu’on filme des partouzes avec des mineures dans ce studio
Le patron est un prénommé SERGE
Il y a deux studios (A et B)
Partouzes le samedi et le dimanche vers 11.00 - 13.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Studio privé avenue LEGRAND
Partouzes avec enfants
Il y est allé en 88 avec Michel LYR
3° étage
Présence d’un homme de 50 ans cheveux gris ondulé avec masque vénitien avec 04
fillettes nues
L’homme masturbait les filles
Il y avait deux caméramans
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Studio privé à LAEKEN rue de la Comtesse de Flandre
4° maison à gauche aprés la SARMA en venant de la place Willems
1988
2° étage
Respônsable = homme 45-50 ans
Code pour la sonnette 2x2
Michel LYR l’y a amené
Tournage dans la pièce du milieu
Des K7 pédophiles réalisées à cet endroit ont du être saisies chez RAEM
------------------------------------------------------------------------------------------------------Appartement privé chaussée de Waterloo
1° étage au dessus d’une drogurie prés du café KLACHKOP à l’angle de la rue de
Tamines
Patron du café = PIERRE
Patron de la droguerie = MICHEL
Il sont homosexuels et organisent des partouzes avec mineurs (arabes)
RAEM a assisté à des partopuzes entre 88 et 92
D’autres pédophiles lui ont versé plus de 400.000-bef pour sa cantine
Les noms de MADRID et LECLERCQ sont fictifs
CONTACT avec PICRON Nancy
BR.37.97.5984/93
Entretien en présence de DUPUIS Françoise (psychologue)
NANCY n’a rien dit à DUBOIS ni au directeur de la CHATAIGNERAIE
Elle a des contacts tél réguliers avec sa mère et la voit un week-end sur deux
Dialogue difficile entre DUBOIS et DEVALCK Micheline
NANCY dit n’avoir jamais été maltraitée sexuellement sauf par RAEM
Elle connait CHARLY qui est un ami de CAUFRIEZ mais il ne s’est jamais rien passé
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Un ami de son père l’a amenée une fois dans la cave de l’immeuble de sa grand-mère
mais il n’y a pas eu maltraitance
Il semble que NANCY veut occulter une partie de sa vie mais qu’elle en veut beaucoup
à RAEM
NON-EXTRACTION de RAEMAEKERS
BR.37.97.5984/93
Gd se présente à la prison de Forest le 15/03 comme convenu avec RAEM le 20/02/95
RAEM est trés énervé et refuse de sortir
RAEM dit subir trop de pressions de ses avocats qui sont encore venus le voir
Il a reçu 11 visites entre le 20/02 et le 14/03 (Mtre FLAGOTHIER - Mtre DEPAUS Mtre THIRION - FARINELLE - NYSSEN)
Entre le 01 et le 20/02/95 il avait reçu 15 visites (BSR BXL - FARINELLE - Mtre
GUTHIER - Mtre GEUNIG - Mtre JP DUMONT - Mtre LIGOT - Mtre THIRION Mtre DEPAUS - NYSSEN)
FARINELLE appartient au service de réinsertion sociale
NYSSEN est membre de l’ASBL AUTREMENT & SAJ
Mtre THIRION Sylvie est une stagiaire de JP DUMONT
CONTACT avec FARINELLE Monique (07/09/26)
BR.37.97.5984/93
Visiteuse de prison bénévole
Elle visite RAEM depuis 1993
RAEM lui a dit avoir des révèlation à faire sur des réseaux de pédophilie
RAEM lui a dit qu’il subissait des pressions de la part d’avocats
RAEM lui a dit que DEPAUS a pris ses distances avec lui depuis la Cour d’Assises
Mtre DEPAUS a visité RAEM le 12/03/95 et devait le revoir ce même jour en soirée
Il n’est pas revenu et c’est pour cela que RAEM était nerveux et a refusé de suivre la
Gd
Il attendait une réponse ou un conseil de son avocat
LETTRE DE RAEMAEKERS AU PR BXL
BR.37.97.5984/93
DEJEMEPPE a reçu des mains de DE SMEDT Raymond visiteur de prison une lettre
de RAEM
RAEM dit qu’il ne veut plus être ente du par la BSR - il veut la PJ
Il dit avoir dénoncé JANSSENS David d’AUDERGHEM qui a été arrêté
Il veut parler pour se réhabiliter
Il peut dénoncer un juge qui est pédophile - du blanchiment - une info dans affaire
AGUSTA - la preuve desmontants qu’il a reçu pour se taire - des infos sur ballets roses
et bleus - les relations politiques PRL PS PSC - des avocats pédophiles - un avocat qui
délivre des faux papiers - un réseau de pédophilie - un meurtre non élucidé - des noms
de terroristes - des endroits où trouver des armes et des faux papiers
------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre de DEJEMEPPE : il laisse l’enquête à la BSR BXL
RENSEIGNEMENTS - Suite lettre de RAEMAEKERS aux Assises
BR.37.97.5984/93
Notes de RAEM pendant les scéances des Assises
Il dit être un lampiste - Les gros sont dehors
Il cite
COPPIETER’S T’WALLANT Renaud (23/09/35
BONIOMA KALOKOLA (24/04/56
DRUART Jean-Louis (22/11/51)
PETIT Raymond (20/01/32)
MICHIELS Jean (10/11/48)
PAPAMICHAEL Nicolaos (20/01/51)
Les 05derniers interviennent dans le dossier 05/92 JI VAN ESPEN suite auquel RAEM
a été condamné à 07 ans de prison
RENSEIGNEMENTS - Ouvertures de Notices
BE 37.97.5984/93
Notices ouvertes suites aux déclarations de RAEM
BR.37.66.104743/95pour Studio Molière
BR.37.66.104744/95pour LAUBENTHAL Guy alias Michel LYR et les Studios rue
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Legrand et rue Comtesse de Flandre
BR.37.66.104748/95 pour JP DUMONT
SAISIE AGENDA - REPERTOIRE TELEPHONIQUE RAEMAEKERS
BR.37.97.5984/93
Agendas et répertoires retrouvés à ROTTERDAM
CONSTATATIONS - Dossier TVA de LAUBENTHAL Guy (01/10/48)
Epoux de SAVOLAINEN Eva-Maria ((09/07/59) - Finlande
Clients :
SPRL XAPRIEM = restaurant LAGAFFE = fréquenté par DUMONT JP
SA BRASSERIE DU FORT JACO = café HENRY
SPRL MOUSTACHE
SA RUGBY 2
ASBL LE SABLON
SPRL TERMINAL PROJECT
SPRL COMPAGNIE DES CARAIBES = restaurant LA CANNE A SUCRE
ITG International
SPRL LES JARDINS DU FOND D’OR
SPRL LE TREMPLIN
SA SIEMENS
SPRL LE BRABANCON
SA BOEUF BRUXELLES = restaurant LE BOEUF QUI RIT
SA DELBECCHA
SA EN FACE = restaurant LE PAIN PERDU
ASBL EVERE COUNTRY WHITE STAR
IDEAL STANDAR
SA LE CHAPEAU BLANC
SA MECANIC SYSTEM
SA AKZO NOBEL
SCRL FILS DE LUCIO = BRASSERIE DU CHATEAU
SA COUNTRY VIDEO CLUB = MI DIA DESIGN = production films
MOLMANS Daniel = LE LOUP GALANT
SPRL LE JUNIOR = L’ENSEIGNE = LE JUNIOR
SPRL MON CAPRICE
SPRL AUX DUCS DE BOURGOGNE
EURBIS
SA RHEOX EUROPE
SA HOECHST MARION ROUSSEL
Docteur HANQUINET Philippe (08/10/52)
DECOSTER Patrick(02/12/62)
Rappel : LAUBENTHAL a amené RAEM dans des endroits où l’on produit des films
de pédophilie : COUNTRY VIDEO CLUB produit des films ????

109.980
63
03/07/96
ELOIR
117.165
65
18/11/96
ROELANS

117.126
30/11/96
LESCIAU
SKAS

08

FOC
111

117.128
05/12/96

09

FOC
111

AUDITIONde RAEMAECKERS Jean-Paul - FOCANT
Il répètre les confidences de FOCANT
FOCANT donne des détails sur l’endroit où se trouvent les corps de Elisabeth
BRICHET et KEN
FOCANT essaye aussi de lancer des fausses pistes
FOCANT parle de la rue de la révolution
FOC parle de deux chevalements travaillant de maniére alternative avec deux poulies et
qui fonctionnent à l’électricité
150 chevaux auraient été descendu dans cette mine
Lors de l’enlèvement d’ELISABETH elle a été baillonée avec la main et en la mettant
dans la camionnette blanche elle a eu le coup du lapin et est décédée
FOC dit avoir enterré lui même Elisabeth et Ken et précise qu’il y avait d’autres corps
FOC a dit « prés de là où ils ont creusé il y a encore plusieurs corps »
Prés de l’endroit il y a des marais et des stipes (plantes à tiges) devant l’entrée
Dans la galerie il y a des étais et étançons
FOC donne à RAEM ses nouvelles coordonnées
SYNTHESE DES AUDITIONS DE RAEMAECKERS (FOCANT)
Suite PV 115.442 - 115.445 - 117.123 - 117.125 117.126
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BRICHET Elisabeth (30/08/77) disparue le 20/12/89 - 19/90 JI COMELIAU à NAM.
HEYRMAN Ken (26/07/85) disparu le 04/01/94 - 30/94 JI BIJTTEBIER à ANTW.
Les enfants seraient enterrés dans une galerie de mine à JUMET prés d’où les premières
fouilles ont eu lieu
Site du Grand Bordias prés des étangs Caluwaert
Le site est en état de réaffection
IL existe un puit n°5 prés de la rue de la Révolution à JUMET
Selon les voisins les entrées de mines ont été bouchées depuis 1971
AUDITION DE RAEMAEKERS (FOCANT)
FOCANT confirme que l’endroit où se trouve les enfants est à 200 métres des
premières fouilles
FOCANT s’attend à être inculpé dans l’affaire DUTROUX
FOC est en prison pour le viol d’un prénommé JEAN-YVES
NIHOUL dit l’homme à l’arrosoir était son complice selon la victime
Pour ELISABETH FOC a dit « ce n’est pas cette bande la »
Trois personnes étaient présentes pour l’enterrement d’Elisabeth et Ken
Les corps sont enterrés profondement
Elisabet était destinée à un réseau de prostitution à l’étranger (HAMBOURG ???)
FOCANT et NIHOUL ont des contacts via les gardiens de prison
REQUISITOIRES BELGACOM - PROXIMUS - MOBISTAR
Identification des numéros attribués à DUMONT Jean-Paul - son étude DIERCXSENS Isabelle, DE KEYSER Frédéric et DABSALMONT Véronique
INFORMATION
Rappel PV 117.162 - DESTRUCTION des SAISIES
But : éviter la destruction des saisies de RAEMAEKERS qui est en cours
RAPPEL REQUISITOIRE LIONS CLUB
Suite PV 115.440
Demande pour obtenir la liste des membres du LIONS CLUB en 90-91-92
Recherches de la villa à Meise et du propriétaire d’une JAGUAR
Plan des charbonnages de la région de CHARLEROI
Description St-Quentin
RECHERCHES HABITATIONS RUE DU BERGER 16-18
Suite PV 115.446 et 117.166
RAEMAEKERS désigne un immeuble rue du Berger 16-18 à IXELLES
Historique des habitants à l’adresse pour 91-92-93
Une seule personne semble correspondre aux dires de RAEM. : WINDAL Jacques
(10/08/48)
RECHERCHES HABITATION RUE DU COLLEGE 25 à CHARLEROI
Suite PV 115.446 et 116.914
RAEM. a désigné cet immeuble
Rdch = salon de coiffure
1° ét = ASBL BADJ HAINAUT (Bureau d’Aide et de Défense aux Jeunes)
2° ét = ASBL LE NID (aide aux prostituées voulant se retirer et aide aux prostituées
qui ont des problèmes avec la Justice)
Le quartier est désert la nuit
DF DUMONT-DIERCKSENS
Anciennes adresses : Ch Alsemberg 1033D
Rue Gatti de Gamond 218
Av. de Fré 253 depuis 1980
Cpte 630-0224685-92
Avocats tous les deux
Cabinet DUMONT : avenue Hamoir 74
Cabinet DIERCKSENS : rue Général Lotz à UCCLE (avant : Van Schoonberestraat à
2018 ANTW)
Revenus 1988 (exe 89) = 1.090.140
Revenus 1989 (exe 90) = 2.690.441
Revenus 1990 (exe 91) = 2.543.054
Revenus 1991 (exe 92) = 2.135.640
Revenus 1992 (exe 93) = 3.346.061
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Revenus 1993 (exe 94) = 4.540.814
Revenus 1994 (exe 95) = 3.092.028
Revenus 1995 (exe 96) = 3.189.252
Depuis 1990 DIERCKSENS est salariée (Magistrat)
Les charges professionnelles de DUMONT semblent proportionnelles à ses revenus
Rente alimentaire à DIERCKSENS Jean (162.000:an)
DUMONT perçoit des commission de la SA ASCO de ZAVENTEM
1989 = 520.000
1990 = 1.075.000
1991 = 437.000
1992 = 315.000
1994 = courtage de CINE-REVUE = 893.000
Clients DUMONT : BOUHOUCHE - BONGIORNO
Employées de DUMONT : DALLE Nathalie - DE RIJK Linda - FERRARI Sandra IMPELLIZZERI Danielle
09 mois de suspension de DUMONT en 1995
DUMONT est associé dans SPRL GIANNI BORGHESI avec TANNOIS Giovanni WAUTERS Benoit et WAUTERS Marc
DIERCKSENS a hérité de sa mère d’un appart Zeedijk 170 à KNOKKE
AUDITION RAEMAEKERS (FOCANT)
FOCANT a réagi en voyant les infos sur les fouilles à JUMET
Il est allé avec trois complices enterré Elisabeth BRICHET
Accés à la galerie via un bâtiment avec vitres cassées établi sur le site
Accés par un conduit avec de l’eau et ensuite pasage à 04 pattes puis accés à une allée
sans eau
Enfants enterrés avec leurs vêtements sur un même niveau
Il y a possibilité de venir en voiture prés de la galerie
Un endroit où des couples vont faire l’amour dans leur voiture
La camionnette qui a servi à l’enlèvement de BRICHET a été repeinte en bleu
L’objet jaune pourrait être un panneau publicitaire à l’entrée du charbonnage
Le 14/12/96 FOCANT a demandé à RAEM de diriger les recherches sur une fausse
piste moyennant 1.000.000
Un des complices de FOCANT = André 40-45 ans de la région de LIEGE
AUDITION RAEMAEKERS (fouilles JUMET)
FOCANT effectue des rapts d’enfants depuis 10 ans
Complice NIZET Michel
Enlevèment dans région de ESNEUX (garçons et filles)
Il amenait les enfants chez lui - abusait des garçons mineurs - les remettait en main
propres à NIHOUL
Lors d’une de ses visite NIHOUL avait une OPEL bleue
NIHOUL prostitue des garçons mineurs (04)
FOCANT = homosexuel = ami LABYE Marc
NIHOUL proche du PS liégeois
FOCANT a enlevé 20-25 enfants de 13-15 ans
15-20.000/enfant/aprés-midi
Parfois les enfants étaient fournis par les parents
FOCANT Travaille avec FRANCE-PAYS BAS-ALLEMAGNE
Scénes filmées = 200 K7
Maison de SERAING achetée grâce à ce trafic
FOCANT s’est bloqué quand RAEM lui a parlé d’Elisabeth BRICHET
FOCANT a une maison à POULSEUR et une à SERAING
FOCANT a connu NIHOUL via un STEPHANE
Des enfants livrés en ALLEMAGNE entraient dans les réseaux de prostitution de
HAMBOURG
Lors des en lèvements les enfants sont drogués avec du MOGADON
Les enfants loués étaient aussi drogués (LANDORMIN -ATTARAK-ROCHE)
Premier échevin de GRACE-HOLLOGNE (époque VANDERBIEST) est pédophilie
Pour BRICHET il a dit « CA C’EST UN CAS QU’IL FAUT VOIR AVEC NIHOUL »
NIHOUL est le commanditaire
Alain VAN DER BIEST est aussi pédophile
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BRICHET a été tué par accident par NIHOUL
La première galerie fouillée à JUMET n’est pas la bonne - la bonne est située tout prés
FOCANT dit que KEN est enterré prés de BRICHET
FOCANT sait des choses sur l’enlèvement de KEN et de sa soeur
Galerie = rapport avec chiffre 05 - prés d’un chevalement - quelque chose de jaune distance de 80 m - mine où on a descendu 150 chevaux - 200 m des premières fouilles
C’est NIHOUL qui a indiqué l’endroit
Il a peut-être abusé de KEN
FOCANT parle de la rue de la Révolution
FOCANT : « PRES DE LA OU ILS ONT CREUSE IL Y A ENCORE PLUSIEURS
CORPS »
FOCANT est détenu pour le viol avec NIHOUL d’un certain JEAN-YVES
BRICHET était destinée à un réseau de HAMBOURG
RECHERCHES MOYENS FINANCIERS de FOCANT Guy
La maison de FOCANT à COMBLAIN AU PONT est à vendre : 1.475.000

AUDITION X2 sur JP DUMONT
A partir de 09/85 X2 se rendait souvent à EINDHOVEN dans un château 18° (30-50
fois)
Il fallait être en couple pour entrer - 2.000/personne
Vestiaire pour se déshabiller - tenue maximum = bikini
Buffet froid et premiers attouchements
Sauna-piscine-banc solaire
A l’étage diverses chambres à thèmes (sao-maso-miroirs-caméras-voyeurs, ...)
Elle est la maitresse de KAREL
Vus sur place
Patrick DENIS (PJ)
PATRICK un ami travesti de DENIS
Compagne du travesti qui est aussi la préférée de VAN ROSSEM
VAN ROSSEM JP
Compagne de l’époque de VAN ROSSEM (blonde)
Baron DE BONVOISIN
JP DUMONT
CARINE (amie de DENIS)
Une autre CARINE et une PATRICIA du Palais de Justice de BXL
Benoit HUBERT (PJ DINANT)
Claude LEROY
BOURLEE (avocat)
Des partouzeurs de la région de WATERLOO
X2 était la seule majeure
La plupart des filles avaient 12-13 ans
X2 a eu des relations homosexuelles avec les mineures
En 1988 une fille de 15-16 ans a du aller à la salle sado-maso - elle n’a plus été revue
par la suite
Certaines filles étaient battues
DUMONT portait un maillot style tanga noir ou bleu
X2 pense qu’il est sado-maso
DUMONT conservait sa ROLEX
DEMANDE DE REQUISITOIRE PROXIMUS
IDENTIFICATION GSM APPELE DE LA PRISON DE NAMUR
Le 19/12/96 à 11.29 le n°075/71.03.00 est appelé
Le 19/12/96 à 19.19 le n°075/25.44.48 est appelé
DECLARATION ANONYME
Le déclarant a bien connu DUMONT Jean-Paul entre 1984-89
DUMONT a été le bras droit de VANDENBOEYNANTS
DUMONT a proposé au déclarant des rapport sexuels mais refus
DUMONT lui a demandé de l’accompagner dans des soirées spéciales dans un château
de Namur = refus
DUMONT lui a demandé de trouver des jeunes de 10-12 ans = refus
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DUMONT fréquentait à l’époque le café ANDRE - le resto MOK MA ZWET et le
dancing CIRCUS
ANDRE et le MOK MA ZWET tenu par des truands liés aussi au MOZART
Un jour aprés fermeture du CIRCUS et sous la direction de DUMONT les derniers
clients et les patrons sont allés dans une villa dont DUMONT avait les clés
Villa à 05 minutes en voiture du CIRCUS
Piscine - baignade nu
DUMONT était l’avocat de personnes impliquées dans dossier CRIES dont DESSY
DESSY = pédophile
DESSYa une villa prés de RIXENSART où vivent des mineurs
DESSY paye cher pour des cassettes pédophiles (tortures) et/ou pour des enfants
Il a fait partie du réseau d’homosexuels SPARTACUS
Il s’agit du frère de Georges DESSY
Georges DESSY est fondé de pouvoir à la BBL - il est homosexuel fétichiste et pratique
l’urolagnie
Le butin de fétichiste de DESSY Georges est caché dans un garage prés de son domicile
RESULTAT IDENTIFICATION TEL DUMONT
DEMANDE ZOLLER rétroactif du 01/08/96 au 31/12/96
DUMONT : 075/69.15.89
DIERCXSENS : 374.29.62
Etude : 343.46.31 - 345.90.38 - 345.90.43 - 073/78.37.41 - 018/88.77.41 et
049/65.75.01
CONSTATATIONS : IDENTIFICATION ETABLISSEMENTS
Suite PV 100.165
Café ANDRE : Chaussée Alsemberg 424
Exploité du 01/06/88 au 09/01/91 (faillite) par WEHBE Ahmad (17/09/57)
Actuellement café LE RELAIS
---------------------------------------------------------------------------------------------MOK MA ZWET : rue des Carmélites 94 à UCCLE = SC MMZ
En activité depuis le 12/02/87
DE LEEUW Xavier (04/06/69) - DE LEEUW Romanus (03/02/46) - HENRIET Jean
(11/05/56) et USUWIEL Jean (16/12/44)
----------------------------------------------------------------------------------------------LE CIRCUS : Chaussée de waterloo 537 à UCCLE
SA MHOBY chaussée d’Ixelles 204
En activité de 1975 au 08/10/86 (faillite)
MAC GUIRE Edward (06/06/47) - VERHAAF Jeroem (05/11/61) - RAMANANTSOA
Brigitte (17/07/52) et SOLUJIC Mihajlo (16/05/38)
------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier photo établi pour les trois adresses ainsi que pour LE MOZART
AUDITION X2 - DUMONT JP et autres
Peu avant Pâques 85 : repas dans un resto chinois d’Auderghem avec X2 - KAREL DELVOYE - Claude LEROY et DUMONT JP
Un soir au café VIKING et en état d’ivresse DUMONT et LEROY parle de « baiser une
chèvre ou un gamin ou une poule »
Sont présent : X2 - KAREL - DELVOYE et GODFROI (ancien PJ mondaine)
Il existe des match de catch féminin à UCCLE où les soirées se terminent en partouze
X2 a rencontré plusieurs fois DUMONT au PLATOS à IXELLES
Elle y a rencontré aussi MARNETTE-PELOS et ZIMMER (PJ BXL)
Club à partouzes avec parfois des mineurs consentants
DUMONT y allait avec des garçons
DUMONT et MARNETTE se connaissent bien
(complices)
IDENTIFICATION GSM appelés par FOCANT
Numèros appelés de la prison de Namur le 19/12/96
075/71.03.00 = MOERMAN Jean-Paul (14/08/52) de MONS = député
075/25.44.48 = BUCCIARELLI Chantal (19/06/70) de FONTAINE L’EVEQUE
compagne de TASKIN Zafer (20/07/74) - les deux sont connus Gd
REQUISITOIRE Z-M DUMONT
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Z-M rétroactif sur les numèros de DUMONT - Son épouse - son étude
075/69.15.89
02/274.29.92
02/343.46.31
02/345.90.38
02/345.90.43
073/78.37.41
018/88.77.41
049/65.75.01
Du 01/08/96 au 31/12/96
INFORMATIONS - Résidances familiales
**BOTELBERG Jacques n’a plus de biens en BELGIQUE
Plusieurs membres de sa famille résident à MELLE et à KRUISHOUTEM
**DUMONT JP propriétaire de avenue De Fre 253
Sa femme propriétaire en indivision de Zeedijk 170 (résidence Charles Quint) à
KNOKKE
**COPPIETERS ‘T WALLANT Renaud est propriétaire en indivision de
Avenue Don Bosco 6 (immeuble)
Carrefour ch Alsemberg - rue Branli et Rue Marconi (appart)
Résidence Chèvrefeuille et Mimosas - av Léopold Wiener 85 et rue des Epillas 74
(appart)
Il louer appart ch de Charleroi 26
**BATS René
Boulevard Reyers 179 appart 17 avec cave (3° étage)
**LAUBENTHAL Guy
Rue de Haerne 28 en indivision
**PIRON Jean-Luc
Propriétaire d’un bien à OTTIGNIES -LLN
Inscrit rue Jourdan 76/1
INFORMATIONS - Notices au parquet de BXL
Notices à charge de DUMONT JP :
BR.37.66.113193/94
BR.37.66.109877/94
BR.37.66.104748/95 transmis à PR NEUFCHATEAU
Les deux dossiers de 1994 ont été consultés et ne contiennent pas d’élèment utile au
présent dossier
------------------------------------------------------------------------------------------------A charge de BOTELBERGE Jacques
147.94/B de 1961
143/B de 1965
37.51.11/67
37.08.14/71 JI LEHALLER
37.99.194/73 JI PREUVENEEIS
37.12.5657/84
BR.37.02.2365/86 = 119/86 JI COLLIN
BR.37.40.2566/88 = 258/88 JI LAFFINEUR
BR.37.11.1030/88 = 393/88 JI COPPIETERS ‘T WALLANT
BR.37.11.1031/88 = 393/88
BR.37.11.1057/88 = 393/88
BR.37.11.1058/88 = 393/88
BR.37.64.107319/91
BR.37.66.105886/95
Les dossiers avant 1984 sont détruits
----------------------------------------------------------------------------------------------A charge de GRAFFE Jacques
BR.37.11.437/94 = 179/94 JI LAFFINEUR
BR.37.97.923/95 = 210/95 JI PIGNOLET
BR.37.18.1651/95 = 210/95
BR.37.97.6584/96
---------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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A charge de LANBENTHAL Guy
BR.37.66.104744/95 transmis à PR NEUFCHATEAU
---------------------------------------------------------------------------------------------A charge de PIRON Jean-Luc
BR.37.08.3604/90
BR.37.66.105887/95
Les deux dossiers transmis à PR NEUFCHATEAU
---------------------------------------------------------------------------------------------A charge de FERRI Philippe
BR.37.23.429/94 = 130/94 JI FLORIVAL
---------------------------------------------------------------------------------------------BATS René = Général-Major à la retraite
Connu à l’Auditorat Militaire (voir PV 114.636 et 115.760)
---------------------------------------------------------------------------------------------COPPIETERS ‘T WALLANT Renaud - DEBUISSON Francis - POTEMBERG René BATS René et VLOEBERGHEN Fernand sont inconnus au casier BXL
INFORMATIONS - Notices Parquet BXL pour BOTELBERGE
Consultation des dosiers de 1986 et 1988
Comporte des faits de pédophilie
Des victimes et des témoins privilègiés sont cités
Des lieux sont cités
Demande d’obtention en copie du dossier pour faire des liens avec le dossier actuel
BOTELBERGE condamné le 29/06/89 à 06 ans ferme
INFORMATIONS - Notices Parquet BXL pour BOTELBERGE Jacques
Consultation dossiers de 1984 et 1986
BOTELBERGE a obtenu un non-lieu le 30/12/86
Victime = GARCIA Y ZAMORA Fidela (28/11/79) - VERERCKE Véronique
(01/05/78) et VERERCKE Claudine (28/11/79)
Faits de pédophilie
BOTELBERGE reconnait faire du naturisme
---------------------------------------------------------------------------------------------Consultation dossier de 1991
BOTELBERGE a été interné
Viols sur mineurs
Victime = LANGENSCHEID Angélique (24/07/82) - KIBINGUA ISSIA Toneli
(10/12/83) et KIWABONGA SULU Martine (20/02/83)
BOTELBERGE gardait les enfants à la demande des parents
------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier de 1971 = pédophilie
Victime NUYTTENS Brigitte (28/06/59)
------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier de 1973 = pédophilie
Victime = OUSAHLA Valérie (10/06/64)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier BR.38.12.6599/80 = pédophilie
Victimes = MOHAMED Fatima (11/04/73) et MOHAMED Carla (02/11/??)
CONSTATATIONS NOTICES MOEURS PQ BXL : GRAFFE Jacques
Suite PV 100.517/97
Consultation dossier BR.37.11.437/94 = 179/94 JI PIGNOLET à charge de GRAFFE
Jacques
Faits entre 03 et 05/94
Victimes = KARAMAN Bilan - SADAY Erol - EVIS Johannes - KARAMAN Fehmi SADAY Nihat - EVIS Mercus
GRAFFE connu sous le nom « LE MAGICIEN »
GRAFFE paye quelques centaines de francs pour relations sexuelles
Généralement les mercredis et WE
-------------------------------------------------------------------------------------------------Consultation dossiers BR.37.97.923/95 et BR.37.18.1651/95 = 210/95 à charge de
GRAFFE Jacques
Faits entre la 01/01/89 et le 24/06/95
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Victimes = KARAMAN Bilan - SADAY Erol - AKAY Safar - EL BOUZAKHI Hassan
Même modus-operandi
-------------------------------------------------------------------------------------------------Egalement dossier BR.37.97.6584/96 = 267/96 JI PIGNOLET
L’ensemble est renvoyé au TC BXL le 18/02/97
CONSTATATIONS NOTICES MOEURS PQ BXL : FERRI Philippe
Suite PV 100.517/97
Consultataion BR.37.23.429/94
Condamné le 25/03/96 à 30 mois avec sursis pour ce qui excède la préventive
Victimes : AL AMRAOUI Miloud - BAHADDOU Mimoun - ALOUCH Said KARRAZ Moussa - BEN ALI Redouan MARLIER Raphaël - AHRIPOU Morad AHROUCH Rachid - BOUSSOUF Brahim - EL BARRAHMOUNI Ali - SAMI
Abdelllah - BOUSSAKOUR Nordine - BOSTAN Maurat - CHACHAN Chadi - BEN
ALI Aissa - VERLINDEN Steve - EL YOUSSOUFI Mustapha - BOSTAN Ali KARAKOYUN Ersin - FETOUAKI Nacem - FELLAH Ahmed - ARZOUQ Yassine BEN HADDOU Ridwan - ADRAY Mohamed - GARCEZ Mike - IDERB Mustapha ABAKKOIY Ali - TASCI Iskender - MUTHAR Cem - BOSTAN Savas - CHACHAN
Chadi - MELIL Laurent - MORABIT Mustapha - DE GROOT Frédéric
Entre le 31/01/89 et le 20/04/94
RENSEIGNEMENTS suite COMMUNICATION TELEPHONIQUE
Appel de RAEMAECKERS
Il signale savoir que la presse sait que c’est lui qui a révélé les déclarations de
FOCANT
Les médias ont pris contact avec son avocat pour organiser un intervieuw
Il a marqué son accoord moyennant une diminution de peine et le paiement de
1.00.000-bef
Il pense que via leurs contacts avec certains magistrats les journalistes peuvent obtenir
des diminutuions de peines - il cite des exemples
Il aurait encore de nombreuses révélatioins à faire
Il a reçu la visite de mtre FLAGOTHIER les 14 et 29/01/97
Mtre FLAGOTHIER confirme les dires de RAEMAEKERS sauf pour le paiement
Il s’engage à prévenir la Gd en cas de contact avec journalistes
ETAT DE FRAIS
860-bef pour 02

RECHERCHES et IDENTIFICATIONS
Suite PV 150.259 et 150.304 - Auditions de Pol POSTAL
Institut DECHAMP = DECHAMPS Edmond (12/04/35) époux VAN ESLANDE Anne
Institut constitué sous forme de SPRL le 08/09/71 et dissout le 17/11/92
Objet : autres formes d’enseignements
Siège : Drève du Caporal 38 à UCCLE - Avenue L. Lepoutre 83 à IXELLES
DECHAMPS est associé dans SPRL 205 = resto GORGIBIS avenue Brugman 175
SPRL 205 gérée par NASSOGNE Pierre (13/07/65)
VAN ESLANDE Anne co-gérante avec BEAURIR Monique de SPRL KALDIF ch. de
Waterloo 1231 - Commerce en gros de vêtements
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTALA Jacques (08/02/30) époux LAMORAL Mirjam (19/11/35)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------BEAURIR Fernand (27/10/21 - 10/11/96)
Vice-président tennis Club LA LORRAINE vers 1968
Associé dans SPRL ASSURANCES GESTION et CONSEILS (AGC) ch de Waterloo
1375
SPRL AGC gérée par SURKYN Marc (19/05/55) époux BEAURIR Anne (11/09/55)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Lycée Molière : aucun élèment relevant
(ASBL)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Déclarations de POSTAL recoupent celles de RAEMAECKERS et d’un témoin
anonyme (PV 100.165/97) concernant la fréquentation par DUMONT JP de la
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PISCINE et du CIRCUS
CONSTATATIONS : ADRESSES DONNEES par RAEMAECKERS
Suite PV 117.124//96
Lieux fréquentés par DUMONT JP pour rdv ou pédophilie
**Villa avenue Roosevelt : pas localisée
**Bd de la Cambre 12 = resto LA TRUFFE BLANCHE exploité par SPRL LA
TRUFFE NOIRE gérée par CICIRIELLO Luigi
** Rue Marché au Fromage 01 - LE STANLEY = aucun établissement de ce nom n’a
été exploité à l’adresse - par contre LE DISTINGO exploité par VIEGAS DE SOUSA
Marcilio Manuel
**Petite rue des Bouchers 35 - LE HIT = THE HIT puis NEW HIT exploité par LUHR
Christophe et ARGOUD Jean
**Rue des Dominicains 18 - LE GIBUS = jamais établissement de ce nom à l’adresse
GIBUS au n° 22 de 1967 à 1970 exploité par ROTSAERT Guy
**Impasse de la Fidélité 12 - CANARD SAUVAGE = SPRL BLACK SWAN gérée par
ROTSAERT Guy - Egalement à l’adresse en 1976 club privé L’IMPASSE exploité par
LE CHIEN Georges puis le STREET TALK exploité par ROTSAERT Guy
AUDITION de POSTAL Pol (07/12/42) - DUMONT JP
Il a travaillé à l’institut DECHAMPS
Ecole privée préparatoire au Jury central pour jeunes aisés
DUMONT JP y a enseigné en 81-82
Des élèves pillaient les villas des parents en leur absence et ont attaqué une station
service en blessant pompiste avec arme à feu
Ils ont demandé au fils du directeur de cacher l’arme : DUMONT JP l’a défendu
DUMONT JP a enseigné au lycée Molière dont le directeur est le frère de DECHAMPS
Des élèves du lycée Molière auraient participé aux vols dans les maisons et à l’attaque
de la station service
En fin de session DUMONT a invité des profs et des élèves au CIRCUS
Il était bien connu au CIRCUS
DUMONT aurait fait des approches sur certains élèves dont DE HAESE Laurent
Il a appris par des élèves (conversations surprises) que l’on consomme de la drogue au
CIRCUS et que des filles de 14-15 ans y entretenaient des relations sexuelles
DUMONT lui a expliqué que les meilleures affaires se faisaient hors prétoire
DUMONT était en charge de l’administration du centre culturel de Uccle où il recevait
des gens peu recomandables
Il était au PSC et a tenté des approches du FRONT NATIONAL
DUMONT a été suspendu du barreau et n’a pas réclamé sous peine d’être renvoyé
devant un Tribunal
Pendant sa suspension il est allé en SUISSE
En 1980-85 la commune d’UCCLE avait des camps de vacances en BELGIQUE ou
SUISSE et DUMONT aurait été cité pour des faits de moeurs dans ces camps
En 1986 campagne politique importante avec beaucoup de jeunes-filles
En 90-92 DUMONT fréquentait LA PISCINE aussi fréquentée par officiers supérieurs
Gd, banquiers, truands (bande Haemers), hommes d’affaires (publicité), ...
Campagne publicitaire truquée suite photos prises de certains dirigeants
DUMONT essaye de reprendre l’ancien DEUX DOLLARS par personne interposée
Clientèle de DUMONT = surtout des jeunes de milieux aisé sans morale
DUMONT fréquentait l’aubnerge des TROIS CANARDS - il était présent à
l’enterrement du patron VAN CAMP
Il fréquentait le CERCLE DES NATIONS et peut-être ROTARY ou LION’S
DUMONT fréquentait ATTALA représentant du président GEMAYEL et le patron des
aciers BOL repris par ATTALA
Négociations entre ATTALA et BOL à l’auberge des CHEVALIERS et TROIS
CANARDS
Les aciers BOL devaient servir à approvisionner les phalanges libanaises chrétiennes
En 1982 une émission sur SIS (radio-libre) décrivait les vices sexuels de certains profs
du lycée Molière
Général BEAURIR fréquentait CIRCUS-LA LORRAINE -TROIS CANARDS
Des jeunes-filles de l’Institut DECHAMPS entretenaient des relations sexuelles avec
BEAURIR
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La fille de BEAURIR (ANNE) aurait été abusée par son père et lui aurait amené des
filles de 14-16 ans clientes du club LA LORRAINE
Depuis sa suspension DUMONT devient discret et difficile à joindre
JONCTION PHOTOS DOSSIER FINET

IDENTIFICATION VILLA et VLOEBERGHEN
Recherches pour villa de MEISE avec piscine
Sur place RAEMAECKERS désigne Bloemendreeflaan 14 à WEMMEL
Dossier photo établi
A la vue des photos RAEM confirme
Surveillances sur villa et photos d’un occupants
RAEM confirme sur photo avoir vu l’homme. Il s’agit de l’homme nu qui lui avait
ouvert la porte
Habitants =
VLOEBERGHEN Fernand (24/02/31)
LIEBEN Jeannine (11/12/37)
VLOEBERGHEN Joseph (21/05/63)
Véhicules : GBZ-443 = HONDA LEGEND : VLOEBERGHEN Fernand
EEY-409 = HONDA CIVIC : LIEBEN Jeannine
Photos jointes
INFORMATIONS : Contact RAEMAECKERS-VERSWYVER
Verbalisant contacté par DUPUIS Catherine (31/08/58)
RAEMAEKERS Alexandre détenu à NAMUR téléphone à John VERSWYVER depuis
le 06-07-09/02/97
VERSWYVER a la preuve que FRAIKIN et VAN ESPEN ont monté le dossier RAEM
et qu’ils sont impliqués dans pédophilie et enlèvements d’enfants
VERSWYVER prendra contact via son avocat FLAGOTHIER
VERSWYVER lui conseille de refusé les auditions puisqu’il est battu
VERSWYVER dit que son tél est sur écoute
VERSWYVER annonce qu’il va se mettre dans le camp du PR BOURLET
DUPUIS Catherine est la concubine de VERSWYVER
DOSSIER FISCAL de PIRON Jean-Luc (08/06/47)
Epoux séparé de DESCHEPPER Martine (11/05/53)
A vécu en concubinage avec VAN DEN PLAS Claire (01/02/54)
Divorcée de PIRSON Claude (31/01/48)
Conseiller juridique
Revenus :
1985 : net = 752.014
brut = 1.843.480
1986 : net = 1.128.840
1987 : net = 483.448
brut = 2.006.109
1988 : net = 483.448
brut = 2.006.109
1989 : net = 565.594
brut = 2.006.109
1990 : net = 400.000
1991 : net = 447.497 = salaire
1992 : net = 207.214
1993 : net = 990.338
1994 : net = 156.657
1995 : net = 267.332
AUDITION de POSTAL Pol
Précisions suite première audition
En 80-85 la commune d’UCCLE avait un immeuble en SUISSE pour vacances de neige
Il y a eu des plaintes de parents relayées dan PAN (Henri VELLUT) et liées à
DUMONT
DUMONT a eu accès au fur et à mesure au dossier BRABANT WALLON par le fait
qu’il était l’avocat d’une partie civile
ETAT de FRAIS
Cartes de téléphones remises à RAEMAECKERS
3.800-Bef
INFORMATIONS : VISITE à RAEMAEKERS le 24/02/97
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Une personne asermentée lui a signalé que des instances supérieures lui intimaient
l’ordre de tenir un black-out sur ses déclarations
Une audition par les autorité supérieures devraient avoir lieu dans les 15 jours
En attendant il refuse audition et extraction
Il refuse de dire de qu’il il s’agit
Il a des révèlations à faire dans un dossier beaucoup plus important que DUTROUX
Il a un contrat sur sa tête
Rdv avec instances supérieures via son avocat
JI LANGLOIS et PR BOURLET au courant et seront présent lors de son audition
PR et JI pas au courant
INFO ANONYME
Le témoin exploitait une boite de nuit à BXL
En 84 il a été inquiété dans une affaires de stups et a pris DUMONT JP comme avocat
DUMONT l’a mal défendu car il a refusé des relations homosexuelles avec DUMONT
DUMONT = ami personnel de VANDEN BOEYNANTS
DUMONT lui a aussi demandé de trouver des jeunes de 10-12 ans
DUMONT lui a aussi proposé de participer à des soirées « spéciales » dans un château prés
de NAMUR
Entre 1984-89
DUMONT a de bonnes relations avec Georges DESSY gérant retraité d’une agence BBL
ainsi qu’avec son frère
DUMONT est un meneur de réseaux pédophiles
INFO
Madame DONCKERS peut témoigner des relations entre DUMONT JP et MARNETTE
MARNETTE aurait une propriété au CANADA

RENSEIGNEMENTS : article SOIR ILLUSTRE du 26/02/97
Cet article établi un lien entre MARNETTE et JP DUMONT
Ils auraient des intérêts communs au CANADA
INFORMATIONS : 2000 K7 RAEMAEKERS
2000 K7 ayant appartenu à RAEMAEKERS sont entreposées chez l’expert-gardien
FOURNEAU rue de la Procession à ANDERLECHT
Elles sont détenues par le curateur de la faillite PEFI soit Tom GUTT
Ces K7 proviennent du lieu de retraite de RAEMAEKERS à ROTTERDAM
Une partie des K7 retrouvées avaient été rapatriées dans le cadre du dossier pédophilie
Faillite PEFI = 05/92 JI VAN ESPEN - BR.70.99.939/92
Le curateur à l’intention de détruire les K7
Ces K7 n’ont jamais été visionnée mais uniquement triées sur base de leurs étiquettes à
une époque où l’aspect pédophile de RAEM n’était pas encore connu
PR DEWOLF demande à GUTT de ne pas détruire les K7 et avise PR SOMMERS des
faits
Demande de saisie et d’examen des cassettes restantes
DOSSIER BR.70.99.939/92
INFORMATIONS
Des K7 de la SA PEFI gérée par RAEM sont en possession du curateur Tom GUTT
Elle proviennent du dcl de RAEM à ROTTERDAM
Une partie des K7 avait été rapatriées en 92 car K7 pédophiles
Toutes les K7 n’ont pas été visionnées
Les K7 pédophiles ont amenés RAEM devant la Cours d’Assises
et demander s’il peut les détruire
Le 17/02/97 GUTT a écrit au PR BXL pour le prévenir de l’existence des K
INFORMATION - AVIS JI - MESURES - RENSEIGNEMENTS
Contact avec Police JETTE (JACQUET)
JI VANDERMEERSCH prescrit Zoller et écoute en direct sur les lignes du ROI
D’ESPAGNE
= 513.08.07 - 513.11.27 - 514.54.45
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Filature sur MATTHIJS et son contact
------------------------------------------------------------------------------------------------------Mise en place de surveillance sur le domicile de MATTHIJS à 19.00
Fermeture du magasin par un homme avec barbe
20.00 : une blonde avec queue de cheval - 40 ans, entre
20.10 : la blonde et deux autres femmes quittent les lieux avec CITROEN BPN-373
21.30 : lumière au premier étage
22.00 : Chauffeur d’une camionnette FORD blanche dépose sac derrière la grille
(NZB-447)
22.40 : extinction des lumières au magasin et fermeture du volet métalique
23.04 : extinction des lumière au 1° étage
23.30 : levée du dispositif
NZB-447 = PAILOS CASTRO Ernesto
BPN-373 = COUPATEZ Pierre
--------------------------------------------------------------------------------------------------Surveillance bureau et domicile DUMONT JP à partir de 20.30
20.50 : DUMONT et 04 autres personnes vont au resto ATTILA avec R25 LAG-295
22.50 : DUMONT, une femme et trois jeunes regagnent le domicile
00.30 : levée du dispositif
--------------------------------------------------------------------------------------------------Surveillance BONET Patrick au ROI d’ESPAGNE à partir de 21.30
21.45 : BONET arrive
22.22 : BONET Tél - l’ami de MATTHIJS est entré au café , a fait un tour et est ressorti
22.55 : BONET tél - rien de spécial, il attend
23.30 : BONET Tél - rien de spécial
23.40 : BONET est ramené à la Gd
DESIGNATION PARTICIPANTS ECOUTE TEL

MISE EN PLACE ECOUTES
Entre 21.50 et 21.57
RECAPITULATIF COMMUNICATIONS - 513.08.07
03 communications
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IDENTIFICATIONS APPELS - 513.08.07
725.91.30 = GOOSSENS Darine
376.26.11 = CALLEWAERT M
358.34.66 = WAEDEMON André
RECAPITULATIF COMMUNICATIONS - 513.54.45
Aucune communication
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IDENTIFICATIONS APPELS - 513.54.45
Néant
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RECAPITULATIF COMMUNICATIONS - 513.11.27
08 communications
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IDENTIFICATIONS APPELS - 513.11.27
Les numèros n’ont pas pu être relevés par BELGACOM
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SUSPENSSION des ECOUTES
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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A artir de 24.00
REQUITION MEDECIN
Lors de sa présence à la Gd suite BCS 020.021/97 traité par Pol JETTE BONET s’est senti
mal et il a été fait appel au docteur LECLAIR
CONSTATATIONS ZOLLER
Synthèse des appels
Rien de particulier
SAISIE K7 - RAPPORTS - ZOLLER - COPIES PV
Rapports = transcription des communications
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NON EXECUTION DE MANDATS de PERQUI
Suite surveillance BONET et consorts
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BR.37.97.3732/95
Dans le cadre de ce dossier des photos de séquences pédophiles ont été tirées
Les mêmes séquences apparaissent dans les K7 de RAEM qui ont été détruites
PR SOMERS demande de faire des photos de KENGEN Anselmus pour album photos
NEUF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DE KENGEN Anselmus
Il dit avoir pris lui-même lesdites photos sur la TV
Une K7 vient de la librairie INTERLIBRO d’AMSTERDAM il y a 20 ans
Pour l’autre il ne sait plus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peu probable que les photos sont prises sur la TV avec matériel amateur
Demande de saisie du matériel photo de KENGEN pour examen de ses possibilités
BR.37.82.100221/95
IDENTIFICATION MILITAIRE de l’HM de SOESTLes frères CASIER ont fait leur
Service Militaire dans le service médical
Deux personnes peuvent correspondre à la description faite par les frères CASIER :
AUDINO Luigi (08/01/47)
THOUMSIN Jean-Michel (23/05/52)
Inconnus Gd et auditorat militaire
BR.37.82.100221/95
CONSTATATION K7 VIDEO de CASIER
K7 avec viol d’une fillette
Il pourrait s’agir de la même séquence que celle sur laquelle MARNETTE a cru
reconnaitre DUTROUX (sur base de photos tirées de la K7)
La K7 RAEM en question a été détruite
La fillette et la femme adulte visibles sont les mêmes que sur la K7 RAEM détruite
Cependant habillement est diffèrent
L’homme n’est pas identifiable mais pilosité importante
Pas de son sur la K7
La séquence en question figure aussi sur les K7 RAEM mais ce n’est pas celle dont
MARNETTE s’est inspiré
Recherche concernant le militaire qui a vendu la K7 = PV 150.379

150.690
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CONSTATATIONS : Av. Auderghem 152-154
Selon RAEM = lieu de faits de pédophilie
Exploitants
1960 : PALSTERMANS Louis
1961 : VERSCHUREN Madelaine
1961 : DE BRUYKER Marie
1963 : DE WEVER Yvonne
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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1971 : SPRL RUIKINEX - Yves KINART (07/04/32)
1977 : KINART Yves - DE CONDE Jeanne
1980 : LEENDERS Rita
1980 : KINART Yves
1984 : DE WINTER Karine
1984 : GREZZI Vincencina (10/02/62)
1985 : BALLAERA Angelo (02/02/52)
1986 : QUIDOUCE Ghislaine (10/09/57)
1986 : ASBL Centre Culturel et Sportif de Mésopotamie
1987 : SPRL COULONGES - LEMOUCHI André
1990 : SPRL LE BARON D’ASIE - HIDAJAT Jajat Eddy (16/11/52)
1992 : L’HERBE FOLLE - ERKAN Yusuf (01/12/66)
1993 : L’HERBE FOLLe - GAD GAED Gamal Kamel (10/01/61)
SYNTHESE des SURVEILLANCES sur DUMONT JP
Entre Septembre et décembre 1996
Avenue Defré 153 à UCCLE
DIMONT Jean-Paul (07/04/52)
DIERCXSENS Isabelle (19/07/53)
DUMONT Charles-Henry (27/12/83 et Maxemce (23/02/85)
DE KEYSER Frédéric (02/01/61)
DABSALMONT Véronique (03/11/63)
DE KEYSER Samantha (20/11/92) et Camille (28/03/95)
DUMONT = R25 : LAG-295
= R19 : ENZ-350
DE KEYSER = ALFA 33 : AKC-262
APRILIA (moto) : MEB-611
R25 : GDY-349
------------------------------------------------------------------------------------27/09/96 : au cabinet
RENAULT CLIO : LGG-786 = MARTIN RUIZ Maria
FORD FIESTA : PFH-289 = TRIMBOLI Karine
R25 : GDY-349 = DE KEYSER Frédéric
Couiple avec garçon part avec LGG-786
Deux nords-africains avec MERCEDES 200 FRP-029 = DARRAK Abdelaziz
Deux femmes quittent dans PFH-289 et JGG-996 (FIAT UNO = IMPELLIZZERI
Danielle)
Deux hommes quittent dans LFE-749 (MERCEDES 200 = VERDOODT Arnaut) et CCC762 (ESCORT = VERVOORT Bart)
Arrivée de 08FG1 (MERCEDES 240 = LAPAIGE Denis)
DUMONT semble fréquenter la taverne CENT HISTOIRE et le café LE GRIZZLY avec
certains clients
DUMONT aprt avec un homme dans LJZ-815 (VW POLO = HEREMANS Peter)
Ils vont à la taverne BELLEVUE et DUMONT repart avec un homme dans DVG-519
(MERCEDES 200 = HEREMANS Willy) jusqu’au cabinet
DUMONT repart avec GDY-349 et retourne taverne BELLEVUE
IMPELLIZZERI Danielle = employée de DUMONT
TRIMBOLI Karine = avocate collaboratrice de DUMONT
Noir vu = ?? BINDJI Lambert = avocat collaborateur
--------------------------------------------------------------------------------Véhicules et personnes vus pendants les obs
LAG-295 = ALFA GTV = normallement R25 de DUMONT
ABA-664 = RENAULT CLIO = CATTIER James
EVK-878 = VW GOLF = MADAJ Sabine
N389GP (GB) = PEUGEOT 306
NPT-602 = PEUGEOT 306 = PSA CREDIT = VILCHES GALVEZ Rafael (19/09/63)
NFF-570 = AUSTINH METRO = MAIGRET Virginia
PDL-505 = Jeep TOYOTA = MOBILE ADVERTISING COMPANY SARL
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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NHX-172 = MERCEDES 230 = VERHASSELT Marianne
EGJ-176 = LANCIA THEMA = DENTAMARO Leonardo
CLY-128 = FIAT UNO = DENTAMARO Leonardo
AKS-152 = VW SHARAN = ELECTRABEL SA
CEX-241 = PEUGEOT 405 = AXUS SA
EDC-984 = AUDI A4 = CHAMPAGNE Sébastien
GAX-103 = AUDI A6 = LEASE PLAN = FABECK Pierre (05/12/52)
AKA-443 = FORD MONDEO
ALE-348 = RENAULT ESPACE = AT ARCH P TERLINDEN CS
80YT4 = PEUGEOT 309 = PREVINAIRE Didier
NCB-447 = CITROEN AX = PETRE Thérèse
EKF-432 = GOLF = CAIC RENT = Ets VAN DER HEYDEN = VAN EYLL Yves
CGB-179 = PEUGEOT 205 = BIEBUYCK Paul
CRN-774 = CITROEN AX = DE BRAUWERE Didier
4XX74 = FIESTA = GEERINCKX Chantal
FEZ-225 = VW GOLF = WILMART Eric
FPL-603 = NISSAN MICRA = NISSAN FINANCE = CATTIER James
LRK-663 = R21 = JIBET Said
DUC-328 = BMW 520 = TOZMAN Edem (19/03/72)
GFH-280 = VW GOLF = GRINTAKIS Georges (19/09/72)
NER-794 = NISSAN = THEUNIS Olivier
PBX-484 = VOLVO 850 = CAR LEASE = KORN FERRY INTERNATIONAL
AK663 = TOYOTA STARLET = BETH Louise
LUXLLAG
Rond-Point Schuman 09 = cabinet de SPANDRE
Rue des Coteaux 72 = GONZALEZ RUIZ
Av. de Broqueville 92 = SPANDRE Mario (13/02/27) avocat
Rue Gobert 38
Av. de Fré 150 = de VILLE de GOYET Bernadette
Av. de Floride 140 = ROGER Jean (06/04/60) et DEPLANQUE Nathalie (21/12/61)
Prison de Brugges - St-Andries
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DUMONT et DE KEYSER utilisent leurs voitures en commun
SPANDRE = avocat de de BONVOISIN
DUMONT et DE KEYSER dépose des fardes au cabinet de SPANDRE
VILCHES GALVEZ va aussi r-p Schuman
Beaucoup de contact avec CATTIER James
DOSSIER PHOTOS - avenue d’Auderghem 152-154
Actuel propriétaire = THIBOU Pascal
54 photos
Immeuble en réféction
DECLARATION ANONYME
Concerne deux périodes : 1974-79 et 1994-96
Période 1974-79 = mêmes infos que déclaration Pol POSTAL (PV 150.259)
Concerne lycée Molière géré par DECHAMPS edmond
Légéreté des moeurs - DUMONT y a été enseignant
-----------------------------------------------------------------------------Période 1994-96
DUMONT plusieurs fois au CANADA avec MARNETTE et aussi avec DE KEYSER
DUMONT entrait en contact avec société BOMBARDIER pour compte de BOAS puis de
MARNETTE
Voyages payés par le fils VAXELAIRE un ancien du lycée Molière
DECHAMPS Paul = 11/01/34 concubin de VERMEYLEN françoise (27/01/50)
MARNETTE georges (14/12/46)
VAXELAIRE François (06/08/21) : trois fils EMMANUEL (08/01/52), ROLAND
(07/04/56) et PATRICK (10/06/60)
INFORMATIONS : BOTELBERGE Jacques
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
947
03/03/97
ROELAN
150.632
06/03/97
MONTA
G

130

DAU
63

150.639
07/03/97
MONTA
G

131

DAU

150.693
132
12/03/97
DELMAR
150.693
132
12/03/97
DELMAR
151.094
133
10/04/97
DELMAR

DAU

151.257
134
15/04/97
LESCIAU

DAU

DAU

DAU

BOTELBERGHE Jacques a un casier judiciaire pour des faits de moeurs et de roulage
Faits de moeurs depuis 1957 (sur mineurs)
Suite apostille du 27/02/97
DOSSIER 63/97 JI VANDERMEERSCH
SAISIE et RETRANSCRIPTION des communications
Suite apostille du 26/02/97

INFORMATIONS : Villas avenue Roosevelt 129-132
RAEM y aurait participé à une partouze pédophile en 1992
Propiétaire 129 = Etat de CHYPRE et occupé par AGATHOCLEOUS Hamida (91-95),
par ABAIGAR Maria (93-actuel) et par REY Zoreta (96-actuel)
Propriétaire 232 = SNOY Pierre époux SEETALANOOK Sumalee
SAISIE K7 RAEMAECKERS (Faillite PEFI)
Suite apostille 10/03/97
797 cassettes
SAISIE K7 RAEMAECKERS (Faillite PEFI)
Suite apostille 10/03/97
797 cassettes
INFORMATION : ALEXANDRE DE SALIGNY
Il s’agit d’un alias de RAEM
Instruction 151/96 JI DRISKET à MARCHE-EN-FAMENNE pour Viol sur un mineur
(10-14 ans)
A charge de ROELS Patrick (07/09/59) - VANDENBOSSCHE Huguette (02/10/57) et
KEUTGEN Richarg (16/04/43)
ROELS : Actes de pédophilies sur leurs enfants et sur d’autres enfants
VANDENBOSSCHE : au courant des faits + relations sexuelles incestueuses
ROELS connaît des gens qui s’occupent de la garde d’enfants (à BXL)
Ils ont habité près de la rue Daubresse à CHARLEROI (chez WEINSTEIN)
KEUTGEN est l’ex beau-frère de VANDENBOSSCHE
Il existe des photos de relations sexuelles entre KEUTGEN et Huguette
ROELS serait allé plusieurs fois en HOLLANDE avec Alexande de SALIGNY
SALIGNY y fait des K7 porno avec des enfants
Dans l’appart de SALIGNY ils ont vu qu’il pratiquait des attouchements avec une jeune
fille
VANDENBOSSCHE reconnaît RAEM sur photo
CONTACT TEL. de RAEMAEKERS
Le 14/05/97 RAEM tél
Il est énervé et demande pourquoi on ne s’occupe plus de lui
Il lui est rappelé qu’il a écrit au JI pour mettre en doute la BSR
RAEM dit avoir été extrait 05 fois par PJ NAMUR pour l’affaire BRICHET
La PJ NAMUR aurait ouvert 117 dossiers suite à ses déclarations
Il parle d’une chaussure qui se trouvait là où a été enterrée BRICHET (voir PV 117.132/96
dans 86/96)
Il parle d’une erreur en ce qui concerne la MERCEDES verte décrite
Il parle de l’arrestation de ANDRE de GRACE-HOLLOGNE et demande pourquoi il n’a
pas été arrêté plus vite
IL demande pourquoi la PJ a arrêté 05 personnes en trois mois et la BSR personne
Il dit aller régulièrement à la PJ NAMUR
Il refuse de dire chez qui il va
------------------------------------------------------------------------------CONTACT avec PJ NAMUR
DELVAUX Luc et BARVAUX Eugène
Deux dossiers ont été ouverts suite aux déclarations de RAEM (pédophilie et escroquerie)
Pédophilie = rumeurs anciennes = NA.37.99.226/97
Escroquerie = préjudice de la région Wallonne (100.000-bef) = NA.20.00.1508/97
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Il a été vu 04 fois par PJ
CONSTATATIONS DOSSIER 1104/89 Cours d’Appel (BOTTELBERGE)
Regroupe les notices
BR.37.40.2566/88
BR.37.11.1030/88
BR.37.11.1031/88
BR.37.11.1057/88
BR.37.11.1058/88
Viols, attentat à la pudeur, outrages aux moeurs avec mineurs de - de 10 ans
Victimes :
NDUANGISA Lunama (18/10/80) et Lina (08/08/82)
DE ROECK Manuel (07/07/54), Joëlle (05/12/71) et Magali (03/04/76)
CURNELLE Catherine (14/04/70)
LEHON Isabelle (16/06/71)
Le dernier dossier concerne une INCITATION A LA PROSTITUTION de mineurs mais
l’infraction n’a pas pu être établie

151.447
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BOTELBERGE fait connaissance avec les parents des futures victimes qui sont
généralement issues de milieux défavorisés (Marolles de BXL, ...)
IL propose d’héberger les enfants, de les nourrir, de les vêtir, de leur donner leur bain, ...
Il en profite pour les toucher et commettre les faits dont question
Il commet les faits au grenier ou à la cave afin que sont épouse handicapé ne puisse
accéder à l’endroit
TRANSMISSION D’UN FAX de X1 du 12/02/97
En 12/96 X1 a vu des photos de divers suspects
Elle a réagit en voyant la photo de RAEMAECKERS et a dit qu’elle enverrait des notes
sur Mr PEDO (= RAEM)
Traduction libre du fax
RAEM est malin et joue avec BSR, il ne dit pas tout
Il est arrêté pour pédophilie simple mais qui dit qu’il n’est pas plus dur
Il est anormal qu’il puisse désigner un endroit dénoncer par un autre
Ils ne se disent même pas entre eux oµ sont les cadavres, il ne vont pas le dire à quelqu’un
d’extérieur
X1 a été échangée contre un autre enfant avec RAEM
RAEM livrait des enfants et n’avait pas de problème s’ils ne revenaient pas
EN HOLLANDE il avait des amis qui lui amenaient beaucoup d’enfants
Toujours dans un flat spécialement aménagé
Il avait avec lui un garçon qui à 16 ans se prostituait
TONY et NIHOUL étaient plutôt intéressés par l’argent que procure la pédophilie
Ils ne sont pas vraiment pédophiles
RAEM est pédophile et ne comprend pas qu’il leur sert d’homme de main, qu’il n’est que
leur pourvoyeur comme DUTROUX et WEINSTEIN
On laisse RAEM « jouer » avec eux pour l’impliquer et l’obliger à se taire
Le schéma des pédophiles =
Sommet = qui fait venir et ne s’occupe pas des enfants après les faits
Classe 2 = qui éduque les enfants et en abusent. ils ne sont pas pédophiles et obtiennent la
protection de la classe 1
Classe 3 = les livreurs et enleveurs
Classe 4 = les parents qui louent
Il y a aussi les victimes qui font d’autres victimes pour rendre complices les amies qui en
savent trop - RAEM ne s’occupe pas de cela
RAEM a son propre commerce en cercle fermé
Il fait alors des films pour le grand public
Le réseau de RAEM est de classe moyenne - ils ont de l’argent mais pas de pouvoirs
comme les protecteurs de NIHOUL
X1 ne pouvait jouer dans les films de RAEM - elle était réservée aux films pour le top
niveau en seulement deux exemplaires
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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RAEM livrait mais il ne savait pas pour qui
Il livrait quand il fallait beaucoup d’enfants
RAEM trouve amusant l’intérêt qu’on lui porte
Si il sait où sont les corps c’est qu’il est impliqué de près
Il plaçait des filles chez sa grand-mère et X1 devait les instruire
Il était aussi livreur pour un club sadomaso de BXL chez MICH
CONSTATATIONS : N° de NOTICE
Réponses des divers Parquets au sujet des notices ouvertes à charge de GRAFFE BOTELBERGE - PIRON
LG.37.62.442/83 pour GRAFE Jacques
LG.37.24.577/83 pour GRAFE Jacques
LG.37.50.3310/77 pour GRAFE Jacques
NA.370.011.004975/84 pour BOTELBERGE Jacques
LE.37.98.1127/96 pour GRAFE Jacques
LE.37.67.100682/96 pour GRAFE Jacques
LE.86.53.200918/90 pour PIRON Jean-Luc
Internement 696/94 du parquet de GENT pour BOTELBERGE Jacques
Internement 7735/76 du parquet de GENT pour BOTELBERGE Jacques
NON AUDITION de BONET Patrick (22/07/57)
Détenu à OUDENAERDE
Refuse d’être entendu sur les conseil de son avocat Mtre DE QUEVY
ETAT DE FRAIS
732 pour 02
PERQUISITION chez MATTHIJS Jean-Pierre
SCHAERBEEK, avenue Rogier 403
Description détaillée
38 boites de diapositives
10 bobines super 8
04 bobines de films
365 K7 vidéo
17 photos
01 objectif 200 mm
AUDITION de MATTHIJS Jean-Pierre (27/07/59)
Il a connu BONET en prison à St-GILLES
BONET lui a proposé vers mi-96 du matériel photo d’occasion mais ne lui a jamais montré
Il ne connaît personne prénommé ELISE
Il n’est pas impliqué dans trafic de K7 pédo
RENSEIGNEMENTS : FAILLITE PEFI
DOSSIER BR.70.99.939/92
Saisie de 797 cassettes (=PV 150.693/97 dans 111/96)
Liste de l’actif de la SA PEFI
LIENS RAEMAECKERS - NIHOUL - FOCANT - STAMFORD - VAN GYSEGHEM GULDFUSCH
Rapport PJ TURNHOUT du 16/01/97
Témoin anonyme dit que le dossier STAMFORD est lié à DUTROUX-NIHOUL
Dossier STAMFORD = diffusion mondiale de l’idée pédophile
Et en marge : trafic d’organes d’enfants étrangers
Témoin remet copie d’une publicité du VLAN pour ABA VANGH (= VAN GYSEGHEM
et GULDFUSCH)
Selon info : VAN GYSEGHEM = ami de STAMFORD
Via VAN GYSEGHEM et GULDFUSCH il arrive à FOCANT et via FOCANT à
RAEMAECKERS
RAEMAECKERS était l’ami de NIHOUL via JP DUMONT
Info ne peut donner plus de précision sur les liens existants
Les noms cités n’apparaissent pas dans le listing STAMFORD
Clients STAMFORD s’intéressaient aux garçons uniquement
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ndlr : outre le fait de dire qu’il y a un lien, rien ne confirme cette affirmation qui semble
un peu légère
DAU ANALYSE COURRIER DE POCHEZ Nadine
T1756 Elle établi un lien entre NIHOUL - DUTROUX - DEROCHETTE via leur avocat Jean/96
Pierre DUMONT
DUMONT ferait partie du comité qui a décidé de faire cesser la collocation de
DEROCHETTE
DUMONT serait l’avocat de DEROCHETTE et de NIHOUL
En fait :
DUMONT = Jean-Paul
Avocat de DEROCHETTE = André DUMONT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANALYSE ARTICLE HUMO du 27/02/97 (n°09/2946)
Titre : Maître DUMONT entre DUTROUX-HAEMERS-NIHOUL : avocat des diables »
Liste des affaires où DUMONT est intervenu (Bande de Nivelles et des Borains BOUHOUCHE - FRONT DE LA JEUNESSE - Paul LATINUS et WNP - HAEMERS NIHOUL - RAEMAEKERS - BOAS - Scandale achats militaires
DUMONT a été poussé par PSC BXL
Membre du comité directeur du CEPIC avec de BONVOISIN, VAN DEN BOEYNANTS
et GRAFE JP
Son ancien associé a refusé de rejoindre le CEPIC (Mtre DE QUEVY)
Actuellement DUMONT se compromet beaucoup et le PSC UCCLE s’écarte de lui
NIHOUL aurait un fichier reprenant les clients (hommes politiques) desquels il exhaussait
les désirs
DE QUEVY - DELEUZE - PIERRE (Julien) et DUMONT appartiennent à un cercle privé
PSC
DE QUEVY était associé à DUMONT
DE QUEVY a défendu DUTROUX en 1989 mais e refusé dernièrement de le défendre
DUTROUX a alors contacté D UMONT et LANCASTER
Julien PIERRE a collaboré avec DUMONT pour diverses affaires de délinquances
sexuelles
NIHOUL est défendu par Frédéric DE CLETY ami intime de DUMONT et de DE
QUEVY
DUMONT et LANCASTER l’ont défendu pour SOS SAHEL
RAEMAEKERS a été défendu par DUMONT et DELEUZE
DELEUZE est un ami intime de BOUTY - NIHOUL a été leur secrétaire
DELEUZE est connu pour escroqueries
NIHOUL a sponsorisé (au travers de JMB) l’équipe de football de DELEUZE (JMBFORTIS) DE QUEVY a été sollicité pour jouer dans cette équipe
NIHOUL a organisé des soirées au profit de DELEUZE et de DUMONT
Dans le cas de DELEUZE le meeting était suivi d’une soirée intime
NIHOUL serait aussi intervenu pour VAN DEN BOEYNANTS et BARO Viviane
DUMONT serait le conseillé juridique de dE BONVOISIN
DUMONT est ami avec le commissaire MARNETTE
MARNETTE a été prévenu d’un vol dans le cabinet de DUMONT (argent et cassette)
VAN DEN BOEYNANTS réglait ses affaires louches via la CAISSE PRIVEE BANQUE
où la bande HAEMERS était liée à cette banque via un de ses membres et CRUYSMANS
(directeur de la banque)
CRUYSMANS fréquentait le CEPIC et utilisait des jeunes des cafés fréquentés par la
bande HAEMERS
CRUYSMANS formait politiquement ces jeunes
DAU LISTE DES MEMBRES DU LIONS CLUB DE BELGIQUE (suite apostille du
26.12.1996)
- liste des membres de 1990-1992 afin de comparer avec les propriétaires d’une JAGUAR
(selon les dire de RAEMAEKERS le propriétaire de cette JAGUAR aurait participé à une
partouze pédophile à WEMMEL).
DAU ANALYSE PIECES COMMERCE MATTHIJS.
- pièces emportées au commerce sis au domicile de MATTHIJS Jean-Pierre, Avenue
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Rogier 403 à 1030 SCHAERBEEK.
- Au total 727 diapositives sont visionnées.
- Au total 63 cassettes vidéos.
- au total 16 bandes super 8
Aucune des bandes, diapositives ou cassettes à caractère pédophile.
- Au total 17 photographies.
- 01 représente 06 scouts dans une grotte (2 ex).
- 01 représente 03 enfants jouant dans un champs près d’une tente (3 ex).
- 01 représente 03 scouts dans un pré ou tout au moins dans la nature (4 ex).
- 01 représente 04 enfants jouant nus dans une rivière (04 ex)
- 01 représente 01 garçon couché dans l’herbe dont on lui enlève les vêtements, la partie du
corps exhibées est le sexe (04 ex)
RESTITUTION CASSETTES SAISIES MAGASIN MATTHIJS + SAISIES

AUDITION CORNET PATRICK - AUDIO CORPORATION
- CORNET Patrick né le 09.09.54 à ETERBEEK
gérant de AUDIO CORPORATION Avenue Molière 86 à 1180 UCCLE.
dlié Avenue Montjoie 235 à 1180 UCCLE.
- CORNET remet des photographies de STUDIO MOLIERE de l’époque.
- Les Studios existent depuis 1974 et ils étaient exploités par la société MORGAN
LONDRES.
- En 1976 c’est la société ROLAND KLUGER MUSIC (RKM) qui exploite ces studios
jusqu’en 1980-1982.
- De 1982 à 1987, il y a eu une série de sociétés ou d’indépendant qui ont exploité ces
studios dont JUMP AND SHOET gérée par BORMS Philippe, ISVR de MALINES, CITY
SEVEN dont LIERNEUX Jacques est le propriétaire.
- De 1987 à 1991, I.I.C gérée par LOEB Olivier a exploité ces studios.
- En 1991, AUDIO CORPORATION gérée par CORNET Patrick.
- CORNET a fréquenté les STUDIO 3 ou 4 mois avant que LOEB Olivier ne reprenne
l’exploitation.
- CORNET n’a jamais entendu parlé que des scènes pédophile aient pu être tournées dans
ces studios. Mais il précise que si on se sert uniquement des studios comme local et que
seuls les moyens vidéos étaient mis en oeuvres cela est possible. Cependant il doute du fait
que ces lieux sont très fréquentés (grille horaire de 10.00 à 20.00 et parfois jusque 24.00
heures voir plus).
REALISATION DOSSIER PHOTOS STUDIO MOLIERE
- 78 vues effectuées lors de la perquisition du 27/02/97 + PHOTOS de CORNET (19801989) + Anciennes publicités (1987-1989).
AUDITION CORNET PATRICK
- CORNET apporte des souvenirs de RAEMAEKERS Jean-Paul sous l’alias
ALEXANDRE DE SALIGNY.
- CORNET se souvient qu’un jour il a reçu un homme avec 3 gamines (5-8 ans) pour
enregistrer un disque. L’homme était habillé en blanc. Cet homme lui a remis un livre qu’il
avait écrit sur ROCCO DI QUINTO, intitulé « le rêve de Rocco DI QUINTO édition
Impériales d’Occident ». De plus l’épouse de CORNET a eu l’occasion d’avoir deux livres
de ALEXANDRE DE SALIGNY entre les mains. Ces livres sont intitulés « ET SI ON
FAISAIT UNE DICTEE et LES ANGES SE PARLENT ».
- CORNET situe ces événements après décembre 1991
- CORNET remet ces 3 livres.
- CORNET ne reconnaît pas l’homme qui est venu avec les 3 gamines sur présentation de
photographies.
- CORNET précise que le chanteur ROOCO DI QUINTO a été édité par la société JEAN
KLUGER EDITIONS sise 86 Avenue Molière à 1180 UCCLE au dessus du STUDIO
MOLIERE.
CONSTATATIONS DOSSIERS BOTELBERGE A GAND.
- Dossier Internement 696/94 aucun élément utile au dossier. (Le gros du dossier se trouve
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- Dossier Internement 7735/76 se trouve des photographies à caractère pornographique et
pédophile. (réf 22870/75 et GR 35866)
CONSTATATIONS DOSSIER BOTELBERGE (PARQUET DE NAMUR) (suite
apostille 361)
- attentat à la pudeur (mineur de - de 16 ans) en date du 30/06/84 à NAMUR.
- Victimes KIESECOMS Christelle et Marylène.
- BOTELBERGE utilise un véhicule immatriculé CZH-492 (PASSAT W).
- BOTELBERGE était défendu par Maître KRIWYN, remplacée un moment par Maître
JOLY Robert.
- au moment des faits BOTELBERGE est domicilié Av du château 28/1 à 1080
GANSHOREN alors qu’il réside rue Antoine Dansaert 150 à 1000 BRUXELLES.
- acquitté pour ces faits (13° Chambre Correct. NAMUR)
- Composition de la Chambre Correct :
a) DEHAND JP, Vice-Président (ff de Président).
b) de PIERPONT J et MC MATAGNE, Juges.
c) HANQUINET C, Substitut.
d) WALGRAFFE J, Greffier.
REPONSE SUITE CR
- Suite CR n°1051 Mme GRUWEZ, devoirs exécutés (pv n°115.439/96 dd 19/10/96)
CONSTATATIONS PIECES RAEMAEKERS A JI LANGLOIS.
- audition du 28/02/97 de RAEMAEKERS chez Mr LANGLOIS.
1) information concernant maître HISSEL (avocat des familles RUSSO et LEJEUNE). Il
aurait reçu cette information d’un avocat dont il ne souhaite pas citer le nom. Cet avocat
aurait récolté les confidences de ANDRIANO Catherine dliée Place Communale, 12 à
LIBRAMONT tel 061/23.23.07 mère adoptive de HAVENIT Bruno.
2) RAEMAEKERS relate un conversation téléphonique qu’il aurait eu avec Maître
DUMONT Jean-Paul dans la soirée du 13/02/97
3) RAEMAEKERS ne désire plus parler aux enquêteurs de BRUXELLES. Il remet 8
pages à son avocat sur l’attitude des enquêteurs de BRUXELLES. Il remet également à la
demande de JASSELETTE (co-détenu) des documents manuscrits, des plans qui ont trait à
des faits de pédophilie et enlèvements d’enfants ainsi qu’une cassette audio.
4) RAEMAEKERS dépose 4 originaux de talons de virements postaux reçus à la prison de
FOREST (600.000 BEF ) prix de son silence.
- PARALLELES ET DISCORDANCES AVEC LES PRECEDENTES DECLARATIONS
a) RAEMAEKERS n’a jamais fait de déclaration concernant maître HISSEL.
b) Pas de trace de la conversation avec DUMONT le 13/02/97.
c) Concernant le fait de ne plus vouloir faire de déclaration aux enquêteur de
BRUXELLES, il a signalé le 24/02./97 qu’il avait reçu des instructions d’instances
supérieures lui prescrivant la black-out lors de ses déclarations, ajoutant que ces Instances
l’entendrons ultérieurement.
d) Il n’a jamais été fait mention des talons de virement. Par contre dans le dossier
37.97.5984/93 au Parquet de BRUXELLES une enquête avait été menée sur les
mouvements du compte de RAEMAEKERS JP à la prison de FOREST. Il appert que
RAEMAEKERS avait reçu 4 virement de 50.000 BEF par mandats postaux effectués le
12/10/93 par LECLERC A rue Malibran 50 à 1050 BRUXELLES. ces mandats étaient
numérotés de 17 à 20 même numérotation que les talons déposés par RAEMAEKERS.
CONSTATATIONS DOS INTERNEMENT PQ GAND/BOTELBERGE (suite apostille
n°379)
- dossier révèle l’abus de mineurs de - de 10 ans
- BOTELBERGE est intercepté au café ABC à HEUSDEN tenu par HELDENBERGH
Annie née le 18/06/34.
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- BOTELBERGE dit exploiter un commerce de cuir au PRADO à MELLE.
- BOTELBERGE déclare posséder un atelier de cuir Avenue ROGIER 165 à
BRUXELLES.
- BOTELBERGE déclare posséder un atelier de cuirs aux PAYS-BAS KAATSHEUVEL
Hoofdstraat sous l’enseigne ESTE.
- BOTELBERGE a logé dans la même chambre qu’une fille de 9 ans qu’il a présenté
comme étant sa fille adoptive (SYLVIE DEHAN NEE LE 25/07/66 FILLE DE DANIEL
ET DE LENNE DANIELLE)
- SYLVIE reconnaît une 15 de photos la représentant et prises par BOTELBERGE.
- BOTELBERGE a fait un voyage à waalwijk EINDHOVEN avec SYLVIE et
FLORENCE à l’hôtel MOONEN
Ndlr : X2 nous déclare s’être rendue à EINDHOVEN dans un « baisodrome ».
CONSTATATIONS JUGEMENTS PQ BRUXELLES/BOTELBERGE
Dans le jugement 14.794 en date du 12/02/62 à charge de BOTELBERGE Jacques
dlié Bd Louis Mettewie 491 à MOLENBEEK-SAINT-JEAN.
- Il est prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur VAN STIJN Maria (-16 ans) et
ce entre le 06 et le 12/08/61 à STROMBEEK-BEVER.
- Il est prévenu d’avoir outragé la pudeur en présence de VAN STIJN Maria (-16 ans) et ce
entre le 06 et le 12/08/61 à STROMBEEK-BEVER.
- Il est condamné à une peine d’un an d’emprisonnement + une amende.
Dans le jugement 143/B/65 en date du 20/04/65 à charge de BOTELBERGE Jacques
dlié Av de Berchem-Sainte-Agathe 74 à KOEKELBERG.
- Il est prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur CAPRON Joëlle (-16 ans) et ce
le 26/12/64 à KOEKELBERG.
- Il est prévenu d’avoir outragé publiquement la pudeur en présence de CAPRON Joëlle (16 ans) et MARCIN Danielle (-16 ans) et ce le 26/12/64 à KOEKELBERG.
- Il est condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Dans le jugement BR.37.08.14/71 en date du 28/09/71 à charge de BOTELBERGE
Jacques dlié Av Jupiter 23 à FOREST.
- Il est prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur NUYTENS Brigitte (-16 ans) et
ce le 31/12/70 à BRUXELLES.
- Il est prévenu d’avoir outragé publiquement la pudeur en présence de NUYTEBS Brigitte
(-16 ans) et ce le 31/12/70 à BRUXELLES.
- Il est condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Dans le jugement BR.37.99.194/73 en date du 14/05/73 à charge de BOTELBERGE
Jacques dlié Av Jupiter 23 à FOREST.
- Il est prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur OUSAHLA Valérie (-16 ans) et
ce entre le 01/12/72 et le 25/12/72 à WATERMAEL-BOITSFORT.
- Il est prévenu d’avoir outragé publiquement la pudeur en présence de OUSHALA Valérie
(-16 ans) et ce entre le 01/12/72 et le 25/12/72 à . WATERMAEL-BOITSFORT
- Il est condamné à une peine unique de 1 an d’emprisonnement.
ANALYSE RECEPISES MANDATS/RAPPORT DIFF SGAP
- Les talons 17 à 20 ont été modifiés

DAU

COURRIER MAITRE FLAGOTHIER (RECOURS EN GRACE)

DAU

ANALYSE DOSSIER FISCAL VLOEBERGHEN FERNAND
- le couple VLOEBERGHEN-LIEBEN achète en mai 64 au nommé VAN DE VLAET
Henri une maison sise à STROMBEEK pour la somme de 875.000 BEF.
- le couple VLOEBERGHEN-LIEBEN achète en juin 71 un appartement + grenier + une
cave + un garage pour une somme de 1.210.000 BEF.
- le couple VLOEBERGHEN-LIEBEN achète en septembre 77 au nommé VERVAECKE
Jozef une villa sise Bloemendreeflaan 12 à WEMMEL pour la somme de 12.500.000 BEF.
- le couple VLOEBERGHEN-LIEBEN vend en août 78 au nommé
VANDERSCHUEREN-DENEVE la maison sise à STROMBEEK pour la somme de
3.550.000 BEF
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- LIEBEN hérite en novembre 92 d’une maison sise Liefdadigheidslaan 7 à MEISE d’une
valeur de 10.000.000 BEF, ainsi que de 5/8 de nue propriété et 1/8 usufruit d’un restaurant
à STROMBEEK, Sint Amandsstraat 159 d’une valeur de 7.500.000 BEF. Elle hérite
également d’une maison de rapport sise Leuvensestraat 9 à VILVOORDE d’une valeur de
5.100.000 BEF.
Le restaurant de STROMBEEK ainsi que la maison de rapport de VILVOORDE sont
vendus.
VLOEBERGHEN est pharmacien indépendant, LIEBEN est aidante. Ils exercent SintAmandsstraat, 159 à STROMBEEK-BEVER.
COM TEL DE RAEMAEKERS ENTREVUE DUPUIS CATHERINE
- RAEMAEKERS a eu connaissance que l’épouse de VERSWYER (DUPUIS Catherine) a
eu un contact téléphonique avec un des enquêteurs (12/06/97)
RENSEIGNEMENTS SUR DOSSIER ET SAISIE FERONT J-J.
- FERONT Jean-Jacques a fait l’objet du dossier 193/90 de Mr JI VAN DER STEEN
(BXL) pour attentat à la pudeur avec violences sur mineur de - de 16 ans (jugé le 13/04/93)
- Dans le cadre de ce dossier, apparaît ROELS Christian, mais ROELS Patrick apparaît
dans le cadre du dossier de Mme JI DRISKET de Marche en Famennes (viol enfants de 10
à 14 ans) ou des liens sont établis avec RAEMAEKERS. Consultation du dossier 193/90.
- Photos à caractère pédophile (pornographiques) sont découvertes (jeune fille blonde)
- Cette jeune fille est retrouvée sur des photographies dans le cadre de dossier de
LOUVAIN à charge de FERONT. (LOT 26 K7 N°15) ainsi que dans le cadre d’un dossier
de CHARLEROI à charge de FINET (LOT 11 N°02(1°))
- Cette jeune fille n’a pas été identifiée.
- Contact collègue nous apprenons :
* Dossier 609/95 de Mr JI PUISSANT LOUVAIN pour détention de matériel
pornographique enfantine et exploitation à la débauche à charge des nommés :
a) FERONT Jean-Jacques né le 23/05/45
dlié à CHARLEROI
b) CLAESSENS Henry né le 13/01/61
Dlié à KEERBERGEN
c) HUYBRECHTS André né lé 15/12/45
Dlié à ETTERBEEK
d) THOMAS Hans né lé 01/07/49
Dlié à ST LAMBRECHTS WOLUWE
-* Dossier 372/96 de Mme JI ETIENNE CHARLEROI pour exposition vente, distribution
d’écrits ou d’images contraire aux bonnes moeurs à charge de :
a) FINET Jean-Luc né le 12/05/52
b) MARTIN Charles né le 17/01/29
Dlié à TERVUREN

DAU

* Dossier 21/97 de Mr JI PIGNOLET BRUXELLES pour détention de matériel
pornographique enfantine à charge de
a) WINKEL Yannick né le 15/06/58
Dlié à EVERE
b) VICTOIR Marcel né le 14/08/32
Dlié à ANDERLECHT
PERQUISITION CEL. DE RAEMAECKERS J.P. A LA PRISON NAMUR.

DAU

- Perquisition concerne également JASSELETTE Claude.
- divers documents ont été emportés :
PERQUISITION CEL. DE JASSELETTE CLAUDE A LA PRISON NAMUR.

DAU

- Perquisition concerne également RAEMAECKERS J.P.
- divers documents ont été emportés :
ANALYSE SAISIE CELLULE RAEMAECKERS : 3 ENVELOPPES
- 03 Enveloppe avec mention « HYPER CONFIDENTIEL - COFFRE N°1 »
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- 02 de ces enveloppes n’ont jamais servi.
- RAEMAECKERS a déclaré que nous ne trouverions rien car son avocat FLAGOTHIER
était déjà passé samedi et que ce qui était dans cette enveloppe avait déjà quitté le giron de
son avocat pour une autre destination.
DEMANDE ANTECEDANTS DE RAEMAECKERS.
- RAEMAECKERS est connu de 04 Parquets auprès desquels il y a plusieurs dossiers
ouvert à sa charge. (BRUXELLES-BRUGES-VERVIERS-NAMUR)
- BRUGES ET VERVIERS pas utile à la présente procédure.
DEMANDE COMMISSION ROGATOIRE NAMUR.
- RAEMAECKERS est connu :
n° notice NA.20.11.7381/83
n° notice NA 19.11.9713/83
n° notice NA 19.97.053/84
Sur base d’un faux nom cité :
n° notice NA.20.91.509/83
n° notice NA.18.06.296/84
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR CODETENU RAEMAECKERS.

SYNTHESE SURVEILLANCE DUMONT J.P. (01/97 ET 02/97)
- Observations sur DUMONT Jean-Paul né à IXELLES le 07/04/52
Avocat, epx de DIERCXSENS Isabelle
Dlié Avenue De Fré, 253 à 1180 UCCLE.
Suite observation du 25/01/97
1) FORD MONDEO immatriculée AK-443 (attribuée à GE CAPITAL FLEET SERVICES
SA 7, rue de Trêves à 2632 FINDEL LUXEMBOURG).
2) DEKEYSER Frédérick sort du n°253 Avenue De Fré et monte à bord d’une R25
immatriculée GDY-349.
3) R19 ENZ-350
4) DUMONT Jean-Paul sort du n°253 Avenue De Fré et monte à bord d’un véhicule
immatriculé au LUXEMBOURG.
AUDI A4 verte immatriculée AJ-497 attribuée à la société HARRISSON-HEYER
Associed route du Luxembourg, 20 à 5670 ALTWIES (22/07/96).
5) DUMONT J.P. se rend rue du Moulin, 14 à BRAINE L’ALLEUD. Sont présents les
véhicules suivants :
GDF-855 FORD (?) R11(?) attribuée à :
CAMMAERTS Patrice né à OTTIGNIES le 07/06/55 dlié rue des combattants, 1 à 1430
CHASTRE.
KAX-398 MERCEDES 380 SEC attribuée à :
société MOBILE ADVERTISING CY SARL chssée d’Alsemberg, 1014 à 1180 UCCLE.
Les responsable de cette société :
HULEUX Francis né à HAINE-ST-PAUL le 03/08/50 séparé de DEHENAIN Anne-marie
dlié rue du Roi Jardin, 3 à 1480 TUBIZE.
BGZ-973 Camionnette R5 attribuée à
DESPREZ Sacha né à NIVELLES le 04/08/73 dlié Avenue des Combattants 243 /bte 10 à
1490 COURT-ST-ETIENNE.
6) DUMONT se rend au 9 Rond Point SCHUMAN à 1040 ETTERBEEK. A cette même
adresse entrent deux hommes, à bord d’une MERCEDES immatriculée CCP-814 attribuée
à:
BOLKHE Rainer né à PLESS (RFA) le 12/01/44 chercheur, époux de DAELEMANS
Catherine et dlié Avenue de Mercure, 12 à 1180 UCCLE.
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entre un homme, à bord d’une CLIO RENAULT immatriculée KRP-180 attribuée
à:
PALOMBA Roberto né à PERUGIA (I) dlié Rue des Sablons, 15/A à 1000 BRUXELLES.
entre un homme, à bord d’une PEUGEOT 405 immatriculée DVF-733 attribuée à :
D’ALLESSANDRO Aberto né à VIAREGGIO le 17/07/66 (I) dlié Avenue d’Auderghem,
262/4 à 1040 ETTERBEEK.
entre un homme, à bord d’une NISSAN 100 NX immatriculée FVD-210 attribuée
à:
MARTIN Olivier né à IXELLES le 23/09/63 divorcé de DEPICKER Sabrina dlié
Chaussée de Boondael, 75/3 à 1050 IXELLES.
Le Baron de BONVOISIN entre, à bord d’une PEUGEOT 306 immatriculée B1689 attribuée à :
GALOPIN Elisabeth née à LIEGE le 10/10/11 veuve de de BONVOISIN Pierre dlié
Boulevard St Michel, 30 à 1040 ETTERBEEK.
entre un homme, à bord d’une BMW série 3 immatriculée CYX-538 attribuée à :
MARTEAUX Frédéric né à BERCHEM-ST-AGATHE le 16/01/71 dlié Pedestraat, 3 à
1703 DILBEEK.
entre un homme, à bord d’une JEEP SUZUKI immatriculée EXY-534 attribuée à :
DELTENDRE Philippe né à NIVELLES le 15/06/66 dlié Chaussée de Bruxelles, 339/A à
1410 WATERLOO.
Suite Observation du 05/02/97
7) Le véhicule R25 immatriculé LAG-295 retrouvé Avenue Van Goidtsnoven, 97 à
FOREST.
A cette même adresse se trouve également le véhicule MERCEDES immatriculé LFE-749
(VERDOOT Avocat). A cette adresse se situe la cabinet de Maître VERDOOT (1° étage)
et de Maître DUMONT (2° étage)
A 14.10 heures une femme entre à cette adresse, elle se déplace à bord d’une AUSTIN
METRO immatriculée NFF-570 attribuée à :
MAIGRET Virginia née à WATERMAEL-BOITSFORT le 20/11/60
Dliée Chaussée de Forest, 201/RC à 1060 ST-GILLES.
A 14.30 heures arrivée de la secrétaire de Maître DUMONT (IMPELLIZZERI Danielle).
A 14.40 heures arrivée d’une RENAULT TWINGO immatriculée GYK-487 attribuée à :
PUTTART Fabienne née à ANDERLECHT le 29/03/63, épouse de BENALI Rachid
Dliée Rue Albert 1°, 59 à 1130 RIXENSART. (3 hommes à bord)
De ces 3 hommes, 2 d’entre-eux essayent de faire démarrer la R25 LAG-295 et ensuite ils
repartent à bord d’un véhicule garer un peu plus bas dans la rue. Il s’agit d’une RENAULT
CLIO immatriculée FAN-245 attribuée à :
S.A. OVERLEASE sise à 1140 EVERE rue Colonel Bourg, 113.
Après vérification, c’est la société JUBILE AUTOMOBILE S.A. sise Bld du Jubilé, 138 à
1080 BRUXELLES qui utilise la voiture immatriculée FAN-245.
De cette adresse, est sorti un homme qui est reparti à bord d’une BMW 318i immatriculée
FYN-367 attribuée à :
KARAGOZ Cemil né à EMIRDAG (TURQUIE) le 20/09/52. (connu).
A cette adresse arrive une TOYOTA CARINA immatriculée RV-413 attribuée à :
DEWEVER René né à CHARLEROI le 11/08/46, époux de DENILLE Claudine
Dlié rue de l’Egalité, 1 à 6040 JUMET. (3 personnes à bord et une femme).
La femme prend contact avec une personne se trouvant dans une FORD ESCORT
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immatriculée ZCJ-973 attribuée à :
MPOCAS Georges né à FILIATES (GRECE) le 01/06/56, époux de LACAGNINA Betty
Dlié rue de Hollande, 8/1 à 1060 St-GILLES. (connu).
Une femme s’en va à bord d’une VW GOLF immatriculée LTL-857 attribuée à :
RAVET Laetitia née à UCCLE le 13/06/76 dliée Avenue de Fré, 265 à 1180 UCCLE.
Un couple sort de cette adresse et s’en va à bord d’une FORD FIESTA immatriculée PFH289 attribuée à :
TRIMBOLI Karine née à WATERMAEL - BOITSFORT le 04/04/68 dliée Drie
Koningenlaan, 12/1 à 1731 ASSE.
Devant le domicile de DUMONT Avenue De Fré 253, se trouve une FORD FIESTA
immatriculée CCV-966 attribuée à :
BVBA VORSSELMANS sise Lange Lobroekstraat, 73 à ANVERS.
Suite Observation du 08/02/97
DUMONT se rend au 115 de la rue Dobbelenberg à 1130 BRUXELLES au siège de la
société FERRARES. Plusieurs véhicules présents.
TOYOTA COROLLA immatriculée DAS-211 attribuée à :
COMPARATO Rosanna née à NORTHAMPTON (G.B.) le 09/06/71, concubine de
VOLPE Alessandro (connu) dliée Avenue Louis Bertrand, 55 à 1030 SCHAERBEEK.
BMW 325 i immatriculée HAJ-866 attribuée à :
SPRL GRANDI CUCINE ITALIANE sise rue de Dobbelenberg, 113 à 1130
BRUXELLES.
MERCEDES C220 immatriculée FZU-503 attribuée à :
SUMA Antonio né à GOSSELIES le 19/08/61, époux de CRITELLI Carmela
Dlié Avenue Seghin, 19 à 6183 COURCELLES.
MERCEDES immatriculée TPS-979 pas attribuée.
FAIT FIORINO immatriculée à :
LA ROSA Francesca née à MESINA (I) le 07/07/68, épouse de CELILI Baschi (connu)
Dliée Avenue Notre Dame de Lourdes, 56/1 à 1090 BRUXELLES.
PEUGEOT 205 immatriculée LXP-872 attribuée à :
MUSURI Mario né à ETTERBEEK le 25/10/72
Dlié Diegemstraat, 160/A2 à 1930 ZAVENTEM.
FAIT immatriculé BB-689 (GDLUX) attribuée à :
GENERAL RENT SYSTEM GMBW sise Place Abbé PJ Charles Mullendorff, 49A à
2179 LUXEMBOURG.
AUDI 100 immatriculée FIL-78210 (ITALIE) attribuée à :
LENSI Valderamo né à FIRENZA le 02/08/35
Dlié Via Lungo L Affrico, 104 à 50100 FIRENZE.
DUMONT entre au siège de la société LUXLLAG sise Houtweg, 56 à 1140 EVERE.

152.150
168
07/07/97
LESCIAU

DAU

DUMONT entre au 72 rue des Coteaux à SCHAERBEEK.
INFORMATIONS SUITE RECEPTION COURRIER PAR RAEMAECKERS.
- Maître LAURENT Véronique serait venu rendre visite à RAEMAECKERS
- Deux journalistes de DE MORGEN (Anemie BULTHE et Douglas DECONINCK) ont
envoyé deux cartes de téléphones (qui leur ont été renvoyées) par la suite ils ont envoyé
une somme de 500 BEF pour RAEMAECKERS.
- Un courrier a été adressé à RAEMAECKERS par ses mêmes
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PPPD
RAISIN
VIAL, Lucien Albert Joseph
époux DEBRY Michèle
né en FRANCE à LES HALLES (Rhône) le 18 décembre 1935
nat française
négociant en vins
domicilié à WALCOURT, Tienne du Moulin, 71
MORAN PAZ, Ricardo (ex MORAN Y VILAR)
époux DELLA MALVA, Carina
né à CHARLEROI le 27 juillet 1965
employé
Domicilié à 6060 GILLY, rue Pirotia 51/1
MORAN PAZ, Pedro (ex MORAN VILAR)
époux SICURO, Ezia
né à CHARLEROI le 20 avril 1967
intermédiaire commercial
domicilié à 6041 GOSSELIES, rue de la Providence 11/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPS RAISIN
PV
N°
Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.102
01
RAI
INFORMATIONS sur VIAL
23/08
Z13
Verbalisant contacté par 1°Substitut STRAUDT
PJ DINANT
STAUDT a reçu confidences de BLONDIAUX Nathalie sur VIAL
BRASSEUR
Voir détails dans audition de BLONDIAUX (PV 1.103)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.103 02
RAI
AUDITION de BLONDIAUX Nathalie (02/05/67)
26/08
Z12
Audition suite confidence à Substitut STAUDT le 23/08/96
PJ DINANT
MICHAUX
Victime en 82 de VIAL
Elle était avec un ami qui ui a demandé de l'attendre chez VIAL
Il y a eu attouchements et tentative de viol
VIAL lui avait proposé 15.000:jour pour tourner dans un film
VIAL a loué une chambre dans l'hôtel de sa mère
Un jour sa mère a entendu crier une fille que VIAL avait amenée et elle est
intervenue
NIHOUL et VIAL fréquentaient le snack NIC-NAC Tour Rogier
En 1982 VIAL avait une CX grise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.127 03
RAI
AUDITION de GUNGOR Aytekin (01/10/57)
08/09 42
DIV
A connu DUTROUX à la ville-basse à CHARLEROI
St-VITEUX
Au café "PRINCE DE LIEGE"
DUTROUX est en relation avec VIAL Lucien
VIAL = très riche - importateur vin français
VIAL connu pour VIOLS et PEDOPHILIE
VIAL est en contact avec Ricardo et Pedro MORAN VILLAER
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.126 50
DIV
INFORMATIONS - VIAL-DUTROUX-frères MORAN
08/09
VIAL a l'habitude de commander des filles aux frères
PIRARD
MORAN
Il s'agit de prostituées ou de tox livrées à dcl
VIAL prend des photos de ses ébats
VIAL a été vu souvent au "PRINCE DE LIEGE" avec DUTROUX
VIAL connu comme VIOLEUR et PEDOPHILE
VIAL Lucien = Tienne du Moulin 71 - 5651 WALCOURT
A l'adresse :
DEBRY Michèle
VIAL Stéphanie (17/10/74)
BEUGNIES Gérald (09/01/60)
MINET Joseph (18/10/43)
VIAL gérant de la SPRL GROUPEMENTS DE VIGNERONS FRANCAIS
Dans SPRL : DEBRY - VAN WYMEERSCH Orphel (16/02/26)
VIAL à JAMIOULX en même temps que DUTROUX
Véh VIAL : NSC-299 - FEV-620 - NZL-421 - JHX-693 - EJK-500 27221/96
Plaque transit inscrite à l'adresse du garage COENEN
Frères MORAN = MORAN PAZ Ricardo (27/07/65)
MORAN PAZ Pedro (20/04/67)
Noms cités : DELLA MALVA Carina - SICURA Ezia
MARAN PAZ Ricardo = AUDI 80 BJK-346
XX
DEV Perquis chez les frères MORAN - VIAL - COENEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.223 04
RAI
AUDITION de ELOY Henri (27/02/46)
08/09 43
DIV
Il a connu DUTROUX lors de son incarcération à
SAINT-VITEUX
JAMIOULX en mars 86
DUTROUX était très protéger par l'aumonier TOUSSAINT
Il n'a jamais été transféré en même temps que DUTROUX
ELOY était abonné à la revue ACTUEL
Sa cellule à JAMIOULX était la I 130
GRAND MAILLET était le surnom de ELOY
Entre détenus on s'échange des revues
Il n'a jamais remis cette revue à DUTROUX mais peut-être par personne
interposée
GUNGOR Aytekin doit en savoir plus sur DUTROUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.658 13
RAI
CONSTATATIONS JANSSENS Raymond
13/09
81
DIV
Certificat Contr.Tech CITROEN BX (VF7XBXB0057XB5290)
PIRARD
du 09/10/91 - GGK-196 - passée au CT avec plaque ZBD-203
Actuellement véh immatriculé 91-BF-5 pour JANSSENS Raymond
Plaque ZBD-203 = garage COENEN
Garage COENEN = adresse pour la plaque transit 27221/96 de VIAL Lucien
(PV
113.126)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.660 14
RAI
INFORMATIONS VIAL LUcien
13/09
82
DIV
Un informateur anonyme signale que VIAL LUcien :
PIRARD
FOURNIT des ENFANTS
Il obtient des parents un doc l'autorisant à prendre les enfants en charge
Les parents perçoivent 50.000-bef
IL aurait ou aurait eu des photos d'enfants dans son véh.
DIAKOSTA posséde une CITROEN CX ayant appartenu à VIAL
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VIAL est en contact avec NIHOUL
demande de 04 mandats de perqui
réquisitoire bancaire
demande intervention ESI
demande zoller-malicieux rétroactif
historique des véh de DIAKOSTA et VIAL en cours
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.661 15
RAI
INFORMATIONS DI GIORGIO Quintino (14/09/60)
13/09
83
DIV
Examen des PV archivés concernant VIAL
PIRARD
Ancien complice pour les viols = DI GIORGIO
DI GIORGIO Quintino = PAOLO
Il rabattait les filles dans les dancings, ... pour VIAL
Il saoulait les filles et appelait VIAL
Ils proposaient d'aller dans un autre établissement
Ils allaient sous menaces à l'hôtel
Ils les droguaient et les violaient
Parfois des mineures
Perqui chez VIAL par Gd CHARLEROI :
Découverte photos de filles avec prénom et numéro
VIAL connu en FRANCE pour vols et proxénétisme
DI GIORGIO : 02 BCS
018.295/95 dossier CH.20.07.29959/94
194.005/95 TC NAMUR - 05 ans pour VIOLS avec tortures sur mineures
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.086 05
RAI
RENSEIGNEMENTS VIAL Lucien et SIZAIRE Didier
17/09
Prise connaissance des PV de la procédure de DINANT
PIRARD
VIOLS sur MINEURES
SIZAIRE Didier (05/09/67) - Décédé le 09/04/95 à RIO DE JANEIRO
SIZAIRE = rabatteur de VIAL
Il draguait des filles (en fugue) sympathisait - proposait de les héberger et de
gagner un
peu d'argent en faisant des photos pour pub
Il les présentait à VIAL pour photos. VIAL donnait une avance
VIAL allait chez sa voisine (73) qui prêtait des vêtements - parfois c'est la
femme de VIAL
qui prêtait des vêtements
Photos de pub normal pour vin avec photographe prof.
Ensuite VIAL, la fille et le photographe dans hôtel ou maison de passe et
VIOL
Le photographe prend d'abord des photos puis participe au viol
Parfois les filles recevaient des pilules
Aprés le viol : menace de violences ou de montrer les photos
Parfois victimes recontactées et forcées à participer à des soirées et à se faire
violer par
VIAL ou par des invités sous menaces de divulger les photos
Une fille a même du travailler dans un bar
Les enquêteurs ont découvert une liste importante de filles qui n'ont pas pu
être identifiées
VIAL a reconnu les photos publicitaires mais pas les viols sauf avec des filles
consententes
MORAN PAZ Ricardo = successeur de SIZAIRE
Des chauffeurs de VIAL résident dans le chalet à l'arrière de chez VIAL
Il existe des album photos de présentation de vins avec les filles et du "beau
monde"
VIAL = plaque tournante pour filles venant de l'Est et ensuite dirigée vers la
FRANCE
XX

DEV
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.087 06
RAI
IDENTIFICATION TELEPHONES VIAL & Co
13/09
017/88.22.00 = VIAL Lucien
PIRARD
071/65.08.46 = BEUGNIES G. (dcl VIAL)
071/65.08.64 = Grment des Vignerons Français (FAX)
071/65.57.21 = Groupement des Vignerons Français
071/65.13.35 = DEBRY M.
071/41.00.81 = MORAN PAZ R.
071/37.47.32 = SILURO E. (épouse MORAN PAZ Pedro)
071/41.14.63 = COENEN MOTOR
071/48.91.30 = COENEN MOTOR (FAX)
018/56.48.01 = COENEN MOTOR (Séma)
075/69.81.36 = MINET Joseph
075/49.64.99 = MORAN PAZ Pedro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.088 07
RAI
INFORMATION
13/09
Mise en place d'un dispositif
PIRARD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.089 08
RAI
RENSEIGNEMENTS VEHICULES VIAL
17/09
11/09/96 : véh. vus chez VIAL
PIRARD
Camion RENAULT : DYE-863
Camionnette bleue : BVD-903
CITROEN XM : NZL-421
Au nom de GROUPE DES VIGNERONS FRANCAIS
Break vert : 83-K-18 = PASSAT : KEUWEZ Georgette
CITROEN XM plaque française
Allées et venues avec des véh. garé au 73
Pas d'habitant au 73
XX
DEV Demande de mandat pour le 73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.305 09
RAI
OBSERVATION du 14/09/96
17/09
Véhicules au 71
PIRARD
CITROEN foncée : LLD-250 (Gr. Vign. Fr.)
CITROEN XM foncée : NZL-421 (Gr. Vign. Fr.)
Camionnette CITROEN blanche : AYN-457 (SIA SA)
MAZDA 323 bleu ciel : 015-KF (COLLET Charles)
Camion : DYE-863 (Gr; Vign. Fr)
Remorque avec plaque française 883JR67 (WANTZ
Charles)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.306 10
RAI
OBERSVATION du 15/09/96
17/09
Véhicules au 71 :
CITROEN XM : LLD-250
Camionnette CITROEN : AYN-457
13.14 : départ LLD-250 avec femme 20-25 ans + homme 25 ans + femme à
l'arrière
pour LOVERVAL, route de Philippeville 79(hôtel
inoccupé)
puis repart sans la femme de derrière (13.22)
Sur place PASSAT : P-567-L = HANNUS Jacques
XANTIA : 9206SD69 = VIAL Lucien
13.23 : la XANTIA rouge (9206SD69) quitte l'adresse
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avec femme 40 ans cheveux noirs
13.48 : CITROEN LLD-250 revient à la plage avec la jeune-femme seule;
elle repart à
13.51
13.54 : la XANTIA rouge arrive à la plage et repart à 14.12
14.26 : retour de la CITROEN LLD-250
14.35 : retour de la XANTIA qui repart à 15.48 et revient à 16.18
18.30 : départ de la LLD-250
19.07 : arrivée de CITROEN XM NZL-421 avec un métis 35 ans queue de
cheval
19.09 : retour LLD-250 avec la jeune-femme et l'homme de 25 ans
HANUS Jacques (19/05/52) inconnu Gd
SIA SA = SOCIETE D'INVESTISSEMENT et D'AUTOMOBILE
= DALQ Josiane
HERSLEVEN Jacques
HERSLEVEN Luc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.307 11
RAI
IDENTIFICATION ADRESSE VIAL
20/09
LOVERVAL - Chaussée de Philippeville 79
PIRARD
Acquisition récente de VIAL
Tél 071/47.51.05 au nom de DEBRY Michèle depuis le 17/04/96
Pas d'habitant à l'adresse
Proximité du "FAISAN DORE" = maison de passe
Rue Charon 14 à LOVERVAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.322 12
RAI
INFORMATION sur HANUS Jacques
21/09
PIRARD
11.55 : véh de HANUS chaussée de Philippeville 79
devant FAISAN DORE : MERCEDES bordeau BSY-447 =
LAMENDIN Jean-Claude (13/11/52) - transporteur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.407 16
RAI
OBSERVATION du vendredi 20/09/96
24/09
De 21.00 à 01.30
HOSKENS
21.00 : sur place : NZL-421 + 015KF + LLD-250
21.58 : départ NZL-421 - femme 20-25 ans (voir LLD-250 le 15/09)
Circule très vite
22.10 : arrivée NZL-421 rue de la Taille-Labe 12 à THUIN
23.48 : arrivée de la XANTIA 9206SD69
01.30 : lunmières éteintes
MAZDA 323 015KF = COLLET Charles rue de la Limite 7 - 061
CHARLEROI
Rue Taille-Labe 12 = PIROT Anne (29/12/46)
AMICO Luc (29/01/73)
AMICO Giani (15/01/76)
AMICO Giani connu pour VOLS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.321 17
DF VIAL Lucien
24/09
1994 : Revenus épouse : 600.000 (ass. active)
PIRARD
1995 :
: 600.000
Pas de revenu pour VIAL Lucien
VIAL Stéphanie (sa fille) à sa charge
VIAL LUcien = ass. actif et sa femme = aidante
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
964
Déclarations remplies par BLAVIER & Cie
1994 : RC pour un immeuble
% emprunt : 346.000
1995 : RC pour 02 immeubles
% emprunt : 106.028
ndlr : un immeuble en plus mais % emprunt diminuent
= paiement cash du second immeuble ???
Le 18/02/94 : DEBRY achète rue de la Vallée 04 à
CHATELINEAU pour 1.650.000-bef (+ 206.250)
= maison + café-restaurant
Revenus 1992 : 02 RC immeuble
DEV Mandat de perui pour rue de la Vallée 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.323 18
DF BEUGNIES Gérald
25/09
Tienne du Moulin, 71 à WALCOURT
PIRARD
Employé par VIAL depuis le 12/07/88
Revenus 1989-90-91-92 = imposition d'office
Revenus 1993 : ass. actif = 591.000
Revenus 1994 : ass. actif = 591.000
Déclaration 1993-94 par BLAVIER & Cie (idem VIAL)
BEUGNIES = chauffeur
Associé à la constitution de GROUPEMENT FRANCAIS des
VIGNERONS SCRL (GFV)
50 parts/1000
DEV Mandat perqui pour dcl BEUGNIES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.324 19
DF SCRL GROUPEMENT FRANCAIS DES VIGNERONS (GFV)
26/09
Constituée le 07/11/89
PIRARD
VIAL Lucien
100 parts
Adm
Prés CA
DEBRY michèle 800
Adm
BEUGNIES Gérald
50
VAN WYMEERSCH Orphel 50
Objet : commerce de vins et spiritueux exploitation débits de boissons avec ou sans
spectacle
Exercice social du 01/04 au 31/03
Cpte 360-0294040-39
AGE 10/93 : Capital fixe = 1.000.000 = 1.000 parts
Devient SCRL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.695 20
DF SCRL GFV - LISTE PERSONNEL
27/09
BEUGNIES Gérald
PIRARD
JEDRYCZKA Nadia épouse LACHAT
JEDRYCZKA Sabine
GALIONE Maurizio (= AMURIZIO)
MINAUT Laurent
FLEMAL Emile
MANNOY Yvon
TRAN DUY KIET François
VIAL Lucien
SWERTVAEGHER Guy
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DEBRY Michèle
DI FAZIO Maria
COLLET Charles
ndlr : lors des observation le véh de COLLET a été
vu plusieurs fois.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.552 21
ETAT FRAIS
28/09
investigations à CHARLEROI le 28/09
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.553 22
AUDITION de GUNGOR Aytekin
28/09
VIAL livrait dans son café
BILLE
Il laisse entendre qu'il est bien protégé
Il se promenait souvent avec des photos de filles nues (15-20 ans)
Il a vu les photos
Il a reconnu sur les photo une jeune arabe qu'il connait (photos pornos)
La jeune arabe porte le tatouage "VIAL" prèsdu sexe
VIAL a dit que cela l'obligeait à se taire et à se soumettre
Arabe mariée - actuellement 22-23 ans
Tenue par VIAL depuis 7-8 ans
Elle a fait enlever le tatouage mais il reste un cicatrice - VIAL a des photos
VIAL, avait une CX grise semblable à celle trouvée chez DUTROUX
VIAL connait DUTROUX
VIAL va aux dancings MIRAGE à COUVIN et PALACE à GOZEE
Les photos des filles étaient dans le boite-à-gants de sa voiture
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.554 23
RECHERCHES - OBSERVATIONS
29/09
Dancing PALACE = Route de Beaumont 47 GOZEE-THUIN
BILLE
Présence d'une piscine et de camèras
Deux véh Jeep MITSUBISHI FXN-276
Audi FEE-149
FXN-276 = SPRL LE PUZZLE (= LE PALACE)
FEE-149 = SPRL AES
SPRL LE PUZLE = POLI Bruno (30/04/55)
LOIR Marie (épouse)
avant : SOMME Eric (05/02/50)
SPRL AES = installations électriques
ROGGEMAN Philippe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dancing MIRAGE = peut-être taverne LINDBERG rue du Bercet 15 à
COUVIN ???
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29/09/96 à 15.50 : VIAL chez lui
XANTIA arrive : une femme avec une ou deux personnes
Véh. de COLLET Charles présent
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.696 24
DF SCRL GFV - CONSTATATIONS SPRL COENEN FRERE
29/09
Présence d'une facture de COENEN FRERE SPRL
VIAL a acheté une CITROEN JUMPER chez COENEN
PIRARD
Gérant = COENEN Jean-Pierre (28/04/39)
Société établie à BRUXELLES
Lien avec garage COENEN MOTOR SPRL à MONTIGNIES
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.697 25
DF SCRL GFV - CONSTATATIONS GSM
29/09
Exercice 94-95 : amortissement d'un GSM
PIRARD
Pas de n°GSM attribué à VIAl ou à SCRL GFV
N° attribué à MINET Joseph (même adresse)
= 075/69.81.36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.700 26
DF SCRL GFV
29/09
Bail entre DEBRY Michèle et SCRL GFV le 31/03/92
BILLE
Tienne du Moulin 71
Loyer 40.000/mois
Cpte DEBRY = 310-0213972-93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.701 27
DF SCRL GFV
29/09
Facture tél de GFV
BILLE
Demande d'identification des n° étrangers via IP faite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.702 28
DF MINET Joseph
29/09
Tienne du Moulin 71
BILLE
Liste de ses adresses succesives
Il a travaillé pour VIAL en 94 (courte durée)
DEV Mandat de perqui
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.703 29
CONTACT JEDRYCZKA Nadia
29/09
Elle a travaillé pour SCRL GFV
BILLE
Appels tél. anonymes depuis quelques temps
Demandent le prix pour une passe
Travaille à l'INTERMARCHE de CHARLEROI
Elle a été serveuse pour une réception chez VIAL
Idem pour sa soeur SABINE
Son mari a taillé les haies chez VIAL
Elle dit que VIAL n'a pas été incorrect AVEC ELLE
Elle n'est pas totalement affirmative
SABINE lui a dit que VIAL est un homme à femmes
Les appels téléphoniques peuvent être raprochés du modus-opérandi de VIAL
DEV Zoller-malicieux rétroactif sur 071/31.91.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.409 30
DF SCRL GFV
30/09
CA 1991 = 24.637.000 Bénéf = 696.243
HOSKENS
CA 1992 = 26.511.000 Perte = 363.694
CA 1993 = 36.024.000 Bénef = 966.000
CA 1994 = 47.726.000 Perte = 531.810
CA 1995 = 45.348.000 Perte = 62.000
Véhicules :
1990 : achat de 04 véh CITROEN chez GILBERT et fils
1991 : achat CITROEN break chez MATTOZA
1992 : achat CITROEN BX et XM chez COENEN
1994 : achat 02 CITROEN XM chez COENEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT
31
Rapport PR CHARLEROI à PR NEUFCHATEAU
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18/09

Historique des dossiers VIAL à CHARLEROI
Non-lieu le 23/09/83 pour TENTATIVE VIOL
Dossier ouvert en 84 pour DEBAUCHE DE MINEURE

transmis

Parquet NAMUR le
15/11/84
Condamnation le 24/10/89 pour VIOL - deux ans avec sursis sauf préventive
(59 jours)
Dossier ouvert le 18/03/91 pour DEBAUCHE DE MINEURES - transmis au
Parquet
NAMUR le 26/03/91
Joint : Jugement du 24/10/89 - victime RIEGER Daphné (23/12/72) - faits
commis en 86
Complice VANESSE Josiane (21/04/52)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.805 34
DEMANDE REQUISITOIRE BANK CARD
02/10
Pour
VIAL LUcien
BILLE
MINET Joseph
BEUGNIES Gérald
DEBRY Michèle
GROUPEMENT des VIGNERONS FRANCAIS
Factures depuis 1990
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT
33
CONTACT INFORMATEUR
02/10
VIAL sollicitait des albanais de NAMUR pour obtenir
BSR NAMUR
des filles de 14-16 ans pour relations
DA CRUZ
sexuelles payées
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.705 32
ANTECEDENTS VIAL
01/10
Dossiers NA.37.98.540/91 - NA.37.12.100921/91 et
BILLE
NA.38.12.100285/91
DI GIORGIO et IZIZ condamnés
VIAL interné et libéré par Chambre des Mises de LIEGE le 06/03/93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier DI.37.26.100324/86 du 24/05/89
Victime = DAHM Bernadette (mineure)
Sollicitée par DIDIER (photographe)
Violée par DIDIER et attentat à la pudeur par VIAL
Photos prises
Par la suite rapports sexuels avec des personnes
désignées par VIAL sous menace de divulgation
des photos
2-3 fois par mois
Dans un hôtel-restaurant isolé
SUITES : ???
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier DI.37.26.100330/89 du 25/05/89
Instruction 112/89
Victime = BERGER Danielle (majeure)
Son amie MICHALEWICZ Nathalie lui signale que VIAL paye 25.000 pour
des
attouchements sexuels
Elle accepte - besoin argent
Premier rendez-vous = rien ne se passe
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Second rendez-vous : BERGER-MICHALEWICZ et mineure chinoise
Repas au FAISANT DORE avec deux chinois
Après repas 03 chambres :
BERGER et un chinois
MICHALEWICZ et un chinois
VIAL et la mineure
BERGER a refusé
VIAL a donné 4.000 à MICHALEWICZ
Photo de la jeune chinoise au Greffe TC DINANT n°90/664
Elle pourrait être identifiée par MICHALEWICZ
VIAL s'est déjà rendu avec d'autres mineurs au FAISAN DORE avec
photographe
Ordonnance de déssaisissement pour NAMUR le 14/05/91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans dossier 112/89 BSR CHARLEROI a entendu MEUNIER Pascal
(témoin à charge) le
23/05/89
12 jours plus tard MEUNIER trouvé mort d'une overdose
Des infos signale qu'il s'agit d'un meurtre
Le 21/05/89 dans le dossier DI.37.18.100426/89
la nommée BRUGGEMAN Laurence (victime) est entendue par la
Bde d'YVOIR
Elle dit avoir assisté à une dispute entre PASCAL et PAOLO (DI GIORGIO
Quintino)
XX

PAOLO a dit qu'il allait tuer PASCAL
DI GIORGIO = complice de VIAL dans les viols
---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------

XX
XX

Audition de NAESSENS Serge dans dossier 70/91 d'un JI de NAMUR
Audition par BSR Philippeville le 07/05/91
Connait VIAL via BEUGNIES
Connait BEUGNIES depuis 89
Un jour VIAL est allé cherché une fille de 17-18 ans dans un établissement
VIAL fréquente un établissement tenu par un RENZO
Il a dit à RENZO qu'il avait de la "NOUVELLE VIANDE"
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Dossier CH.37.43.2612/83 pour TENTATIVE DE VIOL avec VIOLENCES
NON LIEU le 23/09/83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.52.18.3966/84 pour DIFFAMATION - MENACES
CLASSE SANS SUITE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.38.91.2074/84
TRANSMIS à DINANT pour disposition
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossiers CH.3743.2294/86 - CH.37.91.2866/86 et CH.37.16.770/86
CONDAMNE à 02 ANS avec sursis (préventive 59 jours)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.26.48.787/89 pour GRIVELERIE
CLASSE SANS SUITE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.45.50.1589/88 pour MENACES
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
969
CLASSE SANS SUITE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.38.91.833/91 pour DEBAUCHE DE MINEUR
TRANSMIS à NAMUR pour disposition
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.17.95.1170/93 pour VOL QUALIFIE
CLASSE SANS SUITE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 89 VIAL a entretenu une mineure en fugue = DELFORGE Géraldine
LINDBERGH à COUVIN = Joseph MOREAU (15/01/55)
Financier = SOMME Eric patron du PALACE jusqu'en 93
SIZAIRE (complice de VIAL) a livré une enveloppe avec K7 à l'auberge de
BOUVIGNES
à la demande de VIAL
____________________________________________________
XX
DEV
Identification de la chinoise par MICHALEWICZ
Audition responsables FAISAN DORE
Identification de PASCAL par BRUGGEMAN
MEUNIER Pascal était-il un drogué
Identification RENZO
AUDITION DELFORGE
AUDITION MOREAU Joseph
AUDITION responsable Auberge de BOUVIGNES (a-t-il
des enfants - victimes de VIAL ??)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.709 35
DEMANDE ZOLLER-MALICIEUX
02/10
VIAL = 017/88.22.00
BILLE
BEUGNIES = 071/65.08.46
DEBRY = 071/65.13.35
GVF
= 071/65.08.64
GVF = 071/65.57.21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT
36
INFORMATION PR CHARLEROI à PR NEUCHATEAU
20/09
DI GIORGIO Quintino = doss CH.37.18.100426/89 pour séquestration et
viol de 02
mineures
Ordonnance déssaisissement pour NAMUR le 14/05/91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DI GIORGIO = doss CH.37.69.2101/91
02 ans le 15/03/94 pour viols répétés sur DEPREZ Alexandra entre 30/09/90
et 30/11/91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DI GIORGIO = CH.65.07.22744/90 = plaignant
DE CONINCK Daniel l'accuse de vendre de la drogue
DI GIORGIO travaille pour STAMATIADIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Une certaine SYLVIE enlevée en 89 à CHARLEROI dit avoir été menacée
de mort ou
d'entrer dans un réseau de prostitution
SYLVIE pas identifiée
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
970
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.707 37
OBSERVATION du 01/10/96
02/10
07.45 : Route de Philippeville 79 = HTV-285
BILLE
= DE CRAECKER Yvan (11/07/57)
07.50 : Tienne du Moulin 71 =
XANTIA française
VW PASSAT bleu foncé
09.00 : Camion DYE-863 et XANTIA quittent (femme 35-40 ans)
09.20 : les 2 véh Chemin Fontaine Lagasse (rue du Couvent)
Déchargent caisses de vin dans un hangar
10.20 : XM NZL-421 arrive Tienne du Mulin
10.40 : présence Tienne du Moulin de PEUGEOT 106
CJH-224 = LEROY Christophe (07/01/76)
12.26 : PEUGEOT quitte avec homme 20-25 ans
17.05 : Aucun véh. route de Philippeville 79
Levée du dispositif
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT
38
INFORMATION
01/10
VIAL connu pour proxénetisme
GD FRANCE
Cdt brigade St-LAURENTde CHAMOUSSET = Adjt MOCELLIN
GUILLERAND
peut être contacté pour infos Tél 00333-74.70.50.17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.808 39
DEMANDE REQUISITOIRES - RAPPEL
03/10
Rappel réquisitoires Zoller-Malicieux
BILLE
Transmission des demandes à BELGACOM pour
075/69.81.36 - MINET
017//88.22.00 - VIAL
071/65.08.46 - BEUGNIES
071/65.13.35 - DEBRY
071/65.08.64 - GVF
071/65.57.21 - GVF
Zoller-malicieux 03-31/10/96
071/41.14.63 - GARAGE COENEN
071/37.47.32 - SILURO
071/65.57.21 - GVF
071/65.08.64 - GVF
.Historiques factures du 01/03 au 03/10/96
Transmis réquisitoire BANK CARD COMPANY pour VIAL-BEUGNIESDEBRY-GVF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande de réquisitoires supplèmentaires pour
071/41.14.63 - COENEN MOTOR
071/37.47.32 - SILURO
071/65.57.21 - GVF
071/65.08.64 - GVF
... pour historiques factures 01/10/95 au 29/02/96
Rappel des demandes du PV 114.087
Demande Zoller-malicieux jusqu'au 31/10/96 sur 071/47.51.05 + historique
depuis le
17/04/96
Demande Zoller-malicieux pour le 27/09/96 sur 071/31.91.69 = LACHAT
Pascale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.812 40
Z-M DEBRY du 03/10/96
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
971
04/10
BILLE

Contact avec
071/65.50.07 = DEBRY Emile
075/27.28.90 = GVF
071/61.18.43 = SA CODIFROID - CHAUVIER Christian
0033-74.31.11.2
0033-57.98.07.73
0033-57.98.07.95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.811 41
Z-M BEUGNIES du 03/10/96
04/10
Contact avec
BILLE
02/534.91.64 = COOREMANS Luc
02/732.01.60 = cabine place Meiser
077/35.14.02 = TELEFUTURE Belgique
077/35.02.56 = TELEFUTURE
077/35.99.78 = TELEFUTURE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.810 42
Z-M GVF (071/65.08.64) du 03/10/96
04/10
Contact avec
BILLE
071/36.00.67 = Imprimerie GUILLAUME
082/22.20.32 = DINEUR Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.813 43
Z-M GVF (071/65.57.21) du 03/10/96
04/10
Contact avec
BILLE
071/47.51.05 = Imeuble VIAL à LOVERVAL
071/66.86.99 = Fiduciaire BLAVIER
060/45.56.98 = MANNOY Alexandre
071/65.50.07 = DEBRY Emile
058/23.29.88 = ZHOU Ansheng
010/65.56.32 = VLIES Victor épx DEVIGNE Martine
082/22.20.32 = DINEUR Pierre
075/75.58.80 =
0033-20.42.99.06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.812 48
Z-M DEBRY du 04/10/96
05/10
Nouveaux Contacts
BILLE
071/58.80.12 = BBL BEAUMONT
055/31.17.79 = VAN WIJMEERSCH Orphel (act.GVF)
071/36.08.26 = SPRL GUILLAUME
059/51.56.16 = TO HOA
071/61.18.13 = GD WALCOURT (privé)
071/61.49.27 = GD WALCOURT (public)
XX
071/32.28.16 = DELBOVE Georges épx MILANEZI José
071/31.55.62 = SA DELBOVE DIFFUSION
071/68.86.54 = CCB = BURTON Claude
071/61.25.61 = Adm. Com. WALCOURT
04/362.68.12 = MOTSOS Constantinos
060/31.32.42 = DACOSTA Amédéo
071/47.38.94 = BOUSMINA Ali épx KHELIFI Hakima
071/56.04.81 = PIROT Anne-Marie = AMICO Luc
082/68.85.24 = BAY Roger épx FONTAINE Eliane
071/43.73.18 = FRECINAUX Stéphane
083/21.56.68 = DESKEUVRE Didier
075/69.81.36 = MINET Joseph
075/75.43.67 =
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
972
0033-25.29.30.03
0033-25.29.99.08
VIAL STéphanie et AMICO Luc contrôlés ensemble dans LLD-250
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.958 49
Z-M BEUGNIES du 04/10/96
04/10
Nouveaux Contacts
BILLE
Uniquement
COOREMANS Luc
TELEFUTURE
+ 075/27.28.90 =
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.959 50
Z-M GVF (071/65.08.64) du 04/10/96
05/10
Nouveaux Contacts
BILLE
071/36.08.26 = SPRL GUILLAUME
071/66.85.98 = Fiduciaire BLAVIER
071/47.51.05 = Maison VIAL à LOVERVAL
075/27.28.90 = GVF
055/31.88.53 = COLPAERT Bernard épx VANDERBRACHT
071/34.44.44 = SA BSCA
071/34.41.42 = SA BSCA
059/51.56.16 = TO HOA
071/39.17.73 = Crédit Hypot. CHATELET
02/511.18.21 = PANG HING LAN
XX
071/61.27.42 = HENRARD Jacques (= Gd)
069/22.98.12 = Resto LA CHINE
02/732.16.72 = CHOWDHURY KUSHBA
081/26.06.04 = CHOWDHURY A
02/513.30.57 = resto KOTA RADIA
02/654.05.44 = Resto EURAMA
081/46.26.29 = Le PHNOM PENH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.961 51
Z-M GVF (071/65.57.21) du 04/10/96
04/10
Nouveaux contacts
BILLE
010/65.56.32 = VLIES Victor épx DEVIGNE Martine
071/36.08.26 = SPRL GUILLAUME
060/31.10.26 = VANDEWEYER Maurice
071/66.86.99 = Fiduciaire BLAVIER
071/61.11.42 = BBL WALCOURT
04/362.68.17 = MOTSOS Constantinos
055/31.17.79 = VAN WIJMEERSCH Orphel (act. GVF)
04/263.70.33 = Friterie LA LIEGEOISE
02/268.18.45 = TRUONG HA LAN
02/771.63.57 = TRUONG CHIEN KHAI
04/337.87.88 = TRUONG NHIEU HANG
04/231.17.51 = WUITSO JEN
04/240.20.05 = LAAOUJ Mohamed (connu pour viol)
04/264.26.76 = SHILLINGS Pierre
075/75.58.80 =
075/75.43.67 =
075/27.28.90 = GVF
075/69.81.36 = MINET Joseph
082/22.20.32 = DINEUR Pierre
071/58.84.70 = BBL BEAUMONT
050/71.07.30 = VZW MERLIJN ASBL
071/65.12.95 = REMY TRANS PETROL
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
973
071/65.13.33 = CAVALO Salvatore épx LAMBERT Laurence
071/39.18.77 = ETIENNE FRançois épx BAUDUIN Marie R.
071/40.21.69 = CHEN TIGUO
071/47.10.48 = IP CLIEN KUO
067/56.04.96 = JADE D'ORIENT
XX
071/61.10.14 = Gd WALCOURT
071/31.57.35 = NGUYEN TAN
071/21.48.28 = LE PALAIS DE CHINE
084/21.42.58 = SPRL CHEUNG
071/37.30.02 = INDUSCABEL
071/47.51.05 = Immeuble VIAL à LOVERVAL
02/218.64.07 = SPRL YUNUS EMRE
04/253.14.20 = XU YONGHUA
071/61.25.61 = Adm. Com. WALCOURT
02/533.66.66 = Hôtel HOLLIDAY IN
04/370.02.46 = cabine rue de VISE à JUPILLE
059/51.56.16 = TO HOA
04/362.23.22 = LE SIRTAKI
02/225.55.63 = Journal LE SOIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.812 44
Z-M DEBRY du 04/10/96
06/10
Nouveaux Contacts
BILLE
0033-74.01.27.77
075/75.43.67 =
071/21.69.09 = MESDAGH
055/31.17.79 = VAN WIJMEERSCH Orphel
071/31.57.35 = MGUYEN CONG TAM
081/20.07.47 = EL GRECO
082/68.85.24 = BAY Roger
071/65.08.46 = BEUGNIES Gérard
071/56.04.81 = PIROT-AMICO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.963 45
Z-M BEUGNIES du 05/10/96
06/10
Nouveaux Contacts
BILLE
075/47.94.51 =
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.964 46
Z-M GVF (071/65.08.64) du 05/10/96
06/10
Nouveaux Contacts
BILLE
02/654.13.92 = SPRL JIANG
015/42.40.95 = SPRL ALPHA SALES
04/343.13.84 = MOREAU FRERES
060/31.10.26 = VANDEWEYER Maurice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.965 47
Z-M GVF (071/65.57.21) du 05/10/96
06/10
Contact avec
BILLE
071/43.02.42 = ARDELEAN L.
071/21.33.56 = BLAMPAIN Herman
071/50.46.48 = BAUDART Didier épx BOCART Marie
082/71.36.75 = HU ZHIMIN
071/35.35.95 = SIGNORIELLO D
081/74.36.71 = LE PALAIS D'ETE
071/21.46.50 = SCOTTO di CARLO Marcello
071/47.32.98 = PENNINO Paolo
071/40.21.69 = CHEN TIGUO
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
974
071/31.37.04 = SCRL SHANGAI
081/46.26.29 = LE PHNOM PENH
02/426.16.45 = CHI CHI CHON YEH
071/65.09.49 = DELFOSSE Philippe
063/21.90.93 = PALAIS D'ASIE
0033-09.68.79.85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.966 52
INFORMATIONS
06/10
VIAL fait participer des personnalités à des
BILLE
partouzes
Exemples :
Bourgemestre d'Annevoie :
Maître MAYENCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------IZIZ Mustapha (25/11/69) = rabatteur de VIAL
Via BSR NAMUR : copies des PV de l'époque concernant VIAL
VIAL Payait 10-15.000 par fille ramenée
Rdv dans resto chinois LA GRANDE CHINE puis hôtel à CHARLEROI
VIAL connu à l'hôtel = pas de fiche
VIAL lui a dit de na pas avoir peur qu'il connait des gens puissants
Il dit avoir été arrêté mais que sur un coup de fil il a été relâché
VIAL = une fille par jour
Déjà été à PARIS et en SUISSE avec des filles
Une mineure déclare que VIAL lui a proposé 100.000 pour la dépuceler
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.51.05 = Imeuble VIAL à LOVERVAL
071/66.86.99 = Fiduciaire BLAVIER
060/45.56.98 = MANNOY Alexandre
071/65.50.07 = DEBRY Emile
058/23.29.88 = ZHOU Ansheng
010/65.56.32 = VLIES Victor épx DEVIGNE Martine
082/22.20.32 = DINEUR Pierre
075/75.58.80 =
0033-20.42.99.06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.957 53
FACTURES VISA de 08/90 à 06/92 de VIAL
05/10
Nombreux voyages en FRANCE via LUXEMBOURG
BELGIQUE :
BINCHE - TOURNAI - MONS - COURCELLES - LIEGE
LA LOUVIERE - COURTRAI - MONT/MARCHIENNE - GENT LOVERVAL - BRUXELLES - VERVIERS - SOIGNIES CHARLEROI - MOUSCRON - METTET - SINT-NIKLAAS NAMUR - FLOREFFE - CHATELET - NEUVILLE - BASTOGNE OOSTENDE - FLEURUS - KNOKKE - ROESELAERE RUISBROEK - THIEU - SILENRIEUX - LASNES - MONTIGNY
- GERPINNES - COUILLET - GERPINNES - QUIEVRAIN BREDENNE - BEAUMONT - CHATELINEAU - KOKSIJDE REMOUCHAMPS
FRANCE :
BORDEAUX - TRIN DANIEL - PARIS - VENARS - St-GEORGES
- SORGES - BEZIERS - ROQUEMAURE - VILLEFRANCHE AGDE - CHATENDY - LYON - TOULOUSE - LIBOURNE STRASBOURG MORNAS - BEAUNE - SEREZIN - BERGERAC JANVILLE - SENLIS - BAPAUME - PERONNE - MONT BLANC
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
975
- FRANCHEVILLE - ORANGE - DIJON - ANGERS DEAUVILLE - EPERNAY - LE CANNET - CHAUNAY - Ste-FOY
- MONTPELLIER - COULINE - VIVONNE - CASTILLON BROGNON - MACON - REIMS - LIMOGES - RESSONS GARDONNE - PAMPROUX POMMEROLL - CHALUS - TENDU CHENOVE - FIXIN - AVIGNON - VEMARS - FREJUS - LIMAS
- VENOY - NEMOURS - PONTANE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.967 54
INFORMATIONS IP
07/10
Suite PV 114.701 du 29/09/96
BILLE
0033-74.26.63.28 = VIAL Raymond (28/12/52) demeurant à LES HALLES (Fr)
Maire de LES HALLES
Frère de VIAL Lucien
ndlr : RAYMOND a peut-être profité de sa siortuation de maire pour
octroyer une
résidence à LUCIEN en FRANCE malgré le fait qu'il soit inscrit en
BELGIQUE voir la problèmatique de la plaque transit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VIAL Lucien connu en FRANCE pour : PROXENETISME - VOL VIOLENCES VOIES DE FAIT
VIAL Lucien interpellé le 31/07/95 pour avoir fait entrer en FRANCE des
prostituées
roumaines dont une mineure
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------0033-74.26.63.27 = FOURNAND Yves (18/05/54) résidant à LES HALLESSte-FOY
Neveu de VIAL
Connu pour VIOLENCES et IVRESSE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.969 55
RESULTAT Z-M du 06/10/96 pour DEBRY
07/10
Nouveaux contacts :
BILLE
081/30.36.67 = GOFFINET Rosalie
081/30.74.08 = DEWASSEIGE Jacques épx PIRMEZ Isabelle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.972 56
RESULTAT Z-M du 06/10/96 pour BEUGNIES
07/10
Nouveaux contacts :
BILLE
071/46.36.45 = NELISSEN CHarles
Autres noms : CARREIN Noelle - SANTOLINI Vittorio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.973 57
RESULTAT Z-M du 06/10/96 pour GVF (071/65.57.21)
08/10
Nouveaux contacts =
BILLE
071/65.09.49 = DELFOSSE Philippe
0033-56.98.00.75
0033-56.98.00.95
0033-58.60.22
0033-58.61.50
0033-58.61.58
0033-53.58.61.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
976
114.968 58
RESULTAT Z-M du 06/10/96 pour GVF (071/65.08.64)
07/10
Aucun appel
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.970 59
DEMANDE REQUISITOIRE PROXIMUS
07/10
Pour GSM de GVF
BILLE
075/27.28.90
Demande factures depuis 01/01/95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.975 60
INFORMATION pour ligne 017/88.22.00
08/10
Ligne ouverte du 25/05/88 au 25/10/95
BILLE
Demande historique du 15/06/95 au 25/10/95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.015 61
RESULTAT Z-M du 07/10/96 pour BEUGNIES
08/10
Nouveaux contact :
BILLE
071/31.37.04 = SC SHANGAI
071/65.13.35 = DEBRY Michèle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.014 62
RESULTAT Z-M du 07/10/96 pour GVF (071/65.08.64)
08/10
Nouveaux contacts :
BILLE
071/68.86.54 = CREDIT COMMUNAL FLORENNES (BURTON J)
04/388.30.95 = SA TROPIC TILFFOIS
04/343.13.84 = MOREAU FRERES
0033-78.37.90.48 =
087/77.21.31 = RGCF = MIGNON Françoise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.017 63
SITUATION Z-M et HISTORIQUE au 09/10/96
08/10
Synthèse des réquisitoires Zoller-Malicieux et des
BILLE
historiques déjà demandé
Reprend les limites de dates
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.013 64
IDENTIFICATION n° FRANCE via IP
08/10
0033-57.98.07.95 = LES CAVES LANDIRAS
BILLE
0033-57.98.07.73 = LES CAVES LANDIRAS
0033-57.43.11.12 = SARTRON Jacques (viticulteur)
0033-20.42.99.06 = Société TONGDA (alimentation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport 64
Copies de PV transmises par BSR PHILIPPEVILLE
19/09
Concerne DEBLATON Séverine (07/06/77
GOFFIN
Audition de HALLET Ginette dans un doss ordinaire
HALLET parle d'un appel tél du 21/09/94 à 11.00
On vérifie si le n° appelé est bien le 071/65.08.81
N° privé connu seulement de proches de la famille
On confirme le rdv des 26-27/09/94 pour EXCLUSIVE FILM VIDEO
On dit appeler de la part de DETROYE Bernard
On dit appeler du n°49.02.43.866
Dame - voix posée - accent néerl.
Même jour : deux appels sans parole
DEBLATON ne sait rien
ndlr : la méthode ressemble à celle de VIAL qui recontacte ses victimes et les
fait chanter
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
977
au moyen de photos et/ou de film
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------STOCQ Aurélie a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement de la part de
MARTIN
Fait commis en mai-juin 95
Elle jouait dans la rue devant son domicile
Une dame blonde se trouvant dans une voiture rouge l'a appelée
Elle n'est pas allée - elle est rentrée
Dans la voiture 2 ou 3 hommes
AURELIE a vu une photo de MARTIN dans le journal et elle l'a reconnue
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.019 64
RESULTAT Z-M du 07/10/96 pour DEBRY
09/10
Nouveaux contacts :
BILLE
071/21.44.91 = DELGOFFE Victor
071/35.53.61 = SPRL VIDANGE INTER
071/34.44.56 = SA MANOGAS
071/65.56.09 = LEROY Edouard
071/61.22.77 = SPRL TILLIERE
071/65.59.10 = FRANQUET André
071/65.50.21 = BECHET Joseph
071/30.10.01 = SCHOENMAECKERS Emmanuel
071/65.52.39 = ANCIAUX Françoise
071/66.68.38 = JOGNAUX Christine
071/61.10.03 = GIGOT René
075/75.53.67 = HENKENS Henri
0033-09.68.79.85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.018 65
RESULTAT Z-M du 07/10/96 pour GVF (071/65.57.21)
08/10
Nouveaux contact
BILLE
071/21.46.50 = SCOTTO DI CARLO Marcello
060/31.19.75 = HOEBEN Jean
03/232.42.57 = SPRL V.ROY
083/68.87.58 = SPRL LA GRANGE
071/41.14.63 = COENEN MOTOR
087/77.21.31 = PGCF = MIGNON Françoise
02/465.72.93 = PULINX Gus
071/65.00.22 = CODIFROI
071/32.10.20 = SPRL GASTRONOME
071/31.64.27 - DELSINNE Sabinne
02/648.04.74 - TANU MIAH
02/426.16.45 - CHI CHI CHO YEH
02/267.14.98 - TU PAN SHENG
071/38.23.40 - SPRL COMME CHEZ ROBERT
071/38.77.88 - BOTTES Guy
071/61.27.42 - HENRARD Jacques (gd)
071/32.53.18 - SC LE FIL A LINGE
02/725.64.77 - JIN YONG GUN
04/221.18.39 - HENKENS Judith
071/31.87.02 - ASBL ATELIER DE RELIURE
071/21.30.12 - BASTIN Daniel
059/51.00.09 - SPRL SINGAPOUR
04/343.93.76 - DUSSART Michel
02/771.63.57 - TRUONG CHIEN KHAI
071/68.98.88 - SPRL LE GRAND PALAIS DE CHINE
015/61.74.04 - DENEVE FRançois (Imprimeur)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
978
04/384.72.70 - ZHENG YUEHUA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.020 66
RESULTAT Z-M DU 08/10/96 pour BEUGNIES
09/10
U
niquement COOREMANS
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.021 67
RESULTAT Z-M DU 08/10/96 pour GVF (071/65.57.21)
10/10
071/32.96.09 = EMILE André
BILLE
063/38.69.35 = Cabine place des Martyrs à AUBANGE
02/511.69.79 = Institut de Réescompte Garantie
075/60.55.49 =
081/61.17.20 = MINAUT Laurent
071/25.80.67 = CET
051/22.07.02 = BACOB
051/23.52.11 = BANK ROESELAERE de BRUGES
02/502.03.03 = KB
02/533.66.66 = Hôtel Holliday
04/379.65.65 = LA CIGOGNE D'OR
071/30.25.26 = SA CONCORDIA
060/31.10.26 = VANDEWEYER Maurice
058/41.28.85 = BANK ROESELAERE de LA PANNE
050/34.22.50 = Resto JIM'S PALACE
071/37.22.05 = XIANG PEIHUA
071/32.10.20 = SPRL GASTRONOME
09/34.49.06 = KB ZELZATE
04/224.94.94 = Garage DEHON
063/23.59.58 = Palais d'Asie
071/38.05.24 = Crédit Hypot. de CHATELET
071/37.34.88 = Cabine à JUMET
060/45.56.98 = MANNOY Alexandre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.022 68
RESULTAT Z-M du 09/10/96 pour DEBRY
10/10
082/22.75.82 = DIMANCHE Fernand
BILLE
071/65.53.53 = DIMANCHE Cécile
084/21.28.48 = SA LEJAC
059/55.43.11 = GB GENT
02/230.71.58 = KAMAPHULI Tarders
02/648.04.74 = TANU MIAH
0033-67.93.61.63
0033-78.37.35.36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.232 69
RESULTAT Z-M du 09/10/96 de GVF (071/65.08.64 Fax)
10/10
058/42.11.19 = SHIMING ASIA
BILLE
071/61.27.42 = HENRARD (Gd)
081/21.28.48 = MARLIER Antoine
055/31.88.53 = COLPAERT Bernard
0033-67.93.68.84
0033-67.38.16.33
0033-78.52.77.63
0033-09.81.50.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.233 70
RESULTAT Z-M du 09/10/96 pour LOVERVAL
10/10
071/52.19.20 = BLONDIAU Pierre
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
979
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.976 71
RESULTAT Z-M des 03 et 04/10/96 pour MINET
08/10
071/43.77.64 = GRAS
BILLE
071/47.12.52 = DETAYE
071/45.63.05 = DELVALLEE
071/47.12.87 = CATINUS Vincent
071/41.14.63 = COENEN MOTOR
071/46.23.43 = CLAVIE - VAN DAMME
071/47.32.98 = PENNINO Paolo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.016 72
RESULTAT Z-M des 05 et 07/10/96 pour MINET
08/10
071/43.85.36 = ALLARY Gérarda
BILLE
071/40.21.80 = PLACENTI Luigi épx BURTON Paule
071/47.56.25 = ROUSSEAUX F.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.234 73
INFORMATION HENRARD Jacques (Gd WALCOURT)
10/10
13/09/96 : Contrôle de la XM LLD-250 avec à son bord
BILLE
VIAL Stéphanie et AMICO Luc
Contrôle par UPC SENEFFE
Plaque radiée depuis 29/07/96
PVA pour mise en ordre
PVA rempli par HENRARD en date du 19/08/96
Immatriculation le 25/09/96
HENRARD a rempli PVA sur base de la demande
d'immatriculation
= FAUX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Via les zollers-malicieux ont constate de nombreux appels de VIAL vers le
dle privé de
HENRARD
Egalement des appels vers Bde WALCOURT
Lors des évènements en ROUMANIE VIAL a affrété un camion de vivres
Il a été aidé par HENRARD et Cdt Bde Walcourt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.235 74
Identification de GSM
10/10
N° d'appel apparaissant dans les Z-M
BILLE
075/47.94.51 = SPRL APOLLO
075/69.81.36 = MINET Joseph
075/27.28.90 = GVF
075/75.43.67 = HENKENS Henri
075/75.58.80 = SA SOBRY
075/60.55.49 = PAPESCO Scotto
075/80.43.13 = CATINUS Vincent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.236 75
TRANSMIS REQUISITOIRES BELGACOM
10/10
Pour 071/31.91.69 de LACHAT Pascale
BILLE
Z-M pour le 27/09/96 de 19.00 à 21.00
071/47.51.05 de DEBRY Michèle à LOVERVAL
Historique du 17/04/96 au 07/10/96
018/56.48.01 de COENEN MOTOR
Historique du 01/10/95 au 31/03/96
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
980
xx

DEV

Demande de réquisitoire pour historique 018/56.48.01
du 01/04/96 au 10/10/96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.237 76
RESULTAT Z-M du 08/10/96 de MINET
10/10
071/45.34.34 = NEFVE M.
BILLE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.238 77
RESULTAT Z-M du 08/10/96 de DEBRY - LOVERVAL
10/10
071/45.62.93 = BURIDANT Christian
BILLE
071/42.19.16 = GONZALEZ Y ARJONA Angel
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.239 79
RESULTAT Z-M du 09/10/96 de BEUGNIES
10/10
075/47.94.51 = SPRL APOLLO
BILLE
0039-93.45.76.155
0039-93.42.62.14
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.343 80
RESULTAT Z-M du 09/10/96 de MINET
10/10
071/36.88.18 = SPRL UTENS
BILLE
075/69.81.26 = Ambassade LESOTHO
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.344 81
RESULTAT Z-M du 09/10/96 de GVF (071/65.57.21)
11/10
071/50.46.48 = BOUDART D.
BILLE
063/38.71.31 = JI BOAREN
04/351.84.08 = YILMAZ KENAN
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.239 78
RESULTAT Z-M du 09/10/96 de GVF (071/65.08.64)
10/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.349 82
RESULTAT Z-M du 10/10/96 de DEBRY
11/10
061/46.91.91 = ZHANG SHAO QI
BILLE
071/50.26.86 = Fiduciaire COVE Fisc
071/52.15.83 = RUGGIERI Italo
0033-53.27.00.49
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.347 83
RESULTAT Z-M du 10/10/96 de BEUGNIES
11/10
04/.343.70.26 = TWANA HAURAMANI
BILLE
Voir programme Z-M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.351 84
RESULTAT Z-M du 10/10/96 de GVF (071/65.57.21)
11/10
060/34.65.35 = PIRON Evelyne
BILLE
081/61.17.20 = MINAUT Laurent
071/65.01.10 = GODVAERTS PIerre
Voir programme Z-M
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
981
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.348 85
RESULTAT Z-M du 10/10/96 de GVF (071/65.08.64)
11/10
071/25.12.03 = Régie des Voies Aeériennes
BILLE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.350 86
RERSULTAT Z-M du 10/10/96 de MINET
11/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.346 87
RESULTAT Z-M du 10/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
11/10
071/81.17.88 = DELCHARLERIE Gérard
BILLE
101 + 071/32.33.30 = Gd Charleroi
Voir programme Z-M
Le 101 et le contact GD avaient pour but de signaler une alarme bâtiment
dans une maison
voisine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.345 88
IDENTIFICATION de GSM et MOBIL
11/10
075/78.58.80 = HOA TO
BILLE
075/71.83.06 = Boulangerie KEYMOLEN SPRL
075/25.77.46 = SA CODIFROI
017/88.35.10 = DUPUIS et fils
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.425 89
RESULTAT Z-M du 11/10/96 de DEBRY
12/10
071/21.72.72 = Ets VANDERPEPEN
BILLE
0033-56.39.44.05
0033-07.31.44.21
0033-90.70.91.09
0033-57.89.07.73
0033-07.25.86.29
071/51.86.68 = SPIRO PANOUSSIS
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.423 90
RESULTAT Z-M du 11/10/96 de BEUGNIES
12/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.426 91
RESULTAT Z-M du 11/10/96 de GVF (071/65.57.21)
12/10
071/66.70.79 = GUIOT Claude
BILLE
04/353.14.20 = CLAES Emmanuelle
050/71.06.81 = MERLIJN
071/31.59.49 = BEKAS L.
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.424 92
RESULTAT Z-M du 11/10/96 de GVF (071/65.08.64)
12/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.422 93
RESULTAT Z-M du 11/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
982
12/10
BILLE

071/34.57.84 = MEURISSE A.
071/22.06.06 = STYL Carrelages
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.431 94
RESULTAT Z-M du 12/10/96 de DEBRY
13/10
0040-64.31.17.80 (Roumanie)
BILLE
0033-25.29.37.44
0033-14.01.48.41
071/45.89.38 = PANOUSSIS
Voir programme Z-M
PANOUSSIS connu pour proxénetisme région CHARLEROI
VIAL a été interpellé en FRANCE avec des prostituées roumaines
en 07/95 (voir PV 114.967)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.428 99
RESULTAT Z-M du 12/10/96 de BEUGNIES
13/10
0033-14.70.09.958
BILLE
02/469.28.32 = KLIMCZAK Robert
04/341.37.61 = BERGER Bernard
077/35.14.02 = TELEFUTURE
Voir programme Z-M
BERGER Bernard (16/02/64) connus pour moeurs avec mineures (07-11 ans)
TELEFUTURE = ligne homosexuelle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.459 95
RESULTAT Z-M du 12/10/96 de GVF (071/65.57.21)
13/10
060/51.11.59 = MACQ Marianne
BILLE
071/38.52.75 = DRESSE WAUTHIER C.
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.430 96
RESULTAT Z-M du 12/10/96 de GVF ( 071/65.08.64)
13/10
Uniquement sorties vers HOEBEN Jean
BILLE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.429 97
RESULTAT Z-M du 12/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
13/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.427 98
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM
12/10
Demande de Zoller-malicieux sur 071/65.54.94 de
BILLE
MINET Joseph + historique un an
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.465 100
RESULTAT Z-M du 13/10/96 de DEBRY
14/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.462 101
RESULTAT Z-M du 13/10/96 de BEUGNIES
14/10
071/46.36.45 = MELISSEN Charles
BILLE
04/223.30.81 = KLIMESAKJ Catherine
Nombreux appels vers SPRL APOLLO
Voir programme Z-M

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
983
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.464 102
RESULTAT Z-M du 13/10/96 de GVF (071/65.57.21)
14/10
085/23.04.05 = WILMET Daniel
BILLE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.463 103
RESULTAT Z-M du 13/10/96 de GVF (071/65.08.64)
14/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.461 104
RESULTAT Z-M du 13/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
14/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.460 105
IDENTIFICATION GSM
14/10
075/82.26.24 = HUSEYIN Ozmen
BILLE
075/23.19.88 = SC AVP
075/24.28.90 = ASBL CDPE
075/80.27.96 = CASSIAPAGLIA Brigitte
075/82.72.58 = YUMUS Emre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.483 106
RESULTAT Z-M du 14/10/96 de DEBRY
16/10
071/21.72.72 = Ets VANDERPEPEN
BILLE
04/223.32.30 = DANUBIO Angelo
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.481 107
RESULTAT Z-M du 14/10/96 de BEUGNIES
16/10
071/32.13.43 = Brasserie Marines Bistrot
BILLE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.478 108
RESULTAT Z-M des 11 et 13/10/96 de MINET
14/10
071/47.17.76 = NERINCKX G.
BILLE
075/27.28.30 = SPRL CAMCEA
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.484 109
RERSULTAT Z-M du 14/10/96 de GVF (071/65.57.21)
16/10
071/65.13.33 = CAVALO Salvatore
BILLE
071/61.22.77 = SPRL TILIERE
081/61.10.95 = DURIEUX Martha
081/87.85.04 = HUBESCH Thierry
081/81.14.08 = VERCALSTEREN Raymonde
081/58.04.30 = HUSSON Marinette
081/21.31.60 = DEVILLE Elise
Voir programme Z-M
Demande réquisitoire pour identification GSM 095/20.67.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.482 110
RESULTAT Z-M du 14/10/96 de GVF (071/65.08.64)
16/10
071/50.17.14 = HALLET Jean
BILLE
Voir programme Z-M

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.480 111
RESULTAT Z-M du 14/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
16/10
Aucun appel
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.486 113
RESULTAT Z-M du 15/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
16/10
Aucun appel
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.485 112
DEMANDE REQUISITOIRE
16/10
Identification 071/36.60.58
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.746 127
RESULTAT Z-M du 15/10/96 de DEBRY
17/10
060/45.56.98 = SWDE
BILLE
Voir programme Z-M
------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.745 114
RESULTAT Z-M du 15/10/96 de BEUGNIES
16/10
071/54.40.75 = DUJARDIN Serge
BILLE
Voir programmes Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.744 115
RESULTAT Z-M du 15/10/96 de MINET
16/10
071/47.32.98 = PENNINO P
BILLE
071/43.67.24 = HOYAS - MASSINE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.748 116
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de GVF (071/65.57.21)
18/10
087/77.21.31 = SC RGCF = MIGNON Françoise
BILLE
071/32.95.68 = BALDINI Pierpaola
064/26.01.93 = MIOT DEBROYER AF
059/56.22.11 = Min. Finances OOSTENDE
059/80.12.51 = Douanes et accises OOSTENDE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.753 117
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de DEBRY
18/10
0033-53.57.51.67
BILLE
0033-53.58.61.50
0033-57.80.88.50
0033-57.80.88.60
0033-56.67.15.70
0033-56.67.73.11
0033-14.09.61.88
0033-14.91.33.675
0033-56.77.02.52
0033-56.67.15.70
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.750 118
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de BEUGNIES
18/10
Voir programme Z-M
BILLE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
985
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.830 119
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de GVF (071/65.57.21)
18/10
071/36.65.15 = HUGUET Rudy
BILLE
02/476.06.70 = SZLANYINKA Cliff
055/20.74.83 = ELGAMMAL Kamal
071/32.25.29 = VANDERBRUGGE Jean-Pol
071/52.61.57 = HANNUS
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.752 120
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de GVF (071/65.08.64)
18/10
071/34.41.28 = SA BSCA = BERNARD
BILLE
071/25.12.79 = Régie Voies Aériennes
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.751 121
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
18/10
Aucun appel
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.833 122
RESULTAT Z-M du 17/10/96 de BEUGNIES
18/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.832 123
RESULTAT Z-M du 17/10/96 de MINET
18/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.834 124
RESULTAT Z-M du 17/10/96 de GVF (071/65.08.64)
18/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.831 125
RESULTAT Z-M du 17/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
18/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.749 126
RESULTAT Z-M du 27/09/96 chez LACHAT
18/10
Deux appels à 20.28 et 20.50 émanant du 071/52.95.55
BILLE
= D'ERRICO Maurizio
Cité des Bâtis 18 à 6140 FONTAINE L'EVEQUE
RN : D'ERRICO parti pour BRINDISI le 26/09/96
à l'adresse : DE LUCA Olga (21/10/68)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.698 128
RENSEIGNEMENTS IP FRANCE
17/10
VIAL connu pour VIOLENCES-PROXENETISME entre 60-72
PIRARD
VIAL interpellé le 30/07/95 avec 03 roumaines :
CRISTEA Marcela (13/01/75)
DRAGOSTE Daniela (09/08/78 = mineure)
HRINISAN Aurora (20/09/74)
dans camion GVF (NSC-299)
Doc dans camion :
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
986
Doc de prise en charge vierge de comm. de Walcourt
Doc au nom de
MURESAN Teodor Sorin (20/09/69)
MARGINEAN Eniko (30/04/70)
CALUGAR Ilie (19/08/57)
CALUGAR Lina (19/08/57)
BACIU Luminita
HADAREAN Marinela (26/04/63)
ZOICAR Cristina (05/01/68)
BUD Octavian
CRISTEA Vasile (23/04/73)
ARDELEAN Maria Laura (30/04/72)
VIAL doit passer au TC de LYON le 18/11/96 pour trafic d'êtres humains
VIAL comptait ouvrir un restaurant en BELGIQUE et y employer une
douzaine de
roumaines
Les roumaines auraient signé un contrat et payé 100.000 Lei
Pour les passages frontiéres VIAL utilisait lepasseport de sa propre fille
VIAL Stéphanie
Des jeunes roumaines ont été hébergées Tienne du Moulin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
987
10.547
10/10
PJ BXL
BOGAERT

129

XX

XX

AUDITION DE NIHOUL
Commence à fréquenter les clubs échangistes aprés
rupture avec BOUTY
Il n'a jamais trompré BOUTY
BOUTY a eu une liaison avec GUFFENS (Centre Méd. de l'Est)
Rencontré DE COCKERE lors d'une partouze
Il ne s'est jamais tout à fait distancé de BOUTY
Lieux fréquentés pour partouzes :
Le DOLO
La Piscine à ETTERBEEK
Le TRONE rue du Trône : n'existe plus
L'AQUARIUM rue du Trône
Un club à AIX LA CHAPELLE
Une villa isolée en FRANCE , chez GERARD
Club CHEZ PIERROT près HM à NOH
La DAILLY : privé : madame HENROTTAY
Club privé près de la Bourse
Château FAULX LES TOMBES
Participants aux partouzes :
LOGIS : Président Trib Comm
REMACLE : avocat de FORGEOT
VAN UYNEGHEM Edouard dit DOUDOU : futur magistrat
DEVISSCHER BErnard : ex Juge de Paix à FOREST (DCD)
KUBLA Serge : chef groupe PRL au Sénat
NOLET ROger : Patron des Contributions
VAN UYNEGHEM = sado-maso lié à ROXANE (travesti)
ROXANE fait des K7 vidéo
DEVISSCHER a été chef cabinet de DAMSEAUX
FAULX LES TOMBES : deux partouzes avec plusieurs dizaines personnes
Organisé par FORGEOT - personnel remplacé
Gérant château = TIMMERMANS Michel frère d'un échevin de

ETTERBEEK
DE COCKERE a fait une étude de rentabilité du château et a constaté que
TIMMERMANS détournait les recettes
Château acheté par des chinois 16.000.000
Avant la vente du mobilier a été volé
Il a été retrouvé dans le restaurant de l'amie de TIMMERMANS
Pendant les partouzes au château : gardiens avec chiens
Il a rencontré à une de ces partouzes la nommée ARLETTE qui exploite un
bordel à
NAMUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------XX

FORGEOT a organisé d'autres partouzes dans des villas de la périphérie de

BXL
FORGEOT posséde un listing des participants aux partouzes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FORGEOT vit avec SIMONNE
SIMONNE se fait entretenir par un homme de 80 ans
Elle reçoit 300.000/mois
FORGEOT a également une liaison avec CHALOT une
Dans la confrérie il y a plusieurs partouzeurs :
Marcel HENROTTAY (La DAILLY)
FORGEOT et lui-même
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

riche héritiére

SYNTHESE AA’AA
988
Partouzeurs : voir liste des clients de la rue des Atrébates
Il n'a jamais participé à des soirées sado-maso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Via ses contacts politique il a fait avancer des dossiers pour des avocats
Principalement pour DELEUZE
Environ 20 dossiers = 500.000 jusqu'en 1989
Dossiers en question saisis par BSR BXL 3/SRC dans SOS SAHEL
En dehors du PRL il connait VANDEN BOEYNANTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------115.479 130
19/10/96
BILLE

RAI

Dépenses VISA de VIAL de juin 92 à fin 93 :
28/07/92 dépenses de juin pour un total 61.635bef
26/08/92
jul 92
79.643
29/09/92
Aou
151.190
27/10/92
Sep
97.663
25/11/92
Oct
73.110
29/12/92
Nov
57.102
27/01/93
Jan 93
4.390
28/09/93
Sep
16.168
26/10/93
Sep/Oct
35.805
DEV

NDLR : Il est à noter que sur base des notes, il
ressort que VIAL s'est rendu début Sep 93 en HONGRIE via VIENNE et

WIESBADEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.747 131
RAI
ZOLLER de GVF FAX du 15/10/96
17/10/96
02/3720180 CHI TIEN CHIN Chee Waterloo 885 à UCCLE
BILLE
071/588012 BBL à BEAUMONT
071/689839 MEUNIER Jacqueline r ruisseau Forge 7 à FLORENNES
071/391773 Crédit hypoth. BRICOULT à CHATELET
059/515616 TO HOA à OSTENDE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.835 132
RAI
ZOLLER GSM MINET du 17/10/96
19/10/96
non identifié au luxembourg
BILLE
075/27.28.90 GSM de GVF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.837 133
RAI
ZOLLER DEBRY/VIAL du 17/10/96
12/10/96
075/272890 GSM de GVF
BILLE
idem
04/3431979 MOREAU frères
071/594212 GUERIAT Paul Pl Chapître 1 à 6530 THUIN
02/7343028 SPRL PARADISIOS r Noyer 97 à 1000 BXL
003353575167 en FRANCE
04/3883210 JANVEAUX Josiane Av des Ardennes 107 à 4130 TILF
087/772131 SC RGCF MIGNON Françoise à SPA
064/229409 FENCOEUR Rudi Cité de l'Espérance 31 à HAINE ST PAUL
056/345365 JIN XIAO Grand Place 2 à MOUSCRON
071/612742 HENRARD Jacques Gend Bde WALCOURT
060/455721 SPRL LAMBERT assurances route de Mons 10 à 6470 SIVRY
060/455698 SWDE CHARLEROI
051/486782 LAPEERE Greetje Steenstr 6 à MEULEMBEKE
03/7760565 Restaurant CHINA Grote Markt 38 à ST NIKLAAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
989
115.838 134
19/10/96
BILLE

RAI

Zoller du 17/10/96 de GVF
064/221871 SICORELLO Calogero rue Tienne Tartes 83 à LA LOUVIERE
065/777322 SA RAMAUT rue du Brûlé 79 à QUAREGNON
04/3360636 CHEZ PETROS rue du Stalon 3 à 4000 LIEGE
065/311502 HSIA TING YUAN Grand Rue 64 à MONS
012/230485 SPRL DIPRODEF Maastrichterstr 34 à 3700 TONGRES
087/890620 Au Palais de ZEUS rue Mitoyenne 122 à LONTZEN
071/437314 MAKRIS Styllianos rue de l'Eglise 56 à M/MARCHIENNE
065/431547 WANG YIN PING rue Debast 17 à QUIEVRAIN
060/313044 MOUCHERON Dany rue Bassidaine 16 à NISMES
02/6522539 SA COIRBOIS route de Renipont 70 à 1380 OHAIN
081/311897 SA BUROTIC 2000 Chee de Marche 645 à WIERDE
065/337002 GIMNOPOULOS Ch rue d'Havré 95 à MONS
082/225916 GRAIDE Gabrielle rue St Michel 8 à DINANT
010/243997 ZHAN LISHA rue de Namur 10 à WAVRE
065/842585 DO THI LAN rue de Frameries 9 à CUESMES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.839 135
RAI
zoller maison de LOVERVAL du 18/10/96
19/10/96
071/521920 BLONDIAU Pierre rue Havay 16 à LEERNES
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.849 136
RAI
Zoller de BEUGNIES du 18/10/96
19/10/96
SPRL APOLLO et TELEFUTURE
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.850 137
RAI
Zoller de GVF du 18/10/96
19/10/96
071/614177 Adm Com de WALCOURT
BILLE
02/6606206 TRUONG CHIEN LONG Chee de Wavre 1240 AUDERGHEM
02/3720180 CHI TIEN CHIN Chee Waterloo 885 à UCCLE
071/420975 SA TECHNOMAT Grand Rue 160 à CHARLEROI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.851 138
RAI
Zoller de GVF du 18/10/96
19/10/96
02/4818311 SA INFOTRADE r de la Station 30 GRAND BIGARD
BILLE
087/773929 JARDIN DELLA MAMMA r Royale 4 à SPA
003347977006 Com Tel FRANCE
071/437318 FRECINAUX S Av Mascaux 284 à MARCINELLE
071/471048 IP CLIEN KUO R de Philippeville 359 à COUILLET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.852 139
RAI
Zoller DEBRY/VIAL à WALCOURT et LANEFFE
19/10/96
050/342250 JIM'S PALACE St Pieterskaai 75 à 8000 BRUGE
BILLE
003346683421 Com vers la FRANCE
003349133675 idem
003309672020 idem
0033149133675 idem
003390837630 idem
003374097180 idem
0033147636913 idem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.854 140
RAI
Zoller GVF du 19/10/96
20/10/96
081/568541 MELON GAROT rue du Surtin 16 LA BRUYERE
BILLE
061/216730 CHAN CHI KONG r J Renquin 11 BASTOGNE

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.855 141
RAI
Zoller de GVF FAX du 19/10/96
20/10/96
059/515616 TO HAO
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.586 142
RAI
Zoller 19/10/96 de BEUGNIES
20/10/96
003327658750 com vers la FRANCE
BILLE
0039934576155
ITALIE
003327658750
FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.857 143
RAI
Zoller du 19/10/96 de DEBRY à LOVERVAL
20/10/96
071/541202 HANUS Pol r Blanche Maison 34 à FONTAINE L’EVEQUE
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.858 144
RAI
Zoller de DEBRY à WALCOURT du 19/10/96
20/10/96
065/842585 THAI VIET r de Frameries 9 à 7033 MONS
BILLE
071/384838 H&M CORA CITY r Trieu Kaisin 1 à CHATELINEAU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.874 145
RAI
Factures VISA de VIAL de Janvier 94 à 25/09/96
20/10/96
26/01/94 dépenses de jan 94 pour 24.586 BEF
BILLE
26/10/94
Oct 94 30.010
29/11/94
Oct 94 21.405
28/11/95
Oct 95
7.710
30/01/96
fin dec95/Jan96 88.727
30/07/96
Jul 96
3.837
28/08/96
Aou 96
1.265
25/09/96
Aou 96
3.662
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.876 146
RAI
Zoller de LOVERVAL du 20/10/96
21/10/96
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.877 147
RAI
Vérification sur BERGER Bernard
21/10/96
Suite au PV 115.428 (Zoller 12/10/96 de BEUGNIES)
BILLE
BERGER Bernard est identifié via BELGACOM comme
étant né le 13/12/69 dlié à HANNUT r Longue 22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.878 148
RAI
Identification n° résilié
21/10/96
Selon BELGACOM, le n°071/470243 appelé par
BILLE
071/655721 de GVF était attribué à :
ZIOLKOWSKI Philippe rue de la Source 12 à COUILLET.
né le 01/02/68, epx DUA Chantal.
père de 4 enfants
foreur/métal
Inconnu Gd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.879 149
RAI
Zoller de BEUGNIES du 20/10/96
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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21/10/96
BILLE

0033327395913 com tel vers la FRANCE
00333273959 idem
071/843860 NAESSENS Jean-Marie Pl Borneau 18 à 6230 PONT A

CELLES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.880 150
RAI
Zoller du 20/10/96 de GVF FAX
21/10/96
071/668055 GUIOT Claude r de France 19 à PHILIPPEVILLE
BILLE
059/515616 TO HOA Ostende
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.881 151
RAI
Zoller du 20/10/96 de DEBRY à WALCOURT
21/10/96
071/655007 DEBRY Emile
071/561796 cabine BELGACOM route de Beaumont à MARCHIENNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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115.882 152
21/10/96
BILLE

RAI

Zoller du 20/10/96 de GVF
067/790379 JIANG XUEMING r de Ways 87 à GENAPPE
071/650930 ANCIAUX André r Tienne du Moulin 65 LANEFFE
081/303667 GOFFINET Rosalie Av des Acacias 20 ERPENT
082/688524 BAY Roger r d'Anthée 3 à 5620 MORVILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.883 153
RAI
Zoller des 18 et 19/10/96 du GSM de MINET
21/10/96
GSM de VGF et domicile de VIAL
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.875 154
RAI
identification du tel 003327393110
21/10/96
selon IP FRANCE, il est attribué à :
BILLE
DUFOUR Sylvie, epouse BEUGNIES
née le 12/11/58
dliée rue du Vieux Camp Turc 107 à JEUMONT (NORD)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.935 155
RAI
zoller BEUGNIES du 21/10/96
22/10/96
voir PV
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.936 156
RAI
Zoller GVF-fax du 21/10/96
22/10/96
04/3883095 TROPIC TILFOIS r d'Angleur 118 TILF
BILLE
ndlr il doit s'agir du dancing TROPICAL
0033557518770 comm tél vers FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.937 157
RAI
Zoller LOVERVAL du 21/10/96
22/10/96
voir PV
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.938 158
RAI
Zoller DEBRY du 21/10/96
22/10/96
0033557980795 com tel vers FRANCE
BILLE
0033556671570 idem
0033556673111 idem
0033557808850 idem
0033557401823 idem
0033556090531 idem
0033556599170 idem
0033556220130 idem
0033557808850 idem
095/206730 client MOBISTAR
010/401634 cabine BELGACOM r des Fusillés 1 à 1340 OTTIGNIES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.939 159
RAI
Zoller de GVF du 21/10/96
22/10/96
071/599050 SA HECQ rue Saline 17 à LOBBES
BILLE
71/362716 Ets NOKERMAN Av de Philippeville 193 MARCINELLE
0033325293744 com tel FRANCE
071/501714 HALLET DOUILLET rue des Combattants 55 à 5621
FLORENNES
081/611035 DEWILDE Emmanuel r Try des Rudes 15 à 1450 CORTIL
NOIRMONT
064/264534 LA DILIGENCE à LA LOUVIERE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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061/320388 HSU HSUAOLIN r Cuvelier 25 à 6820 FLORENVILLE
056/331675 CHEN GUOHUI r du Christ 27 à 7700 MOUSCRON
071/611014 Gendarmerie WALCOURT
010/476133 SA LILLY MDD MSG Granbonpré 11 à 1348 LLN
02/5382892 RYS Catherine r P E Janson 11 à 1050 XL
02/7054136 PAUL Michel Av Rogier 350 1030 SCHAER
02/5227008 SC MC FASHION r Crickx 30 à 1070 AND
02/6721501 CAMPI Marco Chée Tervueren 67 1160 AUDERG
02/4791782 KEYEN Suzanne r Heymans 7 1020 BXL
02/6878675 THIRERT Frédéric Lanestraat 111 à 3090 OVERIJSE
064/848503 cabine pl Maugrétout 1 7100 LA LOUVIERE
09/3752185 WANG YING Lostraat 15 9880 AALTER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.942 160
RAI
Zoller de BEUGNIES du 22/10/96
23/10/96
voir PV
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.943 161
RAI
Zoller fax GVF du 22/10/96
23/10/96
0033325298596 com tel vers FRANCE
BILLE
0033556594613 idem
071/344916 SA BSCA BERNARD ch des Fusilliés à 6041 CHARLEROI
04/2460922 SA LASEB Industries Av de l'Energie 25 à 4432 ALLEUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.944 162
RAI
Zoller DEBRY du 22/10/96
23/10/96
0033474266227 com tel vers FRANCE
BILLE
0033546481099 idem
09/2243018 SA GONDA BOX Afriklaan 40 à 9000 GAND
065/431441 XE XIAM PENG r de Valenciennes 5 7380 QUIEVRAIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.048 163
RAI
Zoller GVF du 22/10/96
23/10/96
095/206730 GSM MOBISTAR
BILLE
02/5111821 PANG HING LAM r Gezelle 2 à 1780 WEMMEL
071/460736 KEUWEZ Georgette r Sart Moulins 171 à 6044 ROUX
02/6476529 SPRL PALAIS INTERNATIONAL r Bourgmestre 2 à 1050 XL
087/7772131 SC RGCF MIGNON Françoise
010/243341 WANSART M C/O SCHENK SA Chée de Tervueren 375
à 1410 WATERLOO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.052 164
RAI
Zoller (071/47.51.05) DEBRY Michèle - 23.10.96.
25.10.96
BILLE
Aucun appel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.053 165
RAI
Zoller (071/65.08.46) BEUGNIES Gérald : 23.10.96.
25.10.96
BILLE
Sortant :
- 077/351402 : Téléfuture.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.054 166
RAI
Zoller (071/650864 (FAX)) du 23.10.96.
25.10.96
BILLE
Sortant :
- 04/343.19.79 : SA MOREAU Frères (X3).
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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- 071/58.80.12 : BBL.(X2)
- 071/58.81.70 : LOBET Marcelle rue Madame 22, 6500 BEAUMONT.
Entrant :
- 071/66.85.98 : Fiduciaire Blavier.
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------116.055 167
RAI Zoller (071/651335) DEBRY Michèle du 23.10.96.
25.10.96
BILLE
Sortant :
- 071/65.56.09 : LEROY Edouard(X2).
- 056/33.16.75 : CHEN GUOOHUI.
- 071/21.72.10 : Générale de Banque.
- 071/20.75.00 : Générale de Banque.
- 064/26.43.79 : YEH CHANG TSING Rue Kéramis 21 à 7100 LA
LOUVIERE.
- 071/25.12.79 : Régie des voies aériennes.
- 075/69.81.36 : GSM de MINET.
- 071/59.90.50 : SA HECQ rue de Saline 17 à 6540 LOBBES.
- 075/75.43.67 : HENKENS Henri (X7).
- 064/22.63.70 : Restaurant PEPPINO rue Kéramis 19 à 7100 LA
LOUVIERE.
- 071/41.11.63 : COENEN Motor.
- 071/36.08.26 : SPRL GUILLAUME (X3).
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F.(X3)
- 04/343.19.79 : SA MOREAU Frères (X2).
- 060/31.19.75 : HOEBEN Jean.
- 071/30.93.30 : YASAR Selatin rue Turenne 28 à 6000 CHARLEROI.
- 071/65.55.09 : DECOUVREUR Christian rue des Moissons 3 à 5651
LANEFFE (X3).
- 087/77.39.29 : Restaurant LA MAMMA rue Royale 4 à 4900 SPA.
- 075/60.51.31 : GSM.
- 02/372.01.80 : CHI TIEN CHIN Ch. Waterloo 885 UCCLE.
- 050/42.98.50 : SA WU ME WOO Grote Markt 30 à 8370
BLANKENBERGHE (X2).
- 051/51.06.16 : SPRL FORMOSA Esenweg 5 à 8600 DIKSMUDE.
- 050/41.83.84 : XIONG JIE Grote Markt 5 à 8370 BLANKENBERGHE.
- 071/32.25.29 : VANDERBRUGGE Jean Pol : Rue de Montigny 16 à 6000
CHARLEROI.
- 071/51.56.16 : TO HOA.
- 059/51.26.04 : AU YEEUNG PO KING Torhoutsestwg 293 à 8400
OSTENDE.
Entrant :
- 064/26.43.79 : YEH CHANG TSING
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F (X3).
- 071/59.90.54 : SA. HECQ.
- 071/65.50.07 : DEBRY Emile (X2).
ETRANGER : Sortant :
- 0033140184841
- 0033553575167 :(X2)
- 0033247977006
- 0033326611045
- 0033556671570
- 0033556613373
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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- 0033325293744
- 0033607107191
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------116.051 168
RAI
Zoller 071/47.51.05 DEBRY Michèle LOVERVAL 22.10.96.
25.10.96
BILLE
Entrant :
- 071/65.57.21 : G.V.F. (X6)
071/65.08.64 :
075/27.28.90 : (X4)
Sortant :
- 071/65.57.21 : G.V.F.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.160 169
RAI
RECAPITULATIF ZOLLER / HISTORIQUES DES DEMANDES.
25.10.96
BILLE
DEV
1°- GSM 075/69.81.36 : MINET Joseph.
-Sollicite un nouveau réqui : 08.11.96 au 07.12.96.
2°- Mobil. 017/88.22.00 : VIAL Lucien.
3°- GSM 075/27.28.90 de G.V.F.
- Sollicite un nouveau réqui. : historique entrant/sortant entre le 01.12.95 et
23.10.96.
4° - 071/47.51.05 DEBRY Michèle LOVERVAL.
Sollicite un réqui. Pousuite Zoller du

07.11.96 au 06.12.96

5° - 071/65.08.46 BEUGNIES Gérard.
Sollicite réqui. pousuite Zoller du 07.11.96 au 06.12.96 + historique E/S du
01.04.96 au
03.10.96.
6° - 071/65.13.35 : DEBRY Michèle Walcourt.
Sollicite pouruite Zoller jusqu'au 06.12.96 + Historique 01.04.96 au 03.10.96.
7° - 071/65.08.64 : G.V.F (Groupement Vignerons Français)
- Sollicite la poursuite Zoller du 07.11.96 au 06.12.96.
8° - 071/65.57.21 : G.V.F
- Sollicite pousuite Zoller du 07.11.96 au 06.12.96.
9° - 071/41.14.63 : COENEN MOTOR.
10°- 071/37.47.32 : SILURO E
11°- 071/41.01.81 : MORAN PAZ R
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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- Sollicite Réquis. Historique E/S à partir du 15.03.96.
12°- 071/48.91.30 : COENE Motor.
- Sollicite un Réquis. Historique ligne à partir du 01.04.96.
13°- 071/65.54.94 : MINET Joseph.
- Sollicite réqui Historique E/S 12 derniers mois + Zoller 1 Mois.

+ Demande Réquisitoire Général PROXIMUS/BELGACOM / Identif. n°
privés.
+ Demande Réquisitoire MOBISTAR rsgmt si GSM pour adresse Rue
Tienne du Moulin
71 à WALCOURT - LANEFFE pour les divers intéressés.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.122 170
RAI
Demande Mandats Perquisitions.
25.10.96
PIRARD
DEV Suite Chgement n° dossiers et J.I.
- VIAL Lucien rue Tienne Moulin 71 WALCOURT.
- SCRL GVF.(même adresse)
- Restaurant Ch. Philippeville 79 LOVERVAL.
- COENEN Serge Av Centenaire 301 à 6061 CHARLEROI.
- GARAGE SPRL COENEN MOTOR (même adresse).
- MORAN PAZ Ricardo rue Pirotia 51/1 6060 CHARLEROI.
- MORAN PAZ Pedro rue Providence 11/2 6040 CHARLEROI
- Réquisitoire bancaire VIAL - MORAN PAZ Pedro et Ricardo.
+ NOUVEAUX :
- BEUGNIES Gérard (même adre que VIAL Lucien)
- MINET Joseph (même adresse que MINET Joseph).
- Entrepot de VIAL chemin Fontaine Lagace à WALCOURT.
- Café rue de la Vallée 4 à 6200 CHATELINEAU.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.056 171
RAI
Zoller 071/65.57.21 - G.V.F du 23.10.96.
26.10.96
BILLE
Entrant :
- 071/65.56.09 : LEROY Edouard.
- 067/77.16.78 : FISETTE Pascal Haute rue 13 à 1473 GLABAIS.
- 04/341.39.79 : MOREAU Frères.
04/341.17.99 :
- 071/30.25.26 : SA CONCORDE Belgium.
- 071/34.58.13 : BSCA - Monsieur BERNARD.
- 04/264.26.76 : SCHILLINGS Pierre
- 071/47.14.75 : ESSO 6010 COUILLET.
- 095/20.67.30 : GSM réseau Mobistar.
- 012/23.04.85 : SPRL DIPRODEF.(X2)
- 067/56.04.96 : JADE D'ORIENT
- 04/351.84.08 : YILPAZ Kenan
- 071/41.14.63 : COENEN MOTOR.
- 075/75.43.67 : HENKENS Henri (X2)
- 071/37.22.05 : XIANG PEIHUA.
- 060/45.56.98 : MANNOY Alexandre.
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F. (X4).
- 012/23.57.26 : Cabine BELGACOM Grote Markt 3700
012/23.15.84 : TONGRES.(6X entre 1839 et 1918 hr)
- 064/28.46.07 : SPRL SANTORO rue Belle Vue 189 à 7100 LA
LOUVIERE.
- 081/23.06.02 : CHU BICH HAU rue Godefroid 15 à NAMUR.
- 081/61.17.20 : MINAUT Laurent.
Sortant :
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F (X2).
- 071/65.50.07 : DEBRY Emile (X2).
- 071/65.56.09 : LEROY Edouard(X2).
- 055/31.17.79 : VAN WIJMEERSCH Orphel.
- 02/201.15.73 : SA MICRO HARDWARE SCHAERBEEK
- 064/26.43.79 : YEN CHANG TSING (X2).
- 049/03.88.31 : DELSINNE Sabine (X2).
- 053/77.37.46 : SPRL DE LANGE MUUR ALOST.(X4).
- 016/56.37.76 : SPRL CHINA GARDEN AARSCHOT.
- 09/228.21.97 : SPRL NIEUWSE CHINESE MUUR DESTELBERGEN
- 089/38.63.24 : HUNG SHIOU LIAN à GENK.
- 03/234.97.42 : SA SAMOERAI à ANVERS.(X2).
- 03/234.31.12 : LAI SAI WING à ANVERS.
- 02/725.64.77 : JIN YONG GUN (X2).
- 04/221.02.82 : SPRL SAKUNA THAI à LIEGE.
- 012/23.10.06 : SGB TONGRES.
- 04/220.41.11 : SGB LIEGE.
- 075/69.28.56 : GSM à identifier.
- 081/61.17.20 : MINAUT Laurent(X2).
- 060/31.19.75 : HOEBEN Jean.
- 075/75.43.67 : HENKENS Henri.
- 02/569.69.10 : LEMAIRE Emiel Herdebeekstraat 42 à 1701
ITTERBEEK.(X2)
- 060/31.10.26 : VANDEWEYER Maurice.
- 050/41.65.01 : IP JUEN MING à BLANKENBERGE.
- 02/460.81.32 : SPRL NASHIBEL à 1780 WEMMEL.
- 050/60.26.21 : CHANGXIA CHEN (X2).
- 09/220.17.52 : SPRL CHINAL Paleisà GAND.
- 059/33.24.18 : SPRL LI GARDEN à 8450 BREDENNE
- 050/62.36.88 : SPRL YANG DINASTY (X2).
- 059/33.10.16 : WAN YAO CHUAN à BREDENNE.
- 03/232.47.08 : LA SINGAPOURA.
- 03/669.52.52 : NEW CITY à WUUSTWEZEL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.162 172
RAI
Zoller 071/47.51.05 : DEBRY Michèle LOVERVAL du 26.10.96
24.10.96.
BILLE
Entrant :
- 071/47.27.68 : SPRL TCZ rue des Forgerons 20, 600 MARCINELLES.
- 071/46.07.36 : KEUWEZ Georgette rue Sart Moulin 171 à 6044 ROUX.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.163 173
RAI Zoller 071/47.51.05 : DEBRY Michèle LOVERVAL du 26.10.96
25.10.96.
BILLE
Sortant :
- 071/52.19.20 : BLONDIAU Pierre.
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F.
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.057 174
RAI
Zoller des 19-21-22 et 23/10/96 : 075/69.81.36 :
26.10.96
MINET Joseph.
BILLE
Entrant :
- 071/65.13.35 : DEBRY WALCOURT (X4)
à partir du 21.10.96 MINET se trouve en France.(gsm)
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F.(X2)
- 075/82.98.58 : COENEN MOTOR.
- 085/84.32.73 : Restaurant le St DRAGON à ANDENNE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.164 175
RAI
Zoller du 24.10.96 : 071/65.08.46 : BEUGNIES Gérald.
26.10.96
BILLE
Entrant :
- 071/65.13.35 : G.V.F.
075/27.28.90 :
Sortant :
- O77/35.14.02 : Téléfuture (ligne rose Homosexuel).
- 071/46.36.45 : MELISSEN Charles.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.165 176
RAI Zoller du 25.10.96 - 071/65.08.46 : BEUGNIES Gérald.
26.10.96
BILLE
Entrant :
- 071/65.13.35 : DEBRY épouse VIAL.
- 071/31.37.04 : SHANGAI rue dAmpremy 9 CHARLEROI.
Sortant :
- 071/65.57.21 : G.V.F.
- 075/47.94.51 : SPRL APOLLO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.166 177
RAI
Zoller DU 24.10.96 - DEBRY Michèle - 071/65.13.35.
26.10.96
BILLE
Entrant :
- 075/27.28.90 : GSM DE GVF.
- 071/65.50.07 : DEBRY Emile.(X2).
- 010/45.33.90 : Cabine rue de l'rocaille 36 LOUVAIN LA NEUVE.(X2).
Sortant :
- 075/75.43.67 : HENKENS Henri (X4).
- 071/65.50.07 : DEBRY Emile (X4).
- 060/31.19.75 : HOEBEN Jean (X2).
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F. (X5).
- 071/25.12.79 : Régie voies aériennes.
- 071/41.14.63 : COENEN MOTOR (X2).
- 071/58.99.83 : Pizzeria MARIA.
- 02/653.92.58 : SA COIRBOIS (X4).
- 064/22.63.70 : Restaurant PEPPINO.
- 071/38.52.54 : SCHILLACI Laura rue du Commerce 10 CHATELET.
- 061/21.67.30 : CHAN CHI KONG.
- 071/21.72.10 : Générale de Banque.
- 071/31.64.27 : DELSINE Sabine (X2).
- 049/03.88.31 : DELSINE Sabine Sémaphone.
- 017/44.75.40 : Mobiliophone.(X4).
- 02/647.36.36 : LE CHAT GOURMAND à IXELLES.
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- 075/82.59.60 : GSM à identifier.
- 060/31.32.42 : DACOSTA Amédéo.
- 071/41.93.03 : AJRO MAHAMADI ch. de Lodelinsart 191 à 6060 GILLY.
- 087/77.21.31 : SPRL COMME CHEZ ROBERT.
- 087/77.21.31 : S.C. RGCF.
- 064/22.29.45 : CHEN TM.
- 071/65.56.09 : LEROY Edouard.
- 095/30.07.16 : Client MOBISTAR.
Etranger :
- 0033553575167 : Centre Aide par le Travail à BERGERAC - FRANCE.
- 0033556613373 :
- 0033609687985 :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.167 178
RAI
Zoller GVF du 24/10/96
27/10/96
087/777859 MIGNON Françoise r Deleau 57 4900 SPA
BILLE
04/3624877 NOLS Raymond r de Liege 88 JUPILLE
075/471199 GSM à identifier
064/226370 SA NORAUTO BENELUX r PArmentier 128 LA 7100
LOUVIERE
064/221350 SPRL LE VENDOME r de la Loi 3 7100 LA LOUVIERE
095/300716 GSM MOBISTAR
04/2342834 SA RE-DI-AN Chée Roosevelt 7 4540 AMAY
095/206730 GSM MOBISTAR
060/346454 HANSA Jacques résidence Kennedy 9 5660 GONRIEUX
071/477227 Grégory TONNON Av Mascaux 800 6001 MARCINELLE
04/2481844 MOINEAU Maurice en Laixheau 25 4040 HERSTAL
071/611813 GENDARMERIE WALCOURT
010/453390 cabine r de l'Rocaille 36 1348 LLN
075/825960 GSM
067/220626 SA OCM Chee de Mons 16 1400 NIVELLES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.168 179
RAI
Zoller GVF FAX du 24/10/96
27/10/96
064/262417 CACCIAPAGLIA Brigitte r de Baume 273 7100 BILLE LA
LOUVIERE
0033325385845 com vers la FRANCE
064/284607 SPRL SANTORO r de Belle Vue 189 7100 LA LOUVIERE
015/421502 SA DIFF r de Regenboog 1 2800 MECHELEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.169 180
RAI
02/35111248 SA SCHENK Chee de Tervueren 375 1410 WATERLOO
27/10/96
BILLE
064/216072 LA CHITARRA r du Temple 16 7100 LA LOUVIERE
087/474489 LOUIS A Priesville 18 4845 JALHAY
064/216075 POURBAIX Chantale r de la Malogne 1 7100 LA LOUVIERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.170 181
RAI
zoller DEBRY à WALCOURT du 25/10/96
27/10/96
071/420975 SA TECHNOMAT CHARLEROI Grand Rue 160 6000
BILLE
CHARLEROI
071/614967 HADJIANTONIOU A Grand Place 37 WALCOURT
071/666686 COSSE S r Père Heugens 51 5600 PHILIPPEVILLE
067/560496 SC Jade D'Orient r Etienne 6 7090 BRAINE LE COMTE
02/6606206 TROUNG CHIEN LONG Chee de Wavre 1240 1160
AUDERGEM
071/309409 ROLAND J l'Adriatique r de Namur 7 6020 DAMPREMY
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1000
02/2195227 SPRL CATHAY r Gretry 64 1000 BXL
081/302799 VILLA MOSANNE Av Bourgm Materne 85 5100 NAMUR
064/848039 LA CHITARRA Pl Mansart 16 7100 LA LOUVIERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.171 182
RAI
Zoller GVF du 25/10/96
27/10/96
084/412257 MARANDINI VIctor chemin de Socret 8 6980 LA ROCHE
BILLE
004065470749 com tel vers ROUMANIE
02/5321645 SPRL WILLIAM BEECKMAN Brusselsestraat 96b 1750 ST
MART LENN
04/3882926 EL PARAISO r d'Angleur 118 4130 ESNEUX
04/2212998 MODUGNO Andréa quai de la Goffe 3 4000 LG
04/2233230 club privé JASON r St Jean en Isle 9 4000 LG
04/2472888 LE PAVILLON ROSE Chee Roi Albert 28 4432 ANS
004065470749 com tel ROUMANIE
004065411310 idem
095/300716 GSM MOBISTAR
063/233263 resto AC ARLON autoroute ARLON
071/213872 Ets DELGOFFE FRERES r des Marchais 4 5651 WALCOURT
087/474489 LUIS A r Priesville 10 4845 JALHAY
071/216712 LENGELEZ C r Vert Logis 24 6120 HAM SUR HEURE
081/230946 BAMBOU GARDEN Av Albert 1er 131 5000 NAMUR
0033609687985 com tel FRANCE
0033148558523 idem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.172 183
RAI
Zoller GVF FAX du 26/10/96
27/10/96
065/885764 WILLOCQ Jean-Pierre r Quaregnon 26 7012 BILLE MONS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.173 184
RAI
Zoller maison LOVERVAL du 26/10/96
27/10/96
071/541973 FUMIERE R rue J Destree 111 6150 ANDERLUES
BILLE
02/7515225 DUFOUR P F Timmermanslaan 180 1831 MACHELEN
071/354323 FONDERIE JACQUET r de Roux 7a 6041 CHARLEROI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.174 185
RAI
Zoller du 26/10/96 de BEUGNIES
27/10/96
voir PV
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.175 186
RAI
Zoller de DEBRY VIAL du 26/10/96
27/10/96
071/655388 EUGENE M r de Charleroi 109 5650 WALCOURT
BILLE
082/713675 HU ZHIMIN r de Bouillon 49 5570 BEAURAING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.176 187
RAI
Zoller de GVF du 26/10/96
27/10/96
083/216699 LIAN SHAN LIN LAI LAI r du Commerce 127 BILLE à 5590
CINEY
061/320388 Grande Muraille r G Cuvelliers 25 6820 FLORENVILLE
071/593665 LEMOINE R Av Buisseret 36 6530 THUIN
071/512980 KACZMARCZYK J r des Ronces 25b 6110 MONTIGNY LE
TILLEUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.177 188
RAI
Zoller GSM de MINET du 23 et 24/10/96
28/10/96
085/843273 LE ST DRAGON à ANDENNE
BILLE
Il est à noter que le GSM se trouvait en FRANCE
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1001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.370
29/10
BILLE

189

116.375
31/10
BILLE
116.598
06/11
BILLE
116.603
07/11
BILLE

190

116.825
11/11
BILLE

193

191

192

RAI

Etude des dépenses de BEUGNIES avec carte VISA
Entre juin 91 et septembre 96
Carte lié&e au cpte BBL 360-0293924-20
Nombreux retriats en liquide
Retraits totaux pour 1.268.735-bef
Il utilise sa carte VISA comme une carte BANCONTACT mais il a des frais en plus
Beaucoup de restaurants surtout chinois
Réquisitoire BELGACOM
Identification des appels au 0800/97779 le 25/08/90 entre 09.00 et 12.30
Envoi réquisitoires BELGACOM-PROXIMUS-MOBISTAR demandé par PV 116.160
Demande de réquisitoire pour MINET Joseph = 071/65.54.94 du 01/04/96 au 05/11/96
Demande réquisitoire pour GVF = 075/27.28.90 du 01/06/96 au 23/10/96
Renseignements complémentaires suite mort de MEUNIER Pascal
Suite PV 114.705
BRUGGEMAN Laurence violée le 21/05/89
Elle a entendu DI GIORGIO Paolo dire qu’il allait tuer PASCAL
Le 23/05/89 MEUNIER Pascal reconnait sur photo les auteurs
Le 04/06/89 MEUNIER décéde d’overdose - doss CH.32.07.11984/89 et
CH.30.43.3314/89 - PR BACKELAND
Un certificat médical du 07/06/96 atteste d’un examen par le médecin de famille qui a
relevé des traces de coups sur la tête
Lors du décés il n’y a pas eu d’autopsie
Uniquement examen externe et prélèvements = traces morphine
Il y a eu des photos qui n’ont pas été développées
Médecin légiste = dct BAUTHIER
BAUTHIER dit que les coups ont été porté aprés le décés
Les parents MEUNIER ont des éléments à apporter
Demande de communication des dossiers
Demande d’apostille pour retrait photo jeune chinoise au Greffe de Dinant (90/664)
AUDITION de MEUNIER André (18/11/34)
PASCAL a toujours vécu ches ses parents
Service Militaire aux Chasseurs Ardennais
PASCAL a séjourné quelques mois aux USA avec COLYNS Maureen en 1985
COLYNS a rencontré DIGIORGIO Quintino (dit PAOLO) en BELGIQUE
DIGIORGIO lui a volé ses papiers et COLYNS a du céder à ses avances pour les récupérer
PASCAL n’a pas réagi lorsqu’il l’a appris
En 1989 PASCAL a rencontré BRUGGEMAN Laurence
VIAL et DIGIORGIO ont embarqué un jour LAURENCE et SYLVIE de forçe dans leur
voiture
PASCAL s’est interposé et a été menacé - Il a relevé la plaque du véhicule et a déposé
plainte à la BSR CHARLEROI
SYLVIE et LAURENCE ont été violées à ROSEE
Lors de son audition PASCAL a reconnu formellement les auteurs
PASCAL a été toxicomane mais il ne se droguait plus - traité par dct BRICKMANNE
(TEMGESIC)
Le 03/06/89 Françoise DI PRIMO, sa mère, son frére et la fiancée de celui-ci sont allés
chercher PASCAL chez lui à 23.00
Ils sont allés au dancing « LE JIMMY’S »
PASCAL a commandé la premiére tournée et quelqu’un est venu lui demander de sortir
Il n’est plus revenu et a été trouvé mort à 28 mètres de l’entrée du dancing
Le lendemain à 15.00 les parents apprenaient de décés de PASCAL
Lorsque le pére a vu le cadavre il a remarqué un gros hématome au front et des traces à la
gorges ainsi qu’une trace de coup au bas ventre
Le médecin de famille a procédé à un examen avant la fermeture du cercueil
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1002

116.826
11/11
BILLE

194

116.354
14/11
PIRARD

195

116.833
14/11
BILLE
117.325
23/11
BILLE

196

117.717
28/11/96
BILLE

198

RAPPORT
30/08/96
BSR
CHARL
WANT
117.539
05/12/96
PIRARD

199

118.217
05/12/96
HASTIR

201

197

200

Remise d’une copie du certificat = mort due à des coups
Remise du pull que portait PASCAL le jour de son décés - jamais lavé
Lorsqu’il a été retrouvé PASCAL portait un foulard au cou
Il n’en avait pas quand il est parti
Le foulard n’a pas été remis au père
PASCAL aurait été vu titubant rue de Marchienne par le portier du BLITZ
Peu probable que PASCAL ait abandonné ses amis
Ses amis ont contacté la police mais n’ont pas téléphoné aux parents pour savoir si
PASCAL était rentré
Quelques jours aprés le décés de PASCAL une dame a été retrouvé morte et découpée
dans des sacs à CHARLEROI - pas de lien direct entre cette mort et PASCAL
En 08/96 la mère de SYLVIE a voulu faire une déposision contre VIAL et DIGIORGIO.
Elle avait des documents
Le père de PASCAL ne l’a pas accompagnée
DIGIORGIO aurait habité prés du dancing JIMMY’S
Photos de PASCAL jointes
Demande d’apostille et deréquisitoire
Réquisitoire pour dépôt pull de PASCAL MEUNIER à l’INCC
Liste des visiteurs de VIAL et DIGIORGIO à la prison de DINANT
Réquisitoire pour savoir qui approvionnait leur cantine
Demande d’autopsie de PASCAL
Demande de développement des photos prises lors de la découverte du corps par le labo PJ
CHARLEROI
Rappel des constatations de la police de Charleroi sur les coups
INFORMATIONS SUR VIAL Lucien
Infos de HOUYOUX concernant VIAL
Importateur exclussif de BEUJOLAIS NOUVEAU pour la BELGIQUE (???)
Cela entraine des relationsavec diverses autorités
Généralement il est présent au salon des Arts Mlénagers de Charleroi mais pas cette année
VIAL aurait l’intention de cesser ses activités en BELGIQUE et de n’exercer sa profession
qu’en FRANCE
Envoi réquisitoires BELGACOM - PROXIMUS
Pour les lignes 071/65.54.94 et 075/27.28.90
Prise connaissance dossier VIAL à NAMUR
VIAL est présenté comme quelqu’un d’immoral
Plusieurs faits de moeurs (viols-attentat à la pudeur) sur des filles de 15-16 ans
VIAL = traitement psychiatrique à AUVELAIS du 27/06/91 au 19/09/91
EXAMEN DOSSIER MEUNIER Pascal
Examen des deux dossiers émanants de CHARLEROI
PV 117.326 adressé à PR MARCHANDISE pour instruction concernant examen du pull et
éventuelle autopsie
Photos de MEUNIER sur son lit de mort
CONTACT INFO
Dans le milieu carolo il est connu que VIAL fréquentait NIHOUL
Ils ont été vus ensemble au CARRE BLANC
Il est connu que VIAL paye 50-60.000 pour des jeunes filles
RENSEIGNEMENTS SUR NOUVEL HABITANT CHEZ VIAL
Depuis le 02/10/96 le nommé KARAMOKO Idrissa (19/08/65) est domicilié rue Tienne
du Moulin 71/C à 5651 WALCOURT
KARAMOKO est courtier en vin - il est marié à BIGIER Catherine
Une demande IP FRANCE a été faite au nom de ces deux personnes
EXAMEN DOSSIERS REPRESSIFS DE VIAL (CHARLEROI)
Cinq notices regroupées dans un dossier général : CH.37.43.2294/86
CH.38.91.2074/84 = DI.38.30.1505/84 = BLONDIAUX Nathalie
CH.37.43.2294/86 = LEGRAIN Catherine
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1003
CH.37.91.2866/86 = TO.37.10.04085/86 = DETOURNAY Patricia
CH.37.16.770/86 = RIEGER Daphné
Condamné le 24/10/89 uniquement pour le dossier RIEGER : 02 ans avec sursis pour ce
qui excéde la préventive (16/12/86 au 13/02/87)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Autres dossiers : CH.37.43.2612/83 = 318/83 JI LACROIX = CAUWE Patricia =
TENTATIVE DE VIOL AVEC VIOLENCES SUR MAJEURE = non-lieu le 23/09/83
pour charges insuffisantes
CAUWE connait VIAL via GAMBIRASIO Sergio - elle cherche du travail comme
représentante
Rdv au café PRESIDENT puis diner à la COLOMBIERE
Aprés le repas VIAL l’amenée dans une chambre en disant qu’il s’agit d’un salon pour
établir un contrat
Dans la chambre il a tenté de la violer mais elle s’est débattue et a pu s’échapper
Finalement VIAL s’est calmé et l’a ramenée chez elle
VIAL L’a menacée de représailles via le bourgemestre VAN CAUWENBERGH
Selon VIAL elle était consentante dés le départ en échange d’un travail et de 10.000-bef
mais il s’est aperçu dans la chambre qu’elle était réglée et s’est contenté d’une fellation
N’ayant pas pu avoir le rapport souhaité il a repris les 10.000-Bef et pour se venger elle a
déposé plainte
VIAL bénéficie réguliérement de la chambre où il monte avec diffèrentes femmes
Une certaine CAROLE aurait également été violée par VIAL mais aurait été payée pour se
taire
Un examen médical atteste que CAUWE a des traces de coups - VIAL affirme avoir vu ses
traces lors es rapports qu’ils ont entretenus
VIAL avait la clé de la chambre sur son trousseau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CH.37.91.2074/84 = BLONDIAUX Nathalie
VIAL rencontre BLONDIAUX au CHARLEQUINT (café de MEUNIER)
VIAL se présente comme producteur de films et invite BLONDIAUX à visiter ses studios
Chez lui elle se baigne nue dans la piscine
Aprés le départ de MEUNIER qui serait son ami de l’époque elle reste seule avec VIAl
VIAL fait des photos de BLONDIAUX nue - elle a vu les photos
VIAL change de version quant à la raison pour laquelle BLONDIAUX l’a accompagné
VIAL reconnait avoir montré à des amis des photos pornos acquises à PARIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CH.37.43.2294/86 = LEGRAIN Catherine
Suite à un accident de roulage VIAL et DI GIORGIO rencontre LEGRAIN et l’invite à
prendre un verre.
Ils vont dans diffèrents établissements jusqu’à 02.00 heures du matin
LEGRAIN n’ose pas rentré chez elle et VIAL lui propose de loger seule dans sa
garçonniére rue Desandrouins 07 à CHERLEROI
Sur place aprés le départ de DI GIORGIO il tente d’avoir des relations sexuelles avec elle
mais elle refuse
Il la frappe et la violeDI GIORGIO dit être resté et que les relations étaient consentantes
VIAL explique avoir donné 10.000-bef à LEGRAIN pour avoir des relations avec elle
Elle s’est laissée déshabillée et s’est laissée caresser mais a refuser des relations sexuelles
avec lui réservant la nuit à DI GIORGIO
VIAL a quitté les lieux alors que DI GIORGIO et elle se caressaient
Les coups que porte LEGRAIN pourraient provenir de l’accident
Il est établi qu’elle a eu des relation sexuelles
On saisi une bouteille de champagne et trois verres dans la garçonniére sans empreintes de
DI GIORGIO et LEGRAIN
Un patron de café visité signale que LEGRAIN et DI GIORGIO semblaient amoureux et
qu’il est connu que DI GIORGIO sert de rabatteur pour VIAL
La locataire officielle de la garçonniére est PIRSON Catherine
Lors de la remise des clés par VIAL, PIRSON a constaté la présence de slips de femme
plein de sang, de tampax et de sacs d’immondices
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1004

117.982
06/12/96
BILLE
118.377
14/12/96
PIRARD
118.480
14/12/96
RACE

202

118.481
14/12/96
RACE
118.482
17/12/96
RACE
118.730
20/12/96
BILLE

205

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CH.37.16.770/86 = RIEGER Daphné
VANESSE Josinne aurait obligé sa fille RIEGER Daphné à avoir des relations sexuelles
avec VIAL (rumeur)
VIAL rencontre VANESSE et PIETRANTONIO Diana au dancing « LE PALACE »
Plus tard il rencontre la fille de VANESSE
Il fait savoir à PIETRANTONIO qu’il souhaite avoir des relations sexuelles avec RIEGER
Il promet 30.000 à RIEGER, 30.000 à VANESSE et une somme non-définie à
PIETRANTONIO
VIAL prend les trois femmes en charge et visite plusieurs restaurants et cafés où RIEGER
boit de l’alcool
En soirée il loue deux chambre dans un hôtel de MAUBEUGE
Il y a attouchements entre VIAL et RIETGER et fellation - VIAL tente de la déflorer mais
sans y parvenir et RIEGER s’enfuit dans la chambre de sa mère
Finalement il paye 15.000-bef au lieu des 60.000 promis car il n’a pas pu la déflorer
VIAL lorsqu’il était en préventive a envoyé sa femme DEBRY Michème auprés de
PIETRANTONIO pour lui faire faire un faux témoignage
PIETRANTONIO revient sur ses déclarations mais est déboutée par les enquêteurs
VANESSE et VIAL ont été condamnés à 02 ans de prison avec du sursis
RIEGER a dans un premier temps accusé son père d’avoir entretenu des relations sexuelles
avec elle mais a fini par dire que cette déclaration était téléguidée par sa mère
--------------------------------------------------------------------------------------------------------CH.37.91.2866/86 = DE TOURNAY Patricia
VIAL.propose un emploi alléchant à DE TOURNAY
IL l’invite au restaurant (chez un client) puis ils font une sortie ensemble qui se termine à
l’Hôtel MERIDIEN où il tente de la violer
DE TOURNAY fait une crise de nerfs ce qui décourage VIAL
VIAL explique que DE TOURNAY était consentante dés le départ
Elle était prête à avoir des relations sexuelles mais voulait d’abord 65.000-bef et un contrat
d’emploi
DE TOURNAY a été trés choquée
DEMANDE APOSTILLE
Pour audition de GUNGOR

203

FAX IP FRANCE
KARAMOKO Idrissa est connu en FRANCE pour des faits de violences en 1993

204

RELATIONS DE VIAL - PERIODES DE DETENTION
VIAL et DUTROUX détenus ensemble
16/12/86 au 07/01/87
27/01/87 au 13/02/87
22/05/89 au 24/05/89 toujours à JAMIOULX
VIAL et RAEMAEKERS détenus ensemble à St)GILLES du 18/06/91 au 24/06/91
Pendant la p^ériode de détention de DUTROUX (04/02/86 au 23/08/91) VIAL a été vu
avec DI GIORGIO route de Philippeville
RELATIONS VIAL-RAEMAEKERS
VIAL et RAEMAEKERS étaient détenus à St-GILLES dans des cellules contigues
Lors de ses auditions RAEM a déclaré ne pas connaitre VIAL
RELATIONS VIAL-DUTROUX
VIAL et DUTROUX ont été détenus à JAMIOULX dans des cellules contigues
Ils avaient préau ensemble
CONTACT PR CHARLEROI
Suite PV 117.326
Quid du pull reçu des parents de MEUNIER Pascal
Le médecin légiste a vu les photos prises lors du décés - il maintient son avis sur les causes
du décés
Le médecin doit transmettre un rapport

206
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1005

118.218
23/12/96
MERJEAI

208

118.483
23/12/96
MERJEAI

209

119.209
23/12/96
PIRARD

210

100.522
09/01/97
PIRARD

211

100.231
07/01/97

212

Attente de décision concernant le pull
Le pull présente des traces des cendres indiquant qu’il pourrait avoir été trainé
FREQUENTATIONS de VIAL
Un informateur de BSR CHARLEROI signale qu’il est connu dans le milieu local que
VIAL fréquentait réguliérement NIHOUL
Ils ont été vus ensemble au CARRE BLANC
RENSEIGNEMENTS sur VANWYMEERSCH Orphel (16/06/26)
Associé de VIAL dans la SC GVF
Info de Gd OUDENAARDE
Il est négociant en vin et régulièrement ivre
Il circule en JAGUAR
Il n’a plus été vu depuis 09/96 alors qu’il réside à 100 mètres de la brigade
Il y a des contact tél journalier entre VIAL et VANWYMEERSCH
Via DIV il posséde une ROVER 420 immatriculée FG-319
AUDITION de GUNGOR Aytekin
La fille arabe abusée par VIAL et qui a un tatouage prés du pubis : AICHA opu AYSSUN
de la région de GILLY
Elle est toujours sous l’influence de VIAL
Elle est mariée et son mari ignore tout
Elle parlerait si VIAL était inquiété et si discrétion assurée pour son mari
Il pourrait la contacter via son frère
Une autre victime serait d’accord de parler si VIAL était inquiété (ISABELLE)
GUNGOR souhaite les contacter personnellement
IDENTIFICATIONS NUMEROS TEL. EN ROUMANIE
40-64-133867 = LUCA Adrian
VIAL a invité sa fille DANA-MARIA mais les parents ont refusé
40-64-316410 = Banque DACIA FELIX
40-64-432666 = SA INDUSTRIA SARMEI
VIAL a contacté NAGY Vasilica
40-64-311218 = DRAGOSTE Liviu
Sa fille MARIANNA a accompagné VIAL en BELGIQUE
40-64-432118 = SA STICLA
40-64-311780 = COSTIN Ioan - a logé VIAL en ROUMANIE
Ses enfants SEBASTIEN et DIANA ont été hébergés en BELGIQUE par VIAL
40-64-432147 = SRL COM.IMPEX IMPORT EXPORT = COSTIN
40-64-312863 = PIPER Iacob - ne connait pas VIAL
40-64-432242 = SA TRANSILVANIATURISM
40-69-210487 = SRL GABI COMPANY
Tourisme-transport pour l’ALLEMAGNE
40-69-242142 = IRIMIE Gabriela - ne connait pas VIAL
40-12-102803 = Ambassade de BELGIQUE
40-12-102970 = Ambassade de BELGIQUE
40-13-121017 = Hôtel INTERCONTINENTAL
40-16-299774 = CIOBANU
------------------------------------------------------------------------------------------------------VIAL intercepté en FRANCE le 31/07/95 avec des prostituées roumaines dont une
mineures :
CRITEA Marcela (13/01/75) - DRAGOSTE Daniela (09/08/78) et HRINISAN Aurora
(20/09/74)
Transit via l’ALLEMAGNE
Contacts entre VIAL et DRAGOSTE et entre VIAL et une société de transport pour
l’ALLEMAGNE
Le 12/10/96 VIAL tél au docteut COSTIN à 14.38 et à 14.47 il tél à PANOUSSIS Spiro
PANOUSSIS est connu comme souteneur dans le quartier Nord de Bruxelles
COSTIN domicilié dans même rue que DRAGOSTE
ANALYSE D’UNE FICHE INFO sur VIAL
Appel anonyme du 19/08/96 - fiche 39
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1006
VILAIN

VIAL ramène des filles de 16-17 ans de TCHECOSLOVAQUIE et ROUMANIE pour les
placer dans des bars
Il a arrêté cette activité 7-8 mois plus tôt
Confirmé par l’interpellation de VIAL et trois roumaines en FRANCE
Il les ramenait en camion et elles se livraient à la prostitution
ndlr : cette interpellation est peut-êtrele motif pour lequel il a cessé cette activité
ANALYSE DF de VAN WYMEERSCH Orphel
Il a cessé ses activité commerciale depuis le 31/12/86
Depuis son seul revenu est sa pension
204.107-bef en 1990
266.838-bef en 1994
Pas d’autre revenu
ANALYSE FICHE 0800 n°1695
Lettre anonyme du 27/08/96 + fiche info 1695
VIAL ramène et héberge des jeunes filles en séjour illégal
VIAL fait réaliser des travaux dans ses bâtiments par des illégaux
Enveloppe oblitérée le 28/08/96 à 6000 CHARLEROI X
Saisie et dépôt au Greffe de Neufchâteau de la lettre et de son enveloppe
RECHERCHES de DI GIORGIO Quintino (14/09/60)
Signalé au BCS pour 05 ans d’emprisonnement pour VIOLS
Il vivait en concubinage avec FREROTTE Françoise (11/09/68) à MARCINELLE
Il a quitté l’adresse fin 1993
Il a dit qu’il allait s’installer chez sa mère à CHATELET
Licencié de son dernier emploi connu en 06/93 (BVBA FRAIPONT)
Il aurait été vu dernièrement à MARCINELLE au centre commercial VILLE 2 où travaille
FREROTTE (à la CARTERIE)
Les patrouilles police seront orientée vers DI GIORGIO
FREROTTE vit actuellement avec quelqu’un d’autre
Il n’apparait aupés d’aucun organisme officiel ou fournisseur d’énergie ...
Demande circulaire bancaire pour identification de cptes et de mouvements
RENSEIGNEMENTS : Signalement de DI GIORGIO
Libellé du BCS 194.005/95
Pas signalé SCHENGEN
REPONSE IP BUCAREST
Idenditification téléphones
0040-16.29.97.74 = CIOBANU Radu et Laura-Criustina
0040-64.31.17.80 = COSTIN Sébastian = ami de VIAL et contact de CIOBANU
0040-65.41.14.19 = CORLA ioan
0040-65.16.77.25 = SC ROMFERCHIM LUDUS SRL
0040-.65.16.81.97 = même société = patron NEMES Sorin
0040-65.41.13.10 = Banque agricole de LUDUS
0040-65.47.049 = Office postal de LUDUS
MURESAN Theodor a logé chez VIAL - Il est actionnaire de la société de VIAL (GVF)
NEMES a utilisé le téléphone de VIAL pour appelé en ROUMANIE

150.054
21/01/97
RACE

213

150.055
21/01/97
VILAIN

214

150.057
17/01/97
VILAIN

215

RAI

150.061
10/02/97
VILAIN
150.081
12/02/97
ROBINSKI

216

RAI

217

RAI

150.145
10/02/97
CLIPPE
150.274
11/02/97
VILAIN
150.083
19/02/97
ROBINSKI
150.338
19/02/97
HASTIR

218

RAI

JONCTION PHOTOS dossier FINET

219

RAI

REQUISITOIRE BANCAIRE
Identification compte-coffre-carte au nom de DI GIORGIO Quintino

220

RAI

221

RAI

DEMANDE COMMISSION ROGATOIRE
Suite PV 1.103/96 PJ DINANT
Pour audition circonstancière de BLONDIAUX Nathalie (victime en 1982)
DEMANDE CRI FRANCE
Suite PV 114.698
Demande pour obtention du Tribunal de Grande Instance de LYON d’une copie du dossier
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1007

150.084
21/02/97
ROBINSKI

222

RAI

150.341
24/02/97
VILAIN

223

RAI

150.343
25/02/97
VILAIN

224

RAI

150.431
25/02/97
MERJEAI

225

RAI

pénalà charge de VIAL suite à son interpellation avec 03 roumaines dont 01 mineures
VIAL avait des document de prise en charge émanant de WALCOURT
VIAL voulait ouvrir restaurant avec une douzaine de roumaines
REPONSE IP BUCAREST
Dates d’entrées et de sortie de VIAL en ROUMANIE
17-21/05/93
11-25/09/93
20-29/01/94
19-23/06/94
11-20/09/94
01-13/12/94
Passage frontière à BORS
MURESAN n’est pas connu en ROUMANIE
Passage avec DYL-863 = VERHEYDEN Paul BVBA = VERHEYDEN Joris (22/11/68)
Passage avec SMX-693 = pas attribué en BELGIQUE
Passage avec JHX-693 le 20/01/94 alors que le véhicule n’est immatriculé officiellement
que depuis le 03/05/95
DOSSIER TVA de la SC GVF
TVA 438.985.871 - RC DINANT 37.981
Constituée le 21/09/89
Actionnaire principal = DEBRY Michèle (800/1000 parts)
Clients en FRANCE et au LUXEMBOURG
Il semble qu’il y a des livraisons en noirs de certains restaurants
Importation irrégulières : pas de document de transport ou quantité plus importantes
Importations irrègulières constatées lors de contrôles routiers en présence de VIAL BEUGNIEs - HENRARD (Gd)
RENSEIGNEMENTS sur HENRARD Jacques (Gd) - Ctrl Douanes
HENRARD a été contrôlé par les douanes alors qu’il conduisait un véhicule de GVF et
(CITROEN FEV-620) qu’il travaillait pour GVF
Contrôle du 19/03/93 à 13.25 heures à PERUWELZ
HENRARD a dit qu’il roulait pour le compte de son employeur GVF
Il transportait des bouteilles de vins pour divers restaurants
Rappel de la demande du PV 115.234/96
RENSEIGNEMENTS : NOTICES VIAL et DI GIORGIO
VIAL :
KO.11.60.683/87/E
TN.47.86.205125/92
TN.37.10.4085/86 ⇒ CH.37.91.2866/86
NA.370.980.000540/91
NA.370.012.100921/91
NA.380.012.100285/91
NA.810.009.200662/88
BR.38.11.46/88
CH.17.95.1170/93
CH.38.91.833/91
CH.37.16.770/86
CH.37.91.2866/86 ⇐ TN.37.10.4085/86
CH.37.43.2295/86
CH.38.91.2074/84 ⇐ DI.38.30.1501/84
CH.37.43.2612/83
CH.45.50.1589/88
BG.45.18.3963/87
DI.37.26.100330/89
DI.37.26.100324/89
DI.37.18.100426/89
DI GIORGIO

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1008

150.666
11/03/97
VILAIN
151.045
01/04/97
VILAIN

226

RAI

227

RAI

151.049
10/04/97
VILAIN
151.276
11/04/97
PIRARD

228

RAI

229

RAI

151.152
18/04/97
VILAIN

230

RAI

151.275
18/04/97
ROBINSKI

231

RAI

NA.38.12.100285/91
CH.20.07.29959/94
CH.12.95.2562/92
CH.37.69.2101/91
CH.65.91.3743/90
CH.65.07.22744/90
CH.60.43.7705/89
CH.20.46.567/87
ETAT DE FRAIS
640-Bef pour 02
CONTACT CHEFNEUX - IDENTIFICATION FLORENCE
Surveillance sur CHEFNEUX Geneviève pour vérifier d’éventuels contacts avec VIAL
Elle ne réside pas à son adresse officielle
La tante CHARLIER Christine renvoi chez la mère de CHEFNEUX : CHARLIER Nicole
Convocation de CHEFNEUX sans surveillance positive préallable
Elle dit avoir été abusée sexuellement par VIAL et SIZAIRE
Elle identifie l’une des autres victimes de VIAL comme étant Florence ROUSSEAUX
(18/03/71)
ETAT DE FRAIS
729-Bef pour 02
TRANSMIS ARCHIVES
GOFFIN Jean-Yves de la BSR PHILIPPEVILLE possède encore des archives d’anciennes
enquêtes à charge de VIAL
Copies jointes au PV
Listes de filles connues et/ou victimes de VIAL
RECONNAISSANCE du FAISAN DORE par 02 VICTIMES
CONTACT avec ROUSSEAUX Florence
ROUSSEAUX Florence confirme les dires de CHEFNEUX et confirme avoir été victime
de VIAL en 1987
ROUSSEAUX ne veut pas faire de déclaration à charge de VIAL car elle a peur
Son entourage n’est au courant de rien
Elle dit craindre pour sa vie et refuser d’être confrontée à VIAL
Sur les conseils de CHEFNEUX elle fini par accepter une audition ultèrieure
Les faits ont été commis dans une chambre d’hôtel
Sans être averties de l’endroit où elles vont ni du motif, elles sont amenées devant le
FAISAN DORE qu’elles reconnaissent formellement malgré quelques modifications
survenues entretemps
AUDITION de KESKESIADIS Konstadinia (27/03/63)
Victime présumée de VIAL
Elle parle uniquement de proposition à caractère sexuel de la part de VIAL mais elle a
refusé - elle avait 26 ans et connaissait VIAL depuis 10 ans
Elle n’est pas à l’aise durant son audition
Elle reconnaît que VIAL était connu pour rechercher des filles de 15-16 ans
Elle a demandé à être entendue en absence de son mari
Elle a directement su pourquoi elle devait être entendue
Selon la BSR de PHILIPPEVILLE elle aurait reconnu à l’époque avoir été violée par
VIAL mais avait refusé de déposer plainte et même d’être citée
Elle avait dit qu’elle nierait même connaître VIAL
Elle a connu VIAL quand elle avait 15 ans - sa mère travaillait dans un restaurant grec
fourni en vin par VIAL
VIAL passait parfois chez ses parents
A l’époque il ne s’est rien passé mais elle n’a jamais été seule avec lui
Elle s’est marié à 19 ans et n’a plus revu VIAL que par hasard au resto jusqu’en 1989
En 89 il lui a fait des propositions qu’elle a refusées
Il lui a proposé des voyages à PARIS et de travailler pour lui

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1009

150.824
18/03/97
PIRARD

232

RAI

150.802
21/03/97
VILAIN

233

RAI

Il est connu qu’il paye pour avoir des relations avec des jeunes-filles à problèmes
RENSEIGNEMENTS SUR VICTIMES VIAL
Contact avec GOFFIN de la BSR PHILIPPEVILLE
Il a été frappé par la ressemblance entre VIAL et NIHOUL
Certains faits reprochés à NIHOUL pourraient avoir été commis par VIAL
Parmi ses archives de l’époque il dispose de listes de filles connues et/ou victimes de
VIAL
Certaines ont été identifiées et n’ont jamais répondu aux convocations et d’autres n’ont
jamais été identifiées
COCRIAMONT Emmanuelle (13/09/69)
DELFORGE Géraldine (10/05/72)
CHEFNEUX Geneviève (27/09/71)
KESKESIADIS Konstadinia (27/03/63)
AJAKANE Zaina (02/04/66)
AJAKANE pourrait être la marocaine dont a parlé GUNGOR (PV 119.209/96)
AUDITION de BLONDIAUX Nathalie (02/05/67)
Lors de ses auditions pour les faits de 1984 elle n’avait pas dit toute la vérité
Influencée en raison de son âge (16 ans) et de la présence de sa mère ainsi que par
l’apparence du peu de conviction des enquêteurs et de leurs liens apparant avec VIAL
Des photos à caractére porno auraient été prises et exposées ce qui entraînerait une
requalification des faits de tentative de viol en ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC
VIOLENCES ET MENACES
Elle connaît NIHOUL et VIAL
Elle a connu NIHOUL au snack NIC-NAC où elle travaillait place Rogier
Elle confirme que NIHOUL et VIAL se connaissent
Seule sa mère décédée était au courant des faits
Depuis qu’elle a vu NIHOUL à la TV elle a des problème relationnel avec son concubin
LERUTH Maurice
Lors de la confrontation avec VIAL et MEUNIER Daniel ils ont tout deux niés qu’ils la
connaissaien
Elle rencontre VIAL le 1707/83 au café LE CHARLES QUINT à DINANT
Le patron lui présente VIAL qui s’est dit producteur de films publicitaires
Ils sont allés au SAX où ils ont été rejoint par MEUNIER Daniel (futur petit-ami de
BLONDIAUX)
Elle a remarqué que VIAL et MEUNIER se connaissaient et étaient venu ensemble dans la
voiture de VIAL
MEUNIER exploitait le CHARLEMAGNE à CHARLEROI
MEUNIER a proposé d’aller chez lui
Beaucoup de clients sont arrivés et MEUNIER lui a proposé d’accompagner VIAL à son
domicile pour l’attendre
Il lui a proposé de se baigner dans la piscine car il faisait chaud
Elle s’est baignée en culotte et soutien
Elle a appelé son ami de l’époque pour retarder leur rdv
Après avoir racroché le téléphone elle a été poussée contre un mur par VIAL qui était nu
avec le sexe en érection
Il lui a baissé sa culotte et a frotté son sexe contre le sien et l’a caressée mais sans
pénétration
MEUNIER est arrivé et VIAL l’a lachée
Elle n’a pas crié ni pleuré - elle était enragée
MEUNIER ne s’est rendu compte de rien - elle n’a rien dit
Ils se sont baigné à trois
Après elle a tenté d’expliquer à MEUNIER mais il ne l’a pas crue
MEUNIER l’a ramenée chez elle via un autre café où il a rencontré un certain ALBERT
Entre 88-89 elle fréquentait le snack NIC-NAC place Rogier
NIHOUL Y était un client régulier
Au printemps 89 elle a vu VIAL et NIHOUL ainsiq ue deux autres hommes ensemble au
snack
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1010

150.831
17/04/97
MERJEAI

234

RAI

151.345
29/04/97
RACE

235

RAI

151.149

236

RAI

Snack exploité par HOSTERMANS Viviane
C’est VIAL qui avait attiré son attention
Pendant qu’elle était dans la piscine chez VIAL il a pris au moins une photo
Elle n’avait pas remarqué ce fait - pas de photo porno à sa connaissance - pas de menaces
AUDITION de ROUSSEAUX Florence (18/03/71)
Elle remet une photo d’elle à 16 ans
Sur la photo elle porte les sous-vêtements acheté avec l’argent de VIAL
Elle est issue d’un milieu très modeste
Elle avait la charge du ménage et de celui de sa grand-mère malade et s’occupait aussi de
ses trois frères
Il y avait une part de consentement dans ses relations avec VIAL
Relations avec VIAL = 1-2 fellations)
Jamais de contrainte physique ou morale de la part de VIAL ou du photographe
Elle avait 15-16 ans
Elle pense avoir reçu 10.000-bef de VIAL
Sur photos elle reconnaît VIAL et dit que DI GIORGIO ne lui est pas inconnu
Elle a rencontré VIAL alors qu’elle faisait du stop avec CHFNEUX Geneviève
Elles ont été embarquées par un prénommé DIDIER dans une FORD ESCORT orange
Elles sont allées chez VIAL avec SIZAIRE - elels ont été éblouies par la villa et la piscine
Description de la villa
VIAL leur a fait boire du champagne et a parlé de la présence de sa femme dans la maison
VIAL leur a proposé vêtements, permis de conduire, bijoux, argent et leur a donné 5.000bef
Elles étaient saoules et VIAL les a embrassées puis SIZAIRE les a ramenées
Plus tard VIAL allait les chercher et les amenait au FAISAN DORE
Description du FAISAN DORE
VIAL a pris une chambre puis est sorti et est revenu avec un photographe
Il a envoyé ROUSSEAUX dans une autre chambre avec le photogrphe et est resté avec
CHEFNEUX
Le photographe a pris 20 photos de ROUSSEAUX, d’abord habillée puis nue dans la
baignoire
Il n’y a eu aucune contrainte, uniquement le rêve de vêtements, bijoux, argent, ...
Elle a ensuite rejoint la chambre de VIAL qui était nu sur le lit a coté de CHEFNEUX à
moitié nue
Elle a compris qu’ils avaient fait l’amour
CHEFNEUX n’a jamais dit avoir été violée
Plus trrad dans le même hôtel ROUSSEAUX a fait une fellation à VIAL
Un jour elles ont décidé de ne plus revoir VIAL - il ne s’y est pas opposé
Elle avait déjà eu des relations sexuelles complètes avant de connaître VIAL
Sur photos elle reconnaît VIAL
Elle n’a jamais parlé des faits à quiconque
Croquis de la maison de VIAL et du FAISAN DORE
AUDITION de COCRIAMONT Emmanuelle (13/09/69)
Passé scolaire et professionnel
Parents séparés - mère qui boit - mère décédée en 1986 - troubles scolaire pour elle
Jamais entendue à ce jour
Elle a rencontré SIZAIRE au café BAHAMAS à CHARLEROI
Elle s’y trouvait avec STOCKLEIT Juanita
Elle a revu quelques fois SIZAIRE - relation sentimentale - aucune promesse
Relation a duré quelques semaines - à l’époque elle venait d’avoir son permis de conduire
SIZAIRE lui avait présenté son copain LUCIEN qui ressemblait à NIHOUL
LUCIEN lui a proposé de faire des photos nues pour un calendrier - elle a refusé
SIZAIRE n’est pas intervenu dans cette conversation
LUCIEN lui a ensuite proposé un travail comme serveuse dans un bar lui laissant entendre
qu’elel aurait de gros revenus - elle a refusé
C’est SIZAIRE qui a donné son numéro de tél à LUCIEN
SIZAIRE avait une FORD ESCORT XR3 rouge
AUDITION de CHEFNEUX Geneviève (27/09/71)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1011
17/04/97
VILAIN

151.343
24/04/97
VILAIN
151.344
29/04/97
VILAIN
151.346
30/04/97
VILAIN

237

RAI

238

RAI

239

RAI

Sur photos elle a reconnu VIAL, DI GIORGIO (comme étant PAOLO connu lors de
sorties)
Identité sur une feuille saisie lors d’un dossier précédent à charge de VIAL
Les faits sont un peu flous dans son esprit car vieux de 10 ans et elle a eu un grave accident
de voiture entre-temps
Elle était partiellement consentante
VIAL agissait de manière à ce qu’elle ne puisse refuser (boissons alcoolisées)
Il y avait aussi des menaces déguisées
Elle connaît ROUSSEAUX Florence
Elle sortait avec elle au PALACE et au BAVAROIS
Fin hiver - printemps 87 elles faisaient du stop à deux
Elles ont été prises en charge par une FORD rouge (SIZAIRE)
Le conducteur leur a parlé de VIAL et de sa piscine et a proposé de lui rendre visite
Description de VIAL et SIZAIRE et de la maison
VIAL les a fait boire plus que de raison
Elle se souvient s’être retrouvée avec la poitrine nue de même que son amie
VIAL leur a proposé de travailler pour lui (reportage photo pour publicité pour le vin)
Après SIZAIRE les a ramenées
Elles ont revu VIAL par la suite mais sans SIZAIRE et ont eu des attouchements avec lui
contre rémunération (baisers)
Elles n’étaient plus vierges quand elles ont rencontré VIAL et SIZAIRE
VIAL leur avait promis voiture et appart
VIAL leur a donné de l’argent pour acheter des sous-vêtements sexy
Elle étaient attirées par l’appât du gain
Entre elles, elles ont fait des photos en sous-vêtements
Une autre fois elles ont été amenées par VIAL au FAISAN DORE
Elles se sont retrouvées dans une chambre avec VIAL et un photographe
VIAL leur a ordonné de se déshabillé mais elles ne voulaient pas
Il ne leur a pas laissé le choix - elles avaient peur d’être maltraitées
VIAL s’est déshabillé et elle a du lui faire une fellation - il poussait sur sa tête pour
agrémenter le mouvement et l’empêcher de s’arrêter - elle ne sait plus si il a éjaculer
ROUSSEAUX était dans la SdB avec photographe
Elle n’est plus certaine d’avoir eu un rapport sexuel avec VIAL mais pense que oui
ROUSSEAUX avait prétexté une cystite pour l’éviter
Elle ne sait pas si des photos ont été faites pendant qu’elles avaient des relations avec
VIAL
Description de l’hôtel
Elles n’ont pas subit de violences mais de contraintes morales
VIAL les a ramenées au BAVAROIS où il les avait prises
Elle pense être allée à d’autre occasions au FAISAN DORE (sans ROUSSEAUX) mais
n’est pas certaine
ROUSSEAUX et elle ont décidé ensemble de mettre un terme à leurs relations avec VIAL
Le rappel des faits est pénible pour elle et elle souhaite voir une thérapeute
IDENTIFICATION LECHAT Marylène (26/11/60)
Suite PV 151.276/97
Recherches via RN de fin années 1980
IDENTIFICATION MOREAU Vincent (01/06/67)
Suite PV 151.276/97 et 151.343/97
Recherches via RN et BELGACOM
AUDITION de DELFORGE Géraldine ( 10/05/72)
Apostille du 27/03/97 (127)
Elève difficile (renvoi - brossages - fugues - absences injustifiées années doublées, ...)
Parents séparés car le père avait une maîtresse
Relations bonnes avec sa mère et difficiles avec son père
Meilleures relations avec son père à partir de 94 suite à la séparation avec son amie
Aussi meilleure relations entre père et mère
Père décédé le 16/03/96
Mère décédée le 28/06/96 par pendaison
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1012
Le 071/81.78.99 était le numéro de tél de sa mère
Lors d’une fugue en 88-89 elle a rencontré SIZAIRE sur une foire
Il l’a abordée et ils ont parlé et elle dit être en fugue
Il l’héberge mais ne peut pas le faire longtemps - ses parents rentrent de vacances
Il lui propose d’aller chez VIAL en lui disant qu’elle aura ce qu’elle voudra en échange de
certains plaisirs sexuels qu’elle lui offrira
Elle pensait s’enfuir après avoir eu ses cadeaux et avant la contrepartie
VIAL ne pouvait la recevoir parce qu’il avait une jambe plâtrée
SIZAIRE est parti et revenu avec un jeune - ils sont allés à 03 au HIT CLUB ou le copain a
été battu par le portier
Elle a dormi avec SIZAIRE qui a tenté quelques approches mais sans insister quand elle a
refusé
SIZAIRE l’a amenée en ALLEMAGNE dans sa caserne
Elle s’est cachée dans le coffre de sa voiture où elle a dormi
Le jour suivant elle s’est fait passé pour la fiancée de SIZAIRE et a été hébergée chez un
ami
Le lendemain il l’a laissée avec de l’argent et des vêtements à la frontière
Elle est allée à PARIS où elle a été interceptée et renvoyée à ses parents
SIZAIRE la recontacte et lui passe VIAL au tél
VIAL lui demande comment elle s’habille, si elle a de gros seins, si elle aime telle ou telle
pratique sexuelle, ...
VIAL et SIZAIRE sont passés deux fois chez elle
VIAL a continué à appeler et à avoir des conversations à caractère sexuel
Sa mère a menacé VIAL de prévenir sa femme et la Gd - il n’a plus appelé
VIAL lui a proposé fellation, sodomie, masturbation, positions particulières mais elle a
toujours refusé, même de boire un verre avec lui
VIAL semblait jouir intellectuellement de ses propres insanités
Elle différencie difficilement VIAL et NIHOUL
Elle a vu le prénom EMMANUELLE sur un papier que SIZAIRE lui avait donné
ETAT de FRAIS
560-bef pour 02

151.348
01/05/97
VILAIN

240

RAI

151.348
01/05/97
VILAIN
151.421
09/05/97
VILAIN

240

RAI

ETAT de FRAIS
560-bef pour 02

241

RAI

150.753
12/05/97
MERJEAI
151.280
12/05/97
ROBINSKI

242

RAI

AUDITION de MOREAU Vincent ( 01/06/67)
Documents saisis : note = 51.77.18 VINCENT - GOZEE
Le numéro 51.77.18 est celui de ses parents qui habite à GOZEE
Il a connu SIZAIRE à l’armée en ALLEMAGNE en 86-88
Il ne le fréquentait pas en dehors du travail
SIZAIRE lui a montré des photos de vacances au BRESIL
SIZAIRE était un obsédé du sexe
Cinq photos de SIZAIRE jointes
ETAT DE FRAIS
1.470 pour 02

243

RAI

OBSERVATION sur VIAL Lucien
VIAL a un stand à la foire commerciale de COURCELLES
Durant cette foire la boutique CAIRA organise un défilé de lingerie féminine le 10/05/97 à
17.00
Stand voisin de VIAL
Surveillance les 08-09 et 10/05/97 : VIAL n’est pas vu sur place
Stand tenu par MANNOY - VAN ROOY = délégué-commercial
Chez VIAL : HXJ-181 = GENERALE DE VINS DE FRANCE SPRL = nouvelle société

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1013

150.011
13/05/97
RACE

244

RAI

151.426
13/05/97
VILAIN

245

RAI

151.425
14/05/97
VILAIN
151.520
14/05/97
RACE

246

RAI

247

RAI

151.284
16/05/97
PIRARD

248

constituée le 18/03/97 par DEBRY Michèle et VIAL Stéphanie
Siège Tienne du Moulin 71 à 5651 WALCOURT (chez VIAL)
EXAMEN DOSSIER BR.38.11.46/88
Deux PV manquent = audition de VIAL (PV 4.097) et audition de DI GREGORIO
Véronique (PV ??)
Copie audition VIAL transmise par PJ BXL (PETRE) mais pas de trace de l’audition de DI
GREGORIO
INFORMATIONS pour EXAMEN DOSSIER TN.37.10.4085/86
Joint au CH.37.91.2866/86
------------------------------------------------------------------------------INFORMATIONS pour EXAMEN DOSSIER TN.47.86.205125/92
Tribunal Police TOURNAI puis Justice de PAIX
Accident de VIAL avec CITROEN XM JHX-693 le 11/07/92
Il a percuté une berne centrale
VIAL était au volant sans chemise et braguette ouverte
Il a dit qu’il revenait de PARIS
Itinéraire ne correspond pas à un retour de PARIS
ETAT DE FRAIS
760 pour 02

EXAMEN DOSSIER BR.38.11.46/88
VIAL aurait proposé des photos de jeunes filles
Lors de son interpellation il avait des photos de femmes nues ou à moitié nues mais pas
des mineures
Les prises de vues auraient été effectuées par un photographes français prénommé
ROBERT
ROBERT faisait des photos publicitaire pour le champagne de VIAL
Les photographies et agenda saisis ont été détruit en 1994
Dossier classé sans suite
ndlr : a-t-il identifié ROBERT
RAI EXAMEN RAPPORT MEDICO-LEGAL suite DECES MEUNIER Pascal
Docteur BEAUTHIER déclare que le décès est du à l’emploi de stupéfiants
T169 Les lésions relevées ne résulte pas de l’utilisation d’un objet contondant
2/96 Demande en ce qui concerne le pull de MEUNIER remis par les parents (analyse ou
restitution)
4001 DOSSIER CH.32.07.11984/89 et CH.30.43.3314/89
24/9
6

PPPF

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1014
WWWD
LOUBNA
N° Neuf

3593
3594

N° PV
LETTRE

Date
07/09/96

114.938
113.384

14/10/96
16/10/96

113.662
113.739

22/10/96
23/10/96

114.001

25/10/96

114.437

31/10/96

115.054

05/11/96

115.748

05/11/96

114.321

07/11/96

116.457

12/11/96

115.122

13/11/96

OBJET
LETTRE de ARGANI Lahcen
Informations venant d’ALLAH
Assassin de LOUBNA = Mustapha DE... = clochard français
Enterrée dans Forêt de KNOKKE
PRESENTATION ALBUM PHOTO A UN TEMOIN ANONYME
PRESENTATION PHOTOS A TEMOIN ANONYME
Lettre du 18/08/95
RENSEIGNEMENTS MUTUALITE LIBERALE
AUDITION de HOORICKX Nicole
Initial BR.37.64.113739/96
AGENCE EUROPA rue Gray cherche des filles qui aiment les vieux
REMISE DE REGISTRES CONCERNANT RELATIONS DE NIHOUL (CLUB
PRIVE « LA PLANTATION »)
AUDITION TEMOIN - LETTRE 18/08/95
Suite PV 112.144 du 18/09/96 - BDE BXL
En 92 il circulait rue Kerckx venat de rue Malibran
Quelqu’un le suivait en voiture
Il est entré chez un ami dans cette rue
On a sonné chez l’ami en question qui est descendu et qui a eu une altercation avec
son interlocuteur
L’interlocuteur circulait avec la voiture qui a suivi le témoin
La phot T12C pourrait correspondre au véhicule (TOYOTA rouge)
INFORMATION - FERONT Jean-Claude
Avocat famille BENAISSA a reçu courrier de FERONT JJ qui aurait des infos à
donner
FERONT détenu à la prison de LEUVEN
D’abord contact entre FERONT et l’avocat
Il a échangé des courrier avec les parents de JULIE et MELISSA
Il a été entendu par PJ (SPELTEN) et a vu JI CONNEROTTE
Il n’a pas d’info concernant LOUBNA
REAUDITION IAZZAG
LIAISON GENEVOIS-NIHOUL
RENSEIGNEMENTS GOLF FKE-080 _
Identification de deux GOILF noires en 1992 - Contrôle par PJ
AUDITION SAMPIERI Didier
En 08/92 il a vu DE BRUYNE Marc dans le tram 81 avec une marocaine de 8-10
ans
INFORMATIONS GENEVOIS Jacques
Témoin anonyme
Relations GENEVOIS
Maison prés de St-HUBERT = PARTOUNE
MARIAULT Jean-Loïc (MERCEDES ou BMW avec plaque Française
Maison rue Gray entre 138 et 151 = prostitution clandestine
CELIA Zenaida
STEVENS Guy de MODAVE
HAVELANGE
MICHAUX av Brugman
Vicomte DAVIGNON
VANOVERSCHELDE Marc
ROSTENNE Jean-Pierre
PIESENS Paul (prostitution)
PIERARD Pierre
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1015

3290

116.456

15/11/96

114.833

16/11/96

LETTRE 18/11/96
BOURLE
T

3292

3378

116.458

18/11/96

116.459

18/11/96

114.880

19/11/96

115.056
4.477 Pol
XL

25/11/96
26/11/96

115.107

26/11/96

KREUS
LEURQUIN Jean-Pierre
MALINGRAUX av Louise
DOUETTE Albert (SDRA)
Marc BOSSUYT (Off Etr)
Viol de Baronne dE RENETTE par 03 marocains = couverture pour GENEVOIS
suite à un vol commis par lui
Léon GIET (ex PG LIEGE) serait le parrain de ROUSSEAU Michèle
Café rue DEFACQ tenu par les frères AISSA
Café NEW TOURING
LE FOURQUET
LE MORRIS Ch Waterloo
LITTLE PUB 2
A LA BONNE HEURE
SUPRA BAILLY
LIBERTY rue Morris
GENEVOIS protégeait sa soeur prostituée au Nord
19/01/93 : GENEVOIS avec TAXQUET et TODARELLO dans un café
d’IVOZ_RAMET
RENSEIGNEMENTS
COISMAN Alice veut contacter la famille = nég
RECHERCHES CONCERNANT VW GOLF FKE-080
MONNOYER de GALLAND de CARNIERES Pierre (06/11/21) de OVERIJSE
Epouse = DE BROUWER Monique (28/09/25)
L’immatriculation n’a jamais été pour une GOLF
REQUISITOIRE COMPLEMENTAIRE
Dossier 108/96 joiunt au 86/96
Lettre avocat GENEVOIS
Lettre LEFEVRE Vivivane
Notes pour mise en ordre du dossier
Piste GENEVOIX
Piste CORVILLAIN
Personnes citées
IASSAG - HEYMANS - PARTHOUNE - VAL Lise - DIAN Diana- BUYS FRANTSEVITCH - HAEMERS - DARVILLE - ZICOT - VANLANDER MARLIERE - VERSUYPENS - FEUVRIER Jean-Claude - COSTA - NAJM GENART- HADDOU Sarah - HENNAU - GEVART - HERZEELE - ISLAMI
VANDELOISE - CASSIMAN
RENSEIGNEMENTS - Maison de PARTOUNE
Seconde résidence à LIBRAMONT
Maison isolée et dissimulée
RENSEIGNEMENTS - MARIAULT Jean-Loïc
Relation de GENEVOIS
Réside en FRANCE
Magnétiseur
ENQUETE DE VOISINAGE - rue du Conseil à XL
Personne n’est domicilié au 31-33-41 rue du Conseil à XL
Résultat des contacts = nég
ECOUTE K7 REPONDEUR TELEPHONIQUE BENAISSA
LETTRE ANONYME
réception d’une lettrer anonyme à la Police d’Ixelles
« LOUBNA AI PAS MORT ELLEST DANS UN DOUAR A COTE OULMES AU
MAROC C’EST LE PERE IL DECIDE CA »
Lettre postée à BXL 1040 le 25/11/95
Documents transmis au labo PJ pour empreintes
Problème avec PR HAEGEMAN concernant transmission du PV
PERQUISITION rue Scquailquin 56 - LEFEVRE Viviane
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1016

3589
3591
3632
3375
3588

3625
3.863

3601

L4098

3667

115.123

26/11/96

115.526
115.532
115.228
115.240
115.879
115.433
115.452
115.490
116.452
115.611

26/11/96
27/11/96
28/11/96
28/11/96
29/11/96
02/12/96
03/12/96
03/12/96
03/12/96
04/12/96

47.123
102.744
BDE
HUY
115.612

05/12/96
05/12/96

115.613

05/12/96

115.614

05/12/96

05/12/96

116.170
05/12/96
12.240
06/12/96
PJ LIEGE
LABO
114.972

06/12/96

115.709
115.710

06/12/96
06/12/96

3669

116.171
115.648

06/12/96
07/12/96

3640

100.954

09/12/96

ENQUETE VW GOLF
Suite PV 114.888 : lien entre véhicule vu par EL MOATASSIM Aziza et
DEROCHETTE Patrick (connu pour pédophilie)
Véhicule FHE-080
Le véhicule n’est plus immatriculé au nom de CORBEELS Marc depuis le 27/03/96
CORBEELS a acheté le 13/03/87 deux véhicules GOLF identiques sauf couleur
(Jade et blanc)
DEROCHETTE Thierry avait le 04/05/92 une GOLF immatriculée HXK-037
A l’origine le véhicule est noir et a été vendu à FRANKLEMON Philippe
RESUME :
EL MOATASSIM Aziza dit avoir vu LOUBNA dans une GOLF noirer
immatriculée FKE-080 le 18/08/92
A cette époque CORBEELS Marc possédait une GOLF vert jade immatriculée
FHE-080
CORBEELS est de la famille lointaine de DEROCHETTE Patrick (pédophile)
A cette époque DEROCHETTE Thierry possédait une GOLF noire immatriculée
HXK-037
RECHERCHES LEFEVRE Viviane - Enquête PROXIMUS
RECHERCHE GOLF de CORBEELS Marc
SAISIE GOLF de CORBEELS
PRECISION PV 114.437 DU 31/10/96
DOSSIER PHOTOS GOLF DE CORBEELS
FACTURE SERRURRIER (PV 115.107)
METEO du 05 et 18/08/92
VERIFICATION ALIBI GENEVOIS (Gare du midi)
LETTRE DE GENEVOIS a FAMILLE BENAISSA
PERQUISITION SMOLDERS Raymond et LABAR Huguette
Rue du Lac 38 à IXELLES
Adresse e réfèrence du GSM de LEFEVRE Viviane
Ancien ami de LEFEVRE = GERREBOS Pierre
RECHERCHES DU CARNET TVA DE DEROCHETTE
INTERCEPTIONLEFEVRE Viviane (11/06/45) à HUY

PERQUISITION chez GERREBOS Pierre
Découverte GSM et agendas de LEFEVRE
AUDITION de LEFEVRE Viviane à HUY
Elle a vu GENEVOIS à la Gare du Midi à une ate indéterminée vers le 05-07/09
VAN BOSSUYT lui a demandé une attestation datée pour la Justice
AUDITION DE LEFEVRE Viviane
AUDITION DE MASSON Thierry (fils de LEFEVRE)
SPECIMEN ECRITURE LEFEVRE Viviane
EXAMEN VEHICULE
OPEL KADET GFY-577 volée le 8-9/08/92 à ANDERLECHT
Retrouvée le 14/08/92 à LIEGE
Aucune trace exploitable
PERQUISITION chez WAGENER Maria - rue d’Espagne 102
AUDITION ZAHLAOUI Hafida
AUDITION MAZID Khalid
INFORMATION - LOCALISATION GENEVOIS rue d’Espagne 102
PERQUISITION chez WAGENER Maria rue d’Espagne 32
AUDITION de WAGENER Maria
DOCUMENTS RECUS DE MASSON
TENTATIVE D’INTERCEPTION DE GENEVOIS A LA PRISON DE
BERKENDAEL
AUDITION LAMBRECHTS Jeannine

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1017

3.777

Bde HUY
115.708
09/12/96

3597
3595
3596
3598

115.735
115.736
115.738
115.739
115.749

09/12/96
09/12/96
09/12/96
09/12/96
09/12/96

3620

115.761

09/12/96

3908

116.050

09/12/96

3703

JI
VANDER
MEERSC
H
115.752
115.762
115.763
115.764
115.765
115.787
115.803
115.808
115.809
115.865
115.866
115.867
116.168
116.172

10/12/96

10/12/96
10/12/96
10/12/96
10/12/96
10/12/96
10/12/96
10/12/96
11/12/96
11/12/96
11/12/96
11/12/96
11/12/96
11/12/96
12/12/96

116.174

12/12/96

3.825

10.794
PJ BXL

13/12/96

3.857

14.229
Pol XL

13/12/96

3.779

101.048
BDE
NEUFCH
ATEAU
115.983
115.984
116.000

13/12/96

13/12/96
13/12/96
13/12/96

116.453

14/12/96

3585
3619
3621
3622
3602
3600
3599
3635
3636
3633

3695
3694
3700

Epouse ROUSSEAU Léon
PERQUISITION rue d’Espagne 32
Photos des caves jointes
EXTRACTION LEFEVRE Viviane de prison LANTIN
AUDITION DE LUNETTA Calgero
AUDITION DE DIAN Diana
AUDITION DE ROUSSEAU Michèle
AUDITION DE PARTOUNE Marcel
AUDITION DE BRANS Raymonde
AUDITION DE GENEVOIS Jacques
PRESENTATION SPONTANEE
CONTACT MAITRE VAN BOSSUYT
Cherche à connaitre le lieu de détention de LEFEVRE
Certifie que GENEVOIS se présentera ce jour
PERQUISITION MAITRE VAN BOSSUYT

AUDITION GENEVOIS - Relation avec NIHOUL
CONFRONTATION GENEVOIS-LEFEVRE
AUDITION GENEVOIS - Menaces POELVOORDE
CONFRONTATION GENEVOIS / IAZZAG
ETAT DE FRAIS GENEVOIS
MANDAT AMENER POUR VAN BOSSUYT
AUDITION VAN BOSSUYT - Privation liberté
CONFRONTATION VAN BOSSUYT / LEFEVRE
AUDITION DE VAN BOSSUYT
AUDITION GENEVOIS
CONFRONTATION GENEVOIS / VAN BOSSUYT / LEFEVRE
AUDITION GERREBOS Pierre
INITIAL pour PEDOPHILIE à charge de VAN BOSSUYT
PERQUISITION chez WAGENER Maria (mère GENEVOIS)
Rue d’Espagne 32
PERQUISITION adresse légale de GENEVOIS
Ch de Merchtem 81
Il n’a jamais résidé à l’adresse
DECLARATION ANONYME
Un après-midi de 1992 (vers 13-15.00) il a été abordé par deux hommes circulant
dans une BX grise
Ils avaient les yeux masqués
A l’arriére du véhicule : une forme indéterminée cachée par une veste
Maintenant il reconnait les 02 hommes comme LELIEVRE et DUTROUX
INFORMATION - ALIBI GENEVOIS
La femme à journée de BENAETS Albert signale que sa femme de chambre
WILLEMS Francine est tracassée par l’attitude de sa cousine LEFEVRE Viviane
qui va faire mourir sa mère - elle a donné un alibi bidon dans l’affaire
BENNAISSA
TRANSFERT LEFEVRE Viviane
Gd Nezufchâteau vers Prison LANTIN

AUDITION BERTHELON Guy
PERQUISITION BOX 25 CHAUSS2E DE Berkendael à XL
RAPPORT ECOUTE TELEPHONIQUE
OBJETS CACHES
REPONSE BELGACOM
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1018

3742
3701
3697
3696
3699
3698
3702

116.043
116.044
116.045
116.046
116.047
116.048
116.049
116.051

16/12/96
16/12/96
17/12/96
17/12/96
17/12/96
17/12/96
17/12/96
17/12/96

3.833

53.318
OCEDEF
O
116.052

18/12/96

18/12/96

116.053

18/12/96

116.166

19/12/96

116.247

19/12/96

116.248

19/12/96

116.167

20/12/96

116.263

20/12/96

116.264

20/12/96

3743

Suite PV 111.931/96 et 112.136/96
Appel anonyme chez BENAISSA (02/646.96.67)
L’appel vient du Ministère des Affaires Economiques - Cabinet DI RUPO Centrale générale - 02/230.83.11
NON LOCALISATION RESIDENCE GENEVOIS
ENQUETE CHEZ WOUTERS SUITE TEMOIGNAGE LEFEVRE
CONFRONTATION GENEVOIS / IAZZAG
CONFRONTATION GENEVOIS / HEYMANS
CONFRONTATION GENEVOIS / HEYMANS
REAUDITION POELVOORDE
CONFRONTATION GENEVOIS / POELVOORDE
IDENTIFICATION CLES GENEVOIS
Clé de sa mère - de sa fille - d’un box - de valises, ...
DEMANDE REQUISITOIRES BANCAIRES

PERQUISITION chez VERBERT Jean-Richard
Avenue Jossé Smets 42 à AUDERGHEM
MOONEN JEan-Claude a été le chauffeur de GENEVOIS
Doc avec mention 05/08/92 - 11.30-12.00
AUDITION DE VERBERT Jean-Richard
PERQUISITION av. Jossé Smet 42
GENEVOIS a dormi chez lui la nuit du 08-09/12/96 avant d’aller à la gd
RELATIONS GENEVOIS_NIHOUL DOLO
AUDI/96TION DE VAN KEERBERGEN Claude
Il connait VANHUYNEGEM Edouard dit DOUDOU (avocat)
VANHUYNEGEM fréquente le DOLO
VAN K. connait FORGEOT - Jacques CASSEROLLE - NIHOUL - DE
COCKERE - GABAN - Roger NOLLET
Au DOLO il y avait un transexuel qui sortait avec un commissaire adjoint de la pol
ETTERBEEK
NIHOUL et GENEVOIS fréquentent le DOLO mais pas ensemble
Au DOLO : GROSJEAN Claude est rejoint par sa femme et leur fils de 04 ans
En voyant DOUDOU l’enfant se met à pleurer et lui dit « Vous ne pouvez-pas faire
cela car je suis un enfant »
Lors d’une conversation entre DOLO-NIHOUL-DOUDOU-FORGEOT-JONASZ il
a entendu DOLO dire : « c’est crapuleux de faire ca à des enfants »
NIHOUL enlève des enfants pour gagner de l’argent
VAN K. a entendu NIHOUL et DOUDOU parler de cages pour faire souffrir les
enfants
Des K7 venat des USA montreraient des enfants noirs dans des cages où ils étaizent
torturés et brûlés
JONASZ = professeur de physique client assidu du MODA-MODA
Présentation de photos
AUDITION WILMES Francine
Elle ne se souvient pas avoir parlé d’un faux témoignage
AUDITION DE BENAEST Willy
Ex-patron de WILMES Francine
WILMES lui a dit que LEFEVRE a fait une fausse déclaration en faveur de
GENEVOIS
ANNONCE D’UNE SYNTHESE DES AUDITIONS ET CONFRONTATIONS
ENTRE 92-96
DECLARATION DE KORAKOVOUNIS Efstathios
Ancien propiétaire d’un appart loué à la fille de GENEVOIS
Pas utile à l’enquête
LIENS GENEVOIS / LELIEVRE
Probablement inexact
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1019

3.925

116.169

21/12/96

48.422

23/12/96

116.175
116.450

24/12/96
28/12/96

116.451

28/12/96

116.454

30/12/96

100.187

03/01/97

100.124
BILLE

06/01/97

100.281

06/01/97

100.185

07/01/97

101.014

07/01/97

RAPPORT D’ECOUTE
Conversation avec un certain PIERRE
Considérations sur la possibilité que GENEVOIS soit coupable
CONTACT TEL. avec KORAKOVOUNIS
Pris en charge par Gd pour audition le 20/12/96
RESTITUTION CLES A GENEVOIS
RESULTATS BELGACOM
PISTE REPONDEUR TELEPHONIQUE
RESULTAT BELGACOM
PISTE TERRAIN VAGUE SERAING
REMISE de CARTES de TCHEQUIE
THYSEBAERT J. remet à la famille BENAISSA des cartes de plus en plus précises
de TCHEQUIE signalant que LOUBNA s’y trouve
RENSEIGNEMENTS - ISLAMI Kadishe
Cuypers Joseph (ex-gd) insiste pour que l’on tienne compte de ce témoignage
Elle désigne NIHOUL et LELIEVRE comme auteurs
INFORMATIONS
NYS Eugène connait une dame qui a assisté à l’enlèvement
Elle cite LELIEVRE et NIHOUL
SYNTHESE DEROCHETTE Patrick
En 1992 il avait été soupçonné de l’enlèvement de LOUBNA
Un témoin résidant rue Wery 5 a entendu des cris forts d’un enfant le 05/08/96 vers
12.00-13.00 : « NON JE NE VEUX PAS » (répété plusieurs fois) venant de
l’arriére de chez elle
Rue Wery 5 = jardin contigu à un ancien hôpital à l’abandon et proche du dcl de
DEROCHETTE
------------------------------------------------------------------------------------DEROCHETTE = 04 faits de pédophilie en 82-85
Il connaissait toute les victimes de vue (cf LOUBNA)
Les victimes passaient deavnt son garage (cf LOUBNA)
Faits commis sur les lieux de l’enlèvements ou voisins (cf cris entendus)
Emploi de la violence (dernière victime connue = 08 jours d’hôpital)
Une victime étrangère
Victimes = toujours garçons mais mariage en 93 avec une marocaine
--------------------------------------------------------------------------------------LOUBNA aurait été vue dans une GOLF noire FKE-080
En 1992 DEROCHETTE Thierry (frère) avait une GOLF noire)
Cousin de DEROCHETTE (CORBEELS Marc) avait en 1992 une GOLF
immatriculée FHE-080
-------------------------------------------------------------------------------------Les faits commis en 82-85 l’était dans la cave du garage de DEROCHETTE
Rue Wéry 03 = en face de chez DEROCHETTE
A l’époque l’hôpital était en activité
En 1992 l’hôpital était à l’abandon et accessible
En 1992 le policier ADRIAENS a eu une info disant que LOUBNA devait être
trouvée morte dans la cave d’un immeuble rue Wery
L’hôpital (rue Wery 03) doit être détruit prochainement
ndlr : il faudrait entendre ADRIAENS au sujet de cette info : d’où vient-elle ?
fiable ? plus de précision? Nouveau contact avec l’info
IDENTIFICATION NUMEROS TEL DEROCHETTE
Demande réquisitoire pour zoller-malicieux rétroactifs
ODEURS SUSPECTES Rue de Dublin 22
A proximité de chez les BENAISSA
Un rapport d’info du 14/10/96 signale que des travaux y ont été effectués un an
avant et qu’il y avait une foret odeur de putréfaction
Un contrôle sur place n’a permis de retrouvé qu’un plat de nourriture pour chien
dégageant une odeur
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1020

L4099

117
09/01/97
PJ LIEGE
LABO
100.854
09/01/97

100.350

10/01/97

100.186

11/01/97

100.555

14/01/97

L4237

NOTE JI
DOUTRE
T1083/96 WE
100.188
100.189
100.191

15/01/97

15/01/97
15/01/97
16/01/97

100.616
100.724

16/01/97
16/01/97

101.593
100.192
100.193

16/01/97
17/01/97
17/01/97

100.194

17/01/97

JI GERARD n’estime pas utile de délivré un mandat pour l’adresse dans le présent
dossier
Perqui par 2SRC pour autre dossier
INFORMATION
Aucun PV n’a été rédigé par le labo suite à l’examen du véhicule OPEL KADETT
GFY-577 en 1992
AUDITION FREDJUN Danuta (04/05/47)
Ex-membre de ABRASAX où elle a connu PINHEIRO Manuel qui s’intéressait
aux jeunes filles
Il voulait réaliser des films pornos
Il est photographe et architecte
Il a habité rue Sans-Soucis 110 = prés de l’école et du domicile de LOUBNA
Il pourrait être le MANU (GSM 075/705.551) dont mention par la PJ (PV
38.589/96)
Infos from GRETA (512.84.64)
PLANS ANCIEN HOPITAL IXELLES
Rue Wéry 03
Plans pas annexés à notre copie
IDENTIFICATION TEMOIN (piste GOLF noire)
Identification du rédacteur d’une lettre
ELECTEUR Jean (28/04/84)
Pour la GOLF la plaque est peut-être bonne mais pas la marque
HISTORIQUE PROPRIETAIRES RUE WERY 03
Depuis 1990 : HIGH SECURITY EQUIPMENT = HADID Toufic
Une demande de démolition a été introduite
HADID est d’accord pour des fouilles - il remet déjà une clé
Un garagiste de la station Q8 (DEROCHETTE) lui a signalé avoir déjà vu des gens
entré dans le bâtiment par une porte donnant rue Wéry
Lettre anonyme signalant que l’on peut désigner l’endroit de détention de
LOUBNA contre 06 millions
Elle est vivante en bonne santé
SYNTHESE DEVOIRS effectués dans le cadre d’une apostille du 03/12/96
SYNTHESE DEVOIRS effectués dans le cadre d’une apostille du 03/12/96
INFORMATIONS FROM VACCA Marie-Thèrèse
Vers le 20/12/96 elle a trouvé dans sa boite-aux-lettres un ticket de métro avec
inscription « LUBNA la petite ... aus Maroc ! elle ignore touts » « J’ai rencontré
AFFADE »
VACCA réside rue de la Loyauté 13 à JETTE
Pas de AFFADE dans le maisons voisines de VACCA
DESIGNALEMENT GENEVOIS Jacques
AUDITION HENNAU Liliane
Déjà entendue : 17.197/92 Pol XL et 114.109/96
Porte d’entrée de l’ancien hôpital (rue Wéry 3) n’est pas verrouillée
DEROCHETTE Jean au courant pour la porte
DEROCHETTE Patrick souvent saoul et violent
Patrick travaille du côté de la porte rue Wéry
Patrick a un contact facile avec les gens du quartier et avec enfants
Patrick mange dans la garage et son père à l’apaprtement
Dossier photos depuis le balcon de HENNAU
DETENTIONS DE DEROCHETTE Patrick
SYNTHESE des apostilles
ETUDE DF DEROCHETTE Thierry
Une résidence à WEPION revendue en 1994
Revenus = +/- 350.000-bef/an
ETUDE DF DEROCHETTE Patrick
Marié le 15/06/93 avec FEZOUANE Malika (13/06/58)
Revenus ménage : 600-700.000-bef/an
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1021

L4328

100.826

17/01/97

100.725

18/01/97

100.858

20/01/97

100.998

21/01/97

10.017
PJ BXL

23/01/97

101.009

23/01/97

101.010

24/01/97

101.011

24/01/97

101.011

24/01/97

Seul : +/- 250.000-bef/an
INFORMATIONS DEROCHETTE Thierry : derniers emplois
Du 24/05/89 au 28/03/92 il travaillait pour INTRA ELECTROSYS
AUDITION BENAISSA Nabela (17/09/78) - Itinéraire de LOUBNA
LOUBNA allait à l’ALDI rue Goffart à XL
Rue Gray - Rue Wéry - Av; de la Couronne - Place R. Blyckaert - Rue Goffart
Au retour elle pouvait prendre les rues Malibrans et Kerckx pour retomber rue
Wéry
Un des garagistes de la station Q8 interpelle toujours BENAISSA Najat (25/11/81)
pour lui dire boujours lorsqu’elle passe devant la station : a vant et aprés la
disparition de LOUBNA
Plan avec itinéraire joint
Plan avec itinéraire joint
AUDITION LEURQUIN Jean-Pierre
Il remet une note concernant SOETEMANS et ABRASAX
GENEVOIS a eu une liaison avec IAZZAG Dahbia quand elle travaillait à la
brasserie VERSCHUREN
Il vivait avec ROUSSEAU Michèle qui le dominait
C’est peut-être pour retrouver grâce aux yeux de ROUSSEAU qu’il a demandé un
faux témoignage à LEFEVRE
Adresse réelle de LEURQUIN = Bd Léopold II, 25 à MOLENBEEK chez
VERBRUGEN
LEURQUIN est le PIERRE qui a appelé chez la mère de GENEVOIS
Concernant ABRASAX il se demande si on sait qui est réellement Irène
GROBLER et pense utile denquêter chez ANGELI à GEMBLOUX
SOETEMANS serait pédophile = actes commis le soir au Palais de Justice
En 1992 GENEVOIS n’avait pas d’argent
NADIA le dénonce probablement par vengeance
Il a fréquenté le DOLO et les ATREBATES entre 84 et 86
On citait ALEXANDRE comme protecteur de Dolores
Il pense que GENEVOIS ne connaissait pas NIHOUL
AUDITION de DEPASSE Françoise (ex-concubine DEROCHETTE Patrick)
Concubinage en 88-89
PATRICK avait des problèmes lors de leurs relations sexuelles
Il ne pouvait garder une érection assez longtemps pour la faire jouir
Il a eu une déception amoureuse avec une certaine KATHY
Il buvait beaucoup et devanait alors violent
Il voulait absolument avoir un enfant
Via sa mère il lui a même donner des médicament favorisant la fécondation en
disant que c’était des contraceptifs
CONVOCATIONS A LA PJ
19/08/92 : DIANA, Diana - ROUSSEAU Michèle et GENEVOIS Jacques (local
113)
20/08/92 : IAZZAG Dahbia et HEYMANS Germaine (local 113)
Local 113 = COLSON Pierre section JEUNESSE
DEMANDE APOSTILLE
Pour audition de FINNE Christian et BECKER Ilse qui sont intervenus lors d’un
fait de pédophilie et de torture commis par DEROCHETTE Patrick
RENSEIGNEMENTS : 2° CONFRONTATION IAZZAG-GENEVOIS
Elle aurait été confrontée 2 fois à GENEVOIS (PV 113.413/96)
Dans dossier : une seule confrontation
Entrées au PJ : pas de trace d’une seconde entrée
Une seule entrée le 20/08/92
DEMANDE APOSTILLE
Pour obtenir au cadastre d’XL des plans d’architecte de divers immeuibles et égouts
pour ancien hôpital rue Wéry
DEMANDE APOSTILLE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1022

101.012

24/01/97

101.013
101.015

25/01/97
27/01/97

116.460

27/01/97

101.016

29/01/97

101.017

29/01/97

101.018

30/01/97

101.019

30/01/97

101.467

31/01/97

101.468

31/01/97

101.507

01/02/97

101.588

03/02/97

101.589

03/02/97

101.590

03/02/97

101.592
101.594

04/02/97
05/02/97

102.548

05/02/97

101.595

06/02/97

Plans des domiciles et égouts pour les domiciles anciens et actuels de
DEROCHETTE
AUDITION ROIJER Catherine
Pour identification appelant
Pas d’élément utile
PHOTO ACTUALISEE de BENAISSA Loubna
ENQUETE sur FOUILLES par BSR en 1994
La BSR n’a pas fait de perquisition mais avait installé un poste de surveillance fixe
dans les locaux désaffacté dans le cadre d’un autre dossier
ANALYSE OBJETS trouvés chez LABAR-SMOLDERS
Rien d’utile
ANALYSES OBJETS trouvés chez LEFEVRE
Rien d’utile
ANALYSE OBJETS trouvés chez GERREBOS
Rien d’utile
DEMANDE APOSTILLE
DEROCHETTE a été interné du 02/08/84 au 12/03/92
Demande d’obtenir le dossier de défense sociale de DEROCHETTE n°36AN84
RECHERCHE ANCIEN PROPRIETAIRE GOLF NOIRE
L’ancien propriétaire de la GOLF noire de DEROCHETTE Thierry est retourné en
ESPAGNE début 1996 (OLMO BERNARDO José)
ETUDE DF DEROCHETTE Jean
Père de PATRICK et époux de BALISTAIRE Marie-Jeanne
RENSEIGNEMENTS sur DEROCHETTE Patrick
Notes prises par les inspecteurs des impôts lors des contrôles
Le fils semble une charge plutôt qu’une aide
Il ne peut laisser son fils seul
AUDITION FINNE Christian
Réside à 100 mètres de chez DEROCHETTE (Q8)
DEROCHETTE Patrick est menteur et alcoolique
Ses parents le protègent
Lorsqu’il l’a surpris avec un mineur PATRICK était prés à n’importe quoi pour
s’en sortir - il pense qu’il aurait même pu supprimer sa victime pour ne pas être pris
AUDITION PISSENS Gustaaf
Suite à sa daclaration anonyme du 31/10/96 (PV 114.320)
Il maintient que NIHOUL fréquentait le café LES ANCIENS V avec GENEVOIS
Remise d’un courrier concernant LOUBNA et un réglement de comptes avec un Gd
de la 3SRC
PISSENS et IAZZAG sont en procés
Il est propriétaire de l’immeuble rue Gray-rue Wery (ANCIENS V)
IAZZAG (patronne) lui a dit qu’un client a quitté le café juste aprés le passage de
LOUBNA (GENEVOIS)
Le client était venu réguliérement les jours précédent
Selon elle il était accompagné parfois de NIHOUL
AUDITION IAZZAG Dahbia
Confirme sa déclaration du 05/11/96
Ce que dit PISSENS est exact pour GENEVOIS mais faux pour NIHOUL
CONFRONTATION PISSENS-IAZZAG
Ils restent sur leur position
HEYMANS Germaine était peut-être présente au passage de PISSENS
SYNTHESE ENQUETE IAZZAG-PISSENS
DEMANDE APOSTILLE pour retrait dossier Famille DEROCHETTE
Dossier 943187
PLANS ARCHITECTES de bâtiments et égouts quartier Trône-DONS-WéryCouronne
Copie et restitution des plans
RESTITUTION à LABAR et SMOLDERS
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SYNTHESE AA’AA
1023

L5036

5040

101.596

06/02/97

101.832

06/02/97

101.833

10/02/97

101.834

11/02/97

54.055
OCEDEF
O
101.835

12/02/97

15/02/97

102.528

15/02/97

DEMANDE DE REMISE DU DOSSIER DE DEFENSE SOCIALE DE
DEROCHETTE Patrick (36AN84)
Suite apostille JI GERARD qui le demande d’urgence
Impossible de l’obtenir sans l’accord de PR BOSSUYT
Première demande au Palais le 03/02/97
Remise d’un dossier le 05/02/97 parce qu’il était archivé
Il ne s’agit pas du bon dossier
DEMANDE APOSTILLE pour AUDITION WEYCKMANS Catherine
Relations de DEROCHETTE Patrick avec les femmes
DEROCHETTE a eu des problèmes avec les femmes et s’est tourné vers les
hommes mais a néanmoins des attirances pour les femmes
Premier fait de pédophilie juste aprés sa rupture avec CATHY
Disparition de LOUBNA juste 10 ans aprés cette rupture
CATHY = WEYCKMANS Catherine
APPEL TEL ANONYME à POL CHARLEROI
Dossier CH;40.07.330023/96
Appel du 30/12/96 entre 13.40 et 13.46 sur ligne 071/23.72.11
Un certaion MICHEL a trouvé une K7 perdue par une femme dans un building à
AUDERGHEM
Il a regardé la K7 avec un copain (BARROY Christian) et a reconnu LOUBNA sur
la K7.
Demande de jonction de ce PV au dossier 108/96
Demande réquisitoire BELGACOM pour identifier numèro appelant
RENSEIGNEMENTS : TRAIN Gare du Midi le 05/08/92
Horaires des trains venant de COLOGNE et MILAN
ETUDE DES REVENUS de GENEVOIS Jacques
Sur base de déclarations de ROUSSEAU Michèle - PARTOUNE Marcel VANBOSSUYT Daniel - VERBERT Jean-Richard - LEURQUIN Jean-Pierre
RENSEIGNEMENTS : INFOR ANIMAUX
Le 19/08/96 est apparu un portrait robot d’un homme qui pourrait être lié à
l’enlèvement de JULIE et MELISSA
Cet homme travaille chez INFOR-ANIMAUX chaussée d’Ixelles 236
Il a enlevé avec son patron les deux filles avec un camionnette VW blanche CBB579
Le patron connait DUTROUIX et a vendu les fillettes pour 2X 50.000
Ils ont aussi kidnappé LOUBNA et d’autres filles
Quand elles sont mortes, ils les découpent et les donnent à manger aux animaux et
enterre les os dans sa cave qu’il a recouvert d’une chape en béton
WEINSTEIN ne serait pas mort, il l’a vu le 13/12/96
La bande est dirigée par Georges BUSH
Le rédacteur cite diffèrents faits à mettre à charge de Georges BUSH comme
assassinats, vols, fausses morts en cause de :
Bejam BENJRABIN - Patrick HAEMERS - Louis TOBBACK - WAISMAN SHKRAM - ROSENBERG - Olof PALME - Iaser ARAFAT - LITHAM - Eric
RABAGO - SALTNER - DELENERS - John KENNEDY - Robert KENNEDY RALPHCSMAN - l’attaque du Glasgow-Londres - les attaques de fougones en
BELGIQUE - les bombes de HIROSHIMA et NAGASAKI - la bombe à
OKLAHOMA CITY - l’attaque d’un fourgon à FLOREFFE en 89 ...
Il fait du trafic entre la THAILANDE et le CAMBODGE et des bordels européens
A CHARLEROI on a trouvé le quart d’un corps de femme. C’est une argentine
enlevée place de Brouckere
Georges BUSH et son fils JED avaient la clé de chez DUTROUX pour aller y
abuser des filles
Georges BUSH connait le milieu pédophile de CHARLEROI où il connait depuis
1963 un certain JIM (amèricain)
Il s’agit plus que probablement d’élucubrations qui ne reposent sur rien
RENSEIGNEMENTS : SIMOES PINHEIRO
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SYNTHESE AA’AA
1024
5041

101.836

18/02/97

101.840

18/02/97

101.838

19/02/97

101.839

19/02/97

101.841

19/02/97

101.837

20/02/97

102.727

20/02/97

102.527

21/02/97

102.529

22/02/97

102.530

24/02/97

102.531

25/02/97

Historique des adresses de SIMOES et comparatif avec adresses de LEURQUIN
SIMOES aurait été poursuivi pour faits de pédophilie
Infos complémentaire via HEEREN Greta
SIMOES veut tourner films pornos avec mineurs
Il a eu contact avec agence DOMINIQUE et CO (mannequins)
Historique de DOMINIQUE et CO
Il a résidé sans inscription rue Sans Souci 110 - maison discrète proche du ALDI
(destination de LOUBNA) en 92-93
Il avait aménagé deux caves en chambres
Liste des propriétaires et locataires de la rue Sans Souci 110
ENQUETE INSTITUT DON BOSCO - VANOLST Cécile (10/07/48)
Ecole fréquentée par Patrick DEROCHETTE
Elève paresseux - gros apétit
Parents peu équilibrés
Il allait à la natation au POSEIDON
ANALYSE OBJETS GENEVOIS
Cinq lettres POSTCHEQUES copiées et exploitées
Demande pour saisie
ANALYSE OBJETS GENEVOIS
Divers documents dont un farde avec des coupures de presse relatives à
l’enlèvement de LOUBNA
Demande de saisie
ANALYSE OBJETS VERBERT
Divers documents
demande de saisie
ANALYSE OBJETS GENEVOIS
Objets et documents divers appartenant à sa fille
Demande de restitution
ANALYSE OBJETS VANBOSSUYT
K7 - photos - négatifs - dias
Inventaire des K7
RECHERCHE PROPRIETAIRE rue Wéry 09-11
Ancienne imprimerie
KAMPMANN Nils - GUILLOU Marie-Christine depuis 26/01/94
Avant : VAN EECKOUDT Paul
Bâtiment serait parfois squaté
En 01/97 KAMPMANN y a trouvé trois grenades militaires évacuées par pol XL
Lors d’une audition en 1982 DEROCHETTE Patrick a déclaré être un ami de VAN
EECKOUDT Philippe
Demande perqui à l’adresse
RECEPTION LETTRE PISSENS
Il confirme ses déclarations concernant les dires de IAZZAG et tente de faire un
amalgame entre les affaires de pédophilie et sont affaire à lui (HALLOTGENEVOIS, ...)
AUDITION GARCIA SALVAREZZA Véronica
Restitution portefeuilles trouvé chez GENEVOIS
RENSEIGNEMENTS : rue Sans Souci 112
Appel anonyme reçu par la famille BENAISSA le 24/02/97 à 16.00
L’appelant a entendu du bruit (appels au secours) dans les caves de la rue Sans
Souci 112 il y a quelques années
L’appelant habitait rue sans Souci 110
Il serait d’accord de faire une déclaration si la maison était en travaux au moment
des faits
Il avait averti la pol XL mais pas entré dans la maison
IDENTIFICATION de l’appelant anonyme
Lors d’un nouvel appel le 25/02/97 l’appelant s’identifie comme étant le nommé
WILLNER Ferdinand
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SYNTHESE AA’AA
1025
Rdv pour audition le 27/02/97
Il est possible que la maison était en travaux à l’époque de l’enlèvement

WWWF
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SYNTHESE AA’AA
1026
XXXD
PEDOS DIVERS
DOSSIER
PR FAM 970442

PV
115.290
BDE BXL

AUTEUR
COQUELIN JeanJacques
??/02/48

BR.42.90.103809/96

103.806
BDE
WOLUWE

BR.42.90.103806/96
FAM 9029038

103.823
BDE
WOLUWE
Sur. Et.

ABREU GUIMARAES
Vitor
02/08/60
LOPES CRISPIM
FERREIRA Alice
26/10/62
idem

LETTRE

NI.45.26.101925/96
=
NI.37.26.101925/96
NI.37.26.101925/96

Docteur FERRET
VANDERMAELEN
Jean-Pierre 30/12/43
Anonyme
BOUBOULE
Chauffeur Trib Jeun
BXL
103.174
LIGNIER Nicole
BDE
18/08/42
DINANTDI DENTICE Giuseppe
NANT
30/09/46
NIHOUL Michel
Anonyme
STIV
WATHELET
8.667
Divers
POL
CHARL
112.755
DLALA Kacem
BDE BXL 06/02/39
DLALA Sabri
25/01/71
SPRL SERINA ex
BELGIMMO
101.925
??
BDE
TUBIZE
Un certain TONI
102.210
LAURENT Bernard

RAPPORT

BDE BXL

LETTRE

4904 DINANT

LETTRE
CH.37.15.8667/96

BR.45.64.112755/96

LETTRE

AMITIE René
21/11/34
??

BR.30.53.101070/95

10.955
PJ BXL

LETTRE

Anonyme

COISMAN Fernand
29/06/72
DUTROUX Marc
06/11/56
Rue Lesbroussart entre
76 et 86

VICTIME
COQUELIN Sophie
04/08/80
GOETVINCK Marina
02/03/60
CRISPIM DE ABREU
GUIMARAES Ana
18/12/84
CRISPIM FERREIRA
Vanda
25/04/78
idem

PERIODE
18/09/96
Contexte familial

Actuel
Contexte familial

idem

??

Actuel
Client AQUARIUM

??

Actuel
En conduisant les jeunes
dans les hômes
1980-1986
Tenue de maison de
prostitution

1988
Films vidéo

??

Actuel
Annonce pour emploi
jeunes-filles

LEMAIRE Anne
26/07/50

Actuel
Contexte familial
Camps scout avec EEFJE
VANHERCKE
Avant affaire DUTROUX
Christine
Nombreuses sorties pour
13/02/63
alarmes nocturnes
de 73 à 89
Actuel
Propositions Photos
Docteur MARECHAL 1994
Secte sataniques
BAILLEUX Caroline 22/11/95
04/03/76
Viol dans voiture

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

Actuel
Homosexuel

SYNTHESE AA’AA
1027
RAPPORT

LETTRE
DI.45.27.101348/96

A1274
POLBRU

101.348
BDE PHIL

IYI DOGAN Deniz =
JESUS - 26/05/73
Place Fontainas
DECOSTER Johnny
06/08/47
MAURISSEN Yves
19/05/47
OSMAN Sabrtas
24/07/69
DEMOT Johnny
VAN DEUREN
VAN
HOUDENHOVEN
Victoire
14/05/06
NIHOUL Michel
DECOSTER John
JASSELETTE Claude
14/03/60

JANH Nadine
Jeunes maghrebins

1989 - actuel
Partouzes
JAGUAR 42XJ6
Stups

GREGOIRE H

Actuel
03-12/95
Connait DUTROUX
Garage CLAUDY
Représentant = VAN
ACKER Philippe
JASSELETTE ami de
TAGLIAFERRO Arthur
et relation de NIHOUL
TAGLIAFERRO Bruno
tué car il en savait trop
Infos de SCARCEZ Guy
JASSELETTE avait un flat
à BXL
SCARCEZ = ivrogne et
sadomaso
Fin 94 - 1996
JASSELETTE détenu à
NAMUR pour pédo (doss
149/96 COMELIAU)
Connait POTEMBERG
JASSELETTE se présente
comme membre PJ

87/96 JI GERARD

102.373
BSR
NAMUR

JASSELETTE Claude

Pas précisé

87/96 JI GERARD

102.416
BSR
NAMUR

JASSELETTE Claude

ADJINI Muhamad
IBRAHIMI Sutki
BURNIAUX Renaud
DEPAQUY
Enfants DEBUISON
ELMAJD Woydir
SINANOVSKI
Nexmeddin
AKAN Arslan
Divers

LETTRE
04/09/96

JASSELETTE Claude

RAPPORT
23/09/96
Dist
DINANT

JASSELETTE Claude

FICHE
INFO

JASSELETTE

BENBRAHIM
Nourredine
(Intermédiaire)
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1996
Négociations pour reprise
SPRL HANOT MOTORS
Marché vers l’Est
Parts détenues par
JASSELETTE détenu pour
pédophilie
JASSELETTE en rapport
avec NIHOUL (??)
JASSELETTE blessé dans
l’incendie volontaire de sa
maison en 96
SCARCEZ Florence aurait
des infos sur les liens avec
NIHOUL

SYNTHESE AA’AA
1028

FAX
06/09/96
PJ
DINANT

JASSELETTE Claude

86/96 JI LANGLOIS

46.628
PJ BXL

JASSELETTE Claude

LI.45.52.101144/96

100.807
POL
AYWAILL
E
LETTRE
10/12/96

Deux hommes dans
véhicule AUDI rouge

102.484

DUMORTIER Thierry
23/08/71
LAQDIM Said
15/01/64
ZAHIR
VAN PEE Nicolas
YOUSSEF
BAJJADI Mohamed
TANGHE Steven 08/09/60

BR.37.59.102484/96

RAPPORT
06/12/96
POLBRU

VAN ACKER Philippe

AUQUIER Albert
(père)

David (fils de Nicole)

BROHEE MarieLaure
11/02/74
BROHEE Jean-Michel
26/09/71
PARAS Michèle
20/07/67
PARAS Serge
14/04/69
Vanessa
28/04/73
TRUCK Nathalie
03/08/80
NTIDENDEREZA
Aurore
20/04/79

ANJA
VERCAMMEN
Katinka
15/07/87
MOYSON Tatjana
09/08/90

AN.37.12.100395/95

BOEDTS Albert 15/08/57
DIAKOSTA

INCONNU
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JASSELETTE allait au
DOLO
Liens entre WEIBEL
Armand et DUTROUX
(grue)
DUTROUX a été vu se
rendant chez VAN ACKER
VAN ACKER place des
filles de l’Est dans des
bordels
Attouchements envers le
fils de son amie NICOLE
(DAVID)
01/03/96 - 18.00 hrs
Prise photos d’enfants
Essai d’attirer des enfants
Depuis 1977
Contexte familial
Par jugement le droit de
visite a été octroyé au père
Piste de pédophilie avec les
PHILIPPINES

K7 pédophiles
Mineures en fugues chez
DUMORTIER

05/96
Tentative enlèvement
Début 96
viols des filles de sa
concubine
Impliqué dans enquête KIM
et KEN
Fait des photos
KATINKA a rencontré
NIHOUL
TATJANA su INTERNET
Années 80
Trafic de femmes venant de
CHYPRE
1995 - TANGHE est portier
à OOSTENDE
Actuel
Un inconnu harcèle la mère
de KEN et KIM par tél
Dépôt de vêt des enfants
devant sa porte

SYNTHESE AA’AA
1029

86/96 JI LANGLOIS

BR.45.91.101540/96

BR.37.52.212/96

BR.37.66.112.360

100.486
Cel
CHARL
101.540
BDE
MEISE
212
POL
MEISE
101.939
BDE
SAMBRE.

CHEVALIER
(voir PV 100.469 Charl)
DE SMEDT Michael
(17/09/86)
VAN HESPEN Ilja
(03/09/72)

BOUCHER Claude
(31/10/38)
VAUSORT

86/96 JI LANGLOIS

10.796
PJ BXL

T.720/96
PR PAVANELLO

Un inconnu aurait avoué à
un curé
Photo de TANGHE
Photos de jeunes filles nues
ou presque et dans un lit
06/96 à MEISE
Approché par des gens dans
CX grise
VERGOUTS Sandrine 1993-94
10/10/80
Manège Paddock à MEISE
Relation consentie
Habitant rue de
12/10/96 vers 14.45
Rominet 148 à
Enfant nu à la fenêtre
AUVELAIS
Inconnue
Avant 1980
Il ramène chez lui un film
porno amateur avec une
jeune fille

CEUPPENS Raymond
23/03/28

INTERNET
BARNARD Steve
NEW-YORK USA
VANDERHOEFT Eric
11/04/42
THEIEN Arlette
GADENNE Yasmin

NE.37.06.100530/96

100.530
BDE StODE

GE.45.18.25.002/96

25.002
BALCAEN Renaat
POL GENT VAN DE VOORDE
Lieve
DE SWERDT Patrick
Amie de DE SWERDT
SONJA
COM.TEL
26/12/96

Vente K7 pornos et
pédophiles
Matériel entreposé chez
TRACOGAZ
Proposition de vente de
photos et K7 pédophiles
KALAI Samyra
04/01/80
INGENITO Sylvia

MALOMGRE
Daniella (20/05/64)
DE SWERDT
Gwenny
DE SWERDT Daisy
Témoin :
Formateur dans un
centre SAJ
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01-07/96 à IXELLES
Photos en sous-vêtements et
nue
Attouchements légers
Proposition de rapports
sexuels avec sa femme
Fétichisme
Contexte familial
Réalisation de films
Lieve raconte des
enlèvements d’enfants pour
vol des organnes génitaux
envoyés en RUSSIE
Actuel château Région de
VERVIERS
Des personnes se
fournissent en enfants dans
des hömes pour pédophilie
D’autres enfants sont mis à
mort lors des mêmes
« fêtes »
Rites sataniques
DENEYER (PJ NAMUR)
averti
Le témoin recoit des
menaces de mort
Il met des doc à l’abri chez
un notaire
PINON devait faire des
révèlations à NEUFCHAT.

SYNTHESE AA’AA
1030

COM.TEL
27/12/96

0800 fiche 3817

VANDERMEULEN Jan Divers

OBELIX info
T.1009/96

RAPPORT
29/11/96
POL BXL

MAGNUS Patrick
Père de MAGNUS
Patrick

Stéphanie (12 ans)
Sa belle-fille

OBELIX info
T.10126

RAPPORT
29/11/96
POL BXL

Polonaise en séjour
illégal

OBELIX info
T.10116

RAPPORT
29/11/96
POL BXL

Maître JEDDIT
Maîtyre
MALENGRAUX de
Tubize
COUILLART de ATD
QUART MONDE

OBELIX info
T.1010

RAPPORT
29/11/96
POL BXL

RAPPORT
09/12/96
CELL.
CHARL
RAPPORT
09/12/96
CELL
CHARL

T 1159/96

Organise des partouzes
chez elle ou à la PISCINE à
NOH avec Officiers
supérieurs Armée
Présence d’enfants que
Quart Monde et d’animaux
Lien avec les fillettes en
fugue retrouvées prés de la
PISCINE
DI NAPOLI a fourni coke à
LAURENT
LAURENT en traitement
pour toxicomanie et
pédophilie
Propose à LEONARD
Marie-France de tenir une
maison close rue Defacq

DI NAPOLI Franco (40
ans)
LAURENT de
BELGIQUE

Gendre Bâtonnier DIEU
Monique gérante du
FOUQUET à ANTW

LUNE des PIRATES
ERIC
JI LENOIR
Comm. Police
IXELLES
LETTRE
Le Père
20/01/97
Des militaire de
COOSEMA KLEINE-BROGEL
NS

--------------------------Actuel à BRUXELLES
Séance sous une Eglise
Viol d’une mineure
Meurtre d’un homme en lui
arrachant le coeur
(Deux sources)
Actuel
Il est animateur d’émission
pour enfants et abuse des
enfants qui participent
Protégéspar la secrétaire du
Ministre TOBBAK
Protégés par des hommes
politiques de la régione de
HALLE
Trafic de nouveaux-nés
vers ISRAEL et/ou LIBAN

Années 80
Fréquente une villa à
partouzes
Actuel
Club à partouzes avenue
des Casernes - rue de
l’Egalité 90 ou 93
Cliente de
COOSEMANS (psy)

Jean Jacob S
Ex-Officiers Armées
Membres OTAN
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Milieu Familial
+
Militaires
Abusée par son père et
louée à des collègues
militaires de son père
Films et photos réalisées
Au centre d’une
organisation qui incitait les
pères à prêter leurs filles

SYNTHESE AA’AA
1031

T 1261/96

JOURNAL
FIGARO
29/01/97

Bernd M
Sabine P

BR.4.68.100668/97

100.668
BDE
GANS

BR.37.65.102712/96

102.712
BDE
LAEKEN

Deux hommes et une
femmes dans une FORD
SIERRA rouge plaque
Roumaine
HEYLENS Serge
VOETEN Frédéric
(27/11/67)
(01/02/77)
BACHRAOUI Hassan
(01/11/77)

Pasteur Joseph DOUCE
BALLAND Maurice
BONDAR Guy
Jean-Michel
Michel (20 ans)
KORTE Andréas (27
ans)
Groupe NAMBLA
CHAUVIERE Henry
(35 ans)
DE LEEUW Bernd (30
ans)

GOSSELIN Cyril et
Stéphanie
Philippe (16 ans)

MEIER Beat
BRONGERSMA
CARPENTIER Philippe
(dcd)
PAUWELSLEI
Alan
VANDERGUCHT
Marc
VAN MEERBEEK
Bernard
VANDENBOSSCHE
Marc
ELSEN Marc

AR.37.05.100047/97

100.047
22/01/97

OTTO Michael
POJKART
GILTAIRE Michel
(28/10/48)

100.679
BDE
GANS

WOUTERS Jean
(06/08/44)
SUTER Jacques

37.00.100374/91
186/96 JI
CALEWAERT

FLORENCE
FREDERIC I et II
EMMANUELLE
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ALLEMAGNE
ROSENHEIM
Locotion enfants pour
activités SM pouvant aller
jusqu’à la mort de l’enfant
Tentative enlèvement à la
sortie de l’école

HEYLENS contacte 0800
Remet des copies de pub
pour revues pédos
Il s’accuse lui-même de
faits de 1989
Il dénonce des pédophiles
Assassiné en 1991
Centre du Christ Libérateur
Ancien Curé
Ancien ami de DOUCE
Complice de BALLAND
Voulait entrer comme
musicine à la Pol PARIS
Objecteur Conscience
ETATS-UNIS
Réunions pédophiles
Cuisinier CCL
Revues Pédos
Echange K7 pédo avec un
marocain
Créateur revue Pédo
LIBIDO
Ex-sénateur hollandais
Ami de DOUCE - >Exprésident CRIES
Organise des réunions
pédos
Ecossais de la CEE
Réunion pédo
Il est chef scout et abuse
des scouts
Photos et attouchements à
AQUALIBI
Posséde des listes de
pédophiles
Ex-militaire - s’occupe du
serv. doc pédo
Publie des photos pédos
Revue Pédo
Antécédents pédos
Se promène avec un soitdisant neveu
Visite la THAILANDE
Photos de nues de mineurs
K7 soit-disant érotiques au
prix de 35.000 à 167.000-

SYNTHESE AA’AA
1032

179/96 JI
VANDERMEERSC
H
T1364/96
65/96 JI BLOCH à
GENT
86/96 JI LANGLOIS

POLBRU
NOTE

PJ GENT
FAX
Comité P
FAX

DMK VERLAG
(Tchec.)
MAIGRE Alain

Dem
Listinf téléphonique saisi
lors d’une perqui

DE BELAIR Danny
(tél 075/27.61.85)
VERSWYVER John
SPAHI Rachida dite
RACHEL
ZITOU (américain)
MATHOT
HOUGARDY Jules

OBELIX

LETTRE
ANO

JADOUL Véronique
THIEL Evelyne

NA.37J.13.100012

100.012
15/01/97
UPC
JAMBES

JACOBS Jean
(31/01/47)
GODIN Josette
(22/01/47)

Enfants du hôme LES
PETITES MAISONS
FAMILIALES de
ASSESSE

RAPPORT
Capt
WAUTELE
T
RAPPORT
GD
Aéroport

DE SMET Joseph
(04/08/29-29/03/94)

DE SMET Veerle
(07/10/62)

GRYSPEIRT Johan
(04/01/48)
MOONS
Dct HERENT
Dct CASTERMAN

MAECKELBERGH
Sarah (07/05/82)
MAECKELBERGH
Bavo (09/12/83)
GUMY Deborah
(22/07/84)
ROSSIGNOL Valérie
(09/08/96)
GUMY Thiérry
(05/07/82)

161/93 JI
CALEWAERT
BR.37.93.100780/93
BR.37.93.101037/93
BR.37.93.131887/96
BR.37.93.130262/97
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Impliqué dans distribution
K7 pornos
Montre de l’intérêt pour les
enfants
Fréquente LA CHAMADE
Y a rencontré NIHOUL
Filiére de KNOKKE
Fréquente resto ATLAS à
WATERLOO où il
rencontre ZICOT
Depuis 25 semaines
Tuent des adolescents
Viols collectifs auxquels
participent une série de
journalistes cités
Livres et K7 pornos
circulent dans le hôme
Des enfants partent la nuit
dans véh parfois étrangers
Niveau de vie de JACOBS
semble élevé
Depuis l’arrivée de
JACOBS-GODIN les
enfants sont perturbés au
niveau sexuel
DE SMET Joseph s’est
suicidé aprés que sa fille
VEERLE ait avoué avoir
été abusée entre 1976-78
Contexte familial et autre
Pas de limite à sa
perversion
S’habille en lingerie
féminine et fait photos
Il aurait tenu un bordel avec
enfants
Sexe oral avec bébé
Il organise des partouzes
dans lesquelles il a livré
DEBORAH
Le père de GRYSPEIRT
serait haut placé dans le
Loge du Grand Orient
IL a été arrêté trois fois et a
été libéré à chaque fois par
la Chambre des Mises en
Accusation
Il est un ami personnel de
MOONS qui siège à la
Chambre des Mises
Le docteur CASTERMAN

SYNTHESE AA’AA
1033

BR.31.37.000665/96
68/96 JI VAN
AELST

T 1576/96 PR
BOURLET

DOSSIER

NOTE
DUMONT Michel
ANT NEUF (30/09/61)
103

PV

MAFFEI Florian
(15/05/88)

AUTEUR

XXXF
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VICTIME

connaît la vérité mais a peur
de parler
Ce médecin particperait
comme médecin à des
partouzes et orgies SM
Il serait aussi suspect dans
une mort suspecte
En 1980 GRYSPEIRT tue
accidentellement sa femme
en SUISSE
1989-92 en FRANCE
Contexte familial après
séparation
Sévices corporels infligés
par le père

PERIODE

SYNTHESE AA’AA
1034
AAAAD
CLO
Réf PV
01 100.242
(109/96)

N° Théme
07/01 LIESE
1997

Résumé
SYNTHSE DOSSIER INITIAL
Notice GE.30.18.182411/85 RO pour MEURTRE-ASSASSINAT
Suspect : DELLAERT Emile (11/05/40) = le père
Victime : DELLAERT Carine (01/04/66) = CLO = FLO
Disparue le 30/08/82
Quitte domicile sans argent-sans papiers-sans vêtements de rechange
Son père signale la disparition le 06/09/82
Il remet une photo d’identité de CARINE
A cette époque DELLAERT Emile a quitté sa femme BOVYN Noella (25/09/39)
pour cohabiter avec SANDRY Jeannine
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION BOVYN le 10/10/82
DELLAERT Emile devait prendre des meubles et la chambre de CARINE le
11/10/82
Elle pense que son mari sait où se trouve CARINE
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Emile le 16/11/82
Il est allé chercher les meubles et vêtements de CARINE car sa mère s’en
désintéresse
Pourquoi - quelles étaient les relations entre CARINE et chacun de ses parents que sait-BOVYN des moeurs de CARINE et EMILE
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION BOVYN le 20/12/82
Son mari est trop confiant - il sait où se trouve CARINE
------------------------------------------------------------------------------------------------REMISE PHOTOS le 24/06/83
EMILE remet 04 photos récentes de CARINE : 08 mois après la disparition
------------------------------------------------------------------------------------------------ENQUETE VOISINAGE en 12/83
EMILE a donné les vêtements de CARINE à sa concubine
La soeur aînée de CARINE (GWENDOLINE) a été abusée sexuellement par
EMILE
EMILE aime les très jeunes filles
Il est très autoritaire avec ses enfants
On aurait entendu CARINE crier comme si elle était punie après la date de
disparition
EMILE a voulu caresser les cuisses d’une amie de classe de CARINE (VAN
ZWIJNVOORDE An)
CARINE et son père se promenaient comme des amoureux (Chef scout)
Ils entretenaient une relation spéciale
BOVYN a dit à une amie (MARTENS Astrid) qu’elle pense que EMILE a tué ou
fait tuer CARINE
CARINE craignait de rester seule avec son père car il procède à des
attouchement sur elle (EGGERMOND Christelle)
EMILE a essayé d’approcher EGGERMOND
EMILE a été licencié de l’hôpital BIJLOKE de GENT pour faits de moeurs
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Gwendoline le 14/03/84
A 12 ans elle devait pratiquer des fellations à son père
EMILE soignait mieux CARINE que les autres
Avant sa disparition le 30/08/82 CARINE est allé chercher des médicaments
pour elle et les lui a donné à 11.30-11.45
Lorsque Gwendoline se réveille à 15.15 il n’y a plus personne à la maison
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EMILE passe à la maison vers 22.00
Le 31/08/82 EMILE passe prendre quelques outils - il est présent vers 14.00
Couteau de cuisine aussi ?
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION BOVYN le 14/03/84
EMILE ne s’occupait que de CARINE
Il allait la chercher à l’école et l’empêchait d’avoir une liaison avec un garçon
Il n’a jamais rechercher CARINE
15 jours après la disparition elle a retrouvé dans l’armoire de CARINE une
blouse qu’elle portait le jour de sa disparition - elle était lavée et pliée
Lavée mais pas avec sa poudre à elle (selon l’odeur)
CARINE n’a jamais parlé de fugue - elle aimait l’école
EMILE a amené toutes les affaires personnelles de CARINE et ses meubles
Plus tard il a ramené la garde-robes remplie de vêtements de grossesse
A quelle époque - saisie des vêtements ? - que sont-ils devenus - attitude de la
mère - pourquoi ne pas avoir signalé cela à la Gd
BOVYN n’a pas l’air de se poser beaucoup de questions
------------------------------------------------------------------------------------------------FOUILLES MAISON CAMPAGNE DELLAERT Emile le 15/03/84
Découverte de cheveux mais pas à CARINE
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Jean-Pierre (frère) le 01/04/84
Le 30/08/82 EMILE l’autorise à aller jouer dehors et lui donne 25-bef ce qui est
contraire à ses habitudes
EMILE lui donne encore 100-bef quand il demande à aller à la piscine vers 13.00
CARINE ne semble pas être là
Quelques jours plus tard il remarque une bêche et une couverture rouge dans le
garage
------------------------------------------------------------------------------------------------LETTRE DE DELLAERT Emile à la Gd le 13/06/84
Entretien entre lui et sa compagne et un voyant
CARINE est en dehors de GENT mais en BELGIQUE
Il existerait un journal intime et un bébé
Le voyant ne se souvient pas de la visite de DELLAERT
Peut-être pour essayer de savoir si l’enquête va dans cette voie
------------------------------------------------------------------------------------------------DECOUVERTE DU CORPS le 24/09/85
Dans une fosse sceptique quai Kuhlman 02 à GENT lors de travaux
Bâtiment à l’abandon depuis 1981 - ancien café NEPTUNE fréquenté par
bateliers
------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIERES CONSTATATIONS
Collier de perles - double chaînette avec coeur doré autour cheville droite
Culotte beige - soutien en dentelle - fragment de LAMINARIA (pour dilater
utérus et faciliter sortie bébé)
LAMINARIA = technique très douloureuse - aussi utilisé pour avortement
Morceau de linge noir ou bleu foncé - boucle d’oreille noire
Couteau de cuisine (reconnu plus tard par BOVYN)
Mâchoire de lapin - ossements crâniens d’animaux - ossements humains (tarse
ou carpe)
Ossements humains appartenant à CARINE ou non ?
Bouteille brune de médicaments
deux fragments ulnaires
Sac en plastic avec mention BLANC DE BOEUF
5 vertèbres cervicales - 04 lombaires
Un calcanéum - un fragment de talon - 05 côtes
Ossements de mains et pieds
Ossements animaux dont deux vertèbres brisées
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1036
Pièces de monnaie
deux lames de rasoir GILETTE
Une épingle à cheveux
Sic boutons
Papier avec mention RAM KRAME - br KRA
une cuillère à café ROSTFREI MGA (provenant de la maison de campagne de
DELLAERT)
une bague avec pierre bleu-rouge
Sweat gris-bleu taché de rouge sur l’avant
double fil électrique plat autour des chevilles et du cou
Attaché de la même façon que Christine VAN HEES
Description corps
Pull attaché autour du corps avec corde plastifiée
Soutien-gorge couleur peau taille 90 bonnet C dont un avec gaze rectangulaire
comme pour absorber liquide des seins d’une femme enceinte
Petit collier de perles blanches
Jambes liées avec corde plastifiée et rabattues sur postérieur
Porte un slip
Chevilles liées
Crâne - cheveux et mâchoire détachés du corps
Cheveux longs (20 cm) et ondulés
------------------------------------------------------------------------------------------------PERQUI CHEZ DELLAERT Emile le 01/10/85
Nég
------------------------------------------------------------------------------------------------ENQUETE VOISINAGE quai Kulhman
Dernier locataire (PIRAUX Jacques) - La photo de EMILE lui dit quelque chose
Il a quitté les lieux le 28/06/81 (officiellement 22/10/81)
Ancienne tenancière (HUMBLE Margaretha) croit reconnaître EMILE
HUMBLE ne connaît pas le couteau trouvé dans la fosse - BOVYN l’identifie
LANCKRIET Gilbert (voisin de la famille DELLAERT) dit avoir entendu
souvent CARINE crier « NIET DOEN » pendant la journée quand la mère était
absente
------------------------------------------------------------------------------------------------ARRESTATION DELLAERT Emile le 01/10/85 - AUDITION
Il ne se souvient de rien et nie tout
Il sait que CARINE ne prenait pas la pilule
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Jean-Pierre
Il confirme l’épisode des jeux à l’extérieur et de la piscine
En sortant il a vu EMILE qui chargeait l’HONDA de sa soeur GWENDOLINE
Sur la banquette arrière il y avait une couverture rouge sous laquelle semblait se
trouver quelque chose
Plus tard il verra la couverture et une bêche dans le garage
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Emile le 02/10/85 par JI
Avocat = Mtre VAN EECKOUDT
Pas d’explication pour la déclaration tardive de disparition
CARINE ne portait pas de bijoux
Il est normal qu’un père entretienne des relations avec ses filles
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Gwendoline
Le 30/08/82 son père a quitté la maison avec deux bêches et une pelle
Elle reconnaît la cuillère à café - la chaîne de cou et la bague de CARINE
------------------------------------------------------------------------------------------------CROUX Dirk ex-mari de SANDRY Jeanine a quitté sa femme à cause de ses
tendances sado-maso
DE RIJKE Gustave a eu une relation sexuelles avec EMILE
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02

100.243
(109/96)

13/01 LIESENB

03

100.244
(109/96)

13/01 LIESENB

04

100.246
(109/96)
150.696
150.699
150.700
150.701
150.702
150.703
150.704
150.705
151.157
151.158
151.159
151.160
151.161
151.162
151.163
151.164

15/01 LIESENB

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

12/03
20/03
23/03
08/04
08/04
08/04
08/04
09/04
11/04
15/04
15/04
17/04
17/04
22/04
22/04
22/04

LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB

La serveuse du BARACUDA quai Kuhlman 1 pense reconnaître EMILE comme
client
Liste des différents emplois de EMILE
Vie familiale :
04/06/65 : Première séparation
16/10/69 : il va 03 semaines aux PAYS-BAS avec MONBAILLEU Brigitte
(mineure)
retour dans sa famille entre 1969 et 77
07/02/77 : attentat à la pudeur sur CARINE (12ans)
25/10/77 : EMILE entre en psychiatrie
09/12/77 : EMILE est trouvé inconscient avec une bouteille de médicament vide
Lettre anonyme signale que EMILE a tué sa fille avec un couteau à pommes de
terre le jour même de sa disparition car elle menaçait de dévoiler publiquement
qu’ils couchaient ensemble
La lettre dit aussi qu’il a jeté le corps dans une fosse après lui avoir mit un
pantalon d’homme et l’avoir ligoté
L’auteur aurait vu CARINE et son père s’embrasser
EMILE accuse DE POORTER Théophile car c’est la seule personne à qui il a
raconté quelque chose en prison
Le 27/12/85 DELLAERT Emile est libéré
Le 20/08/90SANDRY Jeanine dépose plainte contre EMILE pour VIOL avec
drogue
INFORMATION
Il existe un autre dossier à charge de DELLAERT Emile pour ATTENTAT A
LA PUDEUR sur sa belle-fille CROUX Linda (31/08/79)
Dossier GE.37.41.104722/88
LINDA subissait des abus journalier de son beau-père
INFORMATION
Dossier à charge de DELLAERT Emile pour VIOL sur sa seconde épouse
SANDRIE Jeanine
Dossier GE.37.41.103488/90
Le 20/08/90 elle dépose plainte pour avoir été violée en 02/90 par EMILE
Elle a été droguée avec des Rohypnol et a été violée
Elle s’est retrouvée nue sur un lit avec les pieds et mains liées
DEMANDE APOSTILLE
Pour DF de DELLAERT Emile et de BOVYN Noella
CONTROLE ADRESSES DELLAERT Emile et DE POORTER Théophile
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT DELLAERT Emile
FAX de X1 du 18/03/97
RESUME SOUS-FARDE FAMILLE 2377/77 SCH
SITUATION CLIMATOLOGIQUE le 30/08/82
DEMANDE de RECHERCHES sur la JEUNESSE DE Carine DELLAERT
FAX de X1 du 18/03/97
INFORMATION sur AUDITION X1 transmises à NEUFCHATEAU
DEMANDE DOSSIER OCMW pour DELLAERT Emile
DEMANDE EXAMEN DNA
DEMANDE de REAUDITION de TEMOINS
LIVRE JOURNAL de DELLAERT Carine
INFORMATION : livre LEVENSLANG de X1
FAX de X1 du 18/03/97
FAX de X1 du 18/04/97
FAX de X1 du 21/04/97

AAAAF
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1038
BBBBD
VERO
Réf PV
150.073
21/1/97
LIESENB

N°
01

150.074
21/01/97
LIESENB

02

Théme
Résumé
VERO INITIAL BR.21.66.150073/97
FAUX EN ECRITURE PRIVEE
Suite audition X1 du 25/10/96 PV 117.986/96 doss 109/96 JI LANGLOIS
Victime DUBRULLE Véronique (16/02/66)
Selon le témoin elle a été victime d’un fête sado-maso
Elle a été violée et tuée en 1983
Il est possible que l’ensemble de la fête ait été filmé (snuff-movie)
Décés officiel = 04/09/83 de mort naturel
C3 délivré par docteurs DE SCHRIJVER L. et DE WAELE L. de l’höpital St-Vincent
de GENT
Le corps est enterré au cimetière de DRONGEN parc 3 tombe 915
VERO IDENTIFICATION MEDECINS et DEVOIRS DEMANDES
DE SCHRIJVER Luc (20/11/46)
DE WAELE Luc (31/07/45)
Demande de perquisition au service DECES de GENT
Demande de perquisition à l’hôpital St-Vincent pour saisie du dossier médical

BBBBF
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EEEED
DIVERS
DIVERS

N°
01

Réf
T 1576/96 PR
BOURLET

02

BR.45.66.150610/97

03

BR.37.64.114905/95
PV 151.243/97

04

BR.37.98.840/97
PV 150.730/97

05

BR.37.98.840/95
PV 151.326/97

06

BR.00.66.150916/97
PV 150.916/97
PV 150.917/97
PV 100.272/97
PV 100.279/97

07

NR.37
PV 150.123/97 (DPJ)

08

37BR50/96
T1230/96
PR BOURLET
PV 150.944

Personnes
DUMONT Michel
DUMONT Paul
DESTERCKE M-T
BINARD Liliane
MAFFEI Florian
LEBICHOT Marg.
T4
NIHOUL Michel
JAUGNAUX épouse
PINON
VERNAEL Jean-Luc
SCHOOFS Monique
CLEMENT Jeannine
DANDOY Jeanne
HEINE Martine
PASQUIER Roger
BENOIT Jean-Philippe
VAN DAELE Georges
BELLENS Alain
BELLENS Géraldine
HANSSENS Michel
RODEL René

RODEL René

NOEL Roger
LAUWERS Christiane
ALTERNATIVE
LIBERTAIRE ASBL
JEHU Bernard
Baronne
DUTROUX
NIHOUL Michel
WALCH Francis
KINSBERGER Magali

Résumé
MAFFEI Florian a fait l’objet de sévices de la part de son
père entre 1989-92
Dossier français
Lien avec Fédération Alexis Danan pour le Protection de
l’Enfance
Une dame non-identifiée a participé à des partouzes à
FAULX-LES-TOMBES
Elle y a rencontré la nommée JAUGNAUX épouse PINON
Les soirées étaient organisées par NIHOUL qui y amenait
des enfants
Elle a voulu dénoncer les faits et a été mise à la porte
Elle n’ose plus sortir même pour ses courses qui sont faites
par une voisine nommée CLEMENT
Actuellement : impossible de remonter au témoin

VANDAELE, l’auteur des faits, est décédé le 25/01/97

Audition de VANDERMIEGE Eric (15/12/65)
Ancien livreur de RODEL qui confirme que RODEL
fréquentait le DOLO et avait dans ses clients une école à
UCCLE où des faits de pédophilie ont été dénoncés
Il précise que RODEL exploite une agence de voyages
spécialisée sur la THAILANDE
Audition de VANDERMIEGE Fabienne (03/03/67)
Elle confirme que RODEL exploite une agence de voyage
spécialisée sur la THAILANDE
Info de Hans DE RIDDER du LAATSTE NIEUWS
Un de ses journalistes a découvert dans les caves d’un ancien
cloître à OVERIJSE-LA HULPE une chaise de gynécologie
et des instruments du même type
Après contrôle il appert qu’il s’agit d’une ancienne école de
sages femmes et tout semble normal après analyse
Interception à la poste de IXELLES d’une lettre relative à la
pédophilie (cassettes avec mises à mort et/ou viols)
On parle d’une Baronne et de DUTROUX

Audition de WALCH
Il connaît bien TOMBEUR Henri qui fréquentait DOLO et
RADIO ACTIVITE
TOMBEUR est accusé d’être un pédophile ce qui l’étonne
Il ne sait pas si NIHOUL et TOMBEUR se connaissent
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1040
09

T907/96
PV 150.894

10

T1230/96
PR BOURLET
PV 150.528/97
31/97 JI PIGNOLET
Note du 09/04/97

11

12

13
14

T1563/96
PR BOURLET
PV 151.242/97
255/96 JI HANIN
Note du 20/03/97
T1537/96
PR BOURLET
BR.40.66.101319/97
PV 103.204/97

SIK L.
SPRIMONT Jacques
BOAS Roger
HOCEDEZ Antoine
BARA Dolores

Jonction lettres de SIK

de MENTEN de HORNE
Hugues
DEROCHETTE Patrick
THOMAS Jeanne-Marie
GHEYSSENS Magda
ISTASSE Joseph

Lien entre les deux
Transport d’un véhicule vers garage PALERMO

SANTIS Patrick
SA ANCIENNE
OLYMPE
de SELLIERS de
MORANVILLE Charles
et Marie
BASTOGNE Jacques

En faisant des travaux rue de Neufchâtel 62 à St-GILLES le
témoin y a constaté la présence, en, sous-sol, d’un bunker
quasiment terminé (en 01/96)
Un tunnel est dissimulé derrière un des murs
Il a surpris une conversation où une dame a dit « les enfants
seront bien ici »

Tentative d’enlèvement de ELLEBOUDT le 25/02/97 à
18.45 avenue Houba de Strooper
Auteur en voiture qui l’a saisi à l’arrêt du bus en disant « si
tu ne viens pas je vais te tuer petite salope »
Le bus arrive et elle s’enfuit
MORT SUSPECTE de SACRE Laurent (17/12/76)

15

BR.40.65.100656/97

ELLEBOUDT Sophie

16

BR.32.64.102469/97
PV 102.484/97
BR.37.98.8864/96
PV 150.238/97
PV 150.262/97

SACRE Laurent

17

18
19

BR.37.98.389/97
PV 150.010/97
12/97 JI GOBLET

20

BR.41.66.150438/97

21

FAX AMB BELG en
ITALIE

22

FAX GPP BRUGGE

23

FAX SGAP

Enlèvements rue du Marais (années 60) = pas de traces
Séquestration des jeunes femmes
Jeune femme obligée à commettre des vols au BODEGA
Photos de mineurs nus

BARREA Anne-Marie
(23/07/69)

En se rendant à son travail elle a été abordée par un homme
circulant en MERCEDES break grise
Il lui a proposé de la déposer au travail
Une fois dans la voiture il lui a fait lire des revues pornos et
a tenté de lui faire des attouchements et elle a refusé
Réalisation d’un portrait-robot
Photos - Photos labos

FORGEOT Michel
MI-DO SPRL
Chauffeurs taxis BZT-871
ENH-245, GBS-437 et
NFB-694
LUCCHI Angelo

Plainte de FORGEOT pour calomnie et diffamation en
temps que responsable MI-DO SPRL qui exploitait APV
Outrage des chauffeurs de taxis durant la surveillance

TITZE Carola
KERKOW Kim
KRAUS Ramona
DIESTERWEG Rolf
LECLERCQ Jacqueline
(10/09/63)
LECLERCQ Véronique
(30/08/64)
HOUBEN Yvette
(13/03/63)
VAN LAER Véra
(13/05/66)

Il a dénoncé le vol de sa FERRARI 348 TS
Il est décédé en 1995
Propriétaire actuel FONDIARIA ASSICURAZIONI SA
recherche d’un véhicule BMW 850 GSI immatriculé WWES66

Disparue à MONS le 22/12/96 ( photo)
Disparue à CHARLEROI le 12/01/97 (photo)
Disparue à MAASEIK le 04/11/96
Disparue à ANTWERPEN le 05/07/96 (photo)
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WOUTERS Bernadette
(28/11/61)
DEPRE Joelle (02/10/61)
WATERSCHOOT Nath.
BOTTE MF
24

FAX Dist MONS

25
DV

10.073 PJ BXL
BR.40.61.100498/97

26
DV

Lettre

MEYERS Ludovic
(30/10/81)
MEUNIER Jean-Roch
(05/02/75)
TRENTIN Stéphanie
VAN JACOBI Ilse

27
DV

10.230 PJ BXL
BR.37.00.10.754/96

HOUBA Myriam
Patricia

28
DV

150.123 GD PJ BXL

NOEL Roger
LAUWERS Christiane

29
DV

Lettre
T1966/96 - PR
PAVANELLO

THIEBAULT
Baron HUGUES ...
GHEURY Michel

30
DV

100.350
BSR WAVRE
42N97 Aud Mil
108.789 Bde BXL
BR.45.64.108879/97

TASSIGNY Bernard

31
DV
32
DV

33
DV

31.795 PJ BXL
209 PJ BXL
21.337 PJ BXL
21.340 PJ BXL
23.209 PJ BXL
23.210 PJ BXL
23.211 PJ BXL
BR.37.11.211/97
BR.31.11.767/96
328/96 JI
VDMEERSCH
108/96 POLBRU
177/96 JI
DEBOYSER
T1066/96

DE GOURCY
SERAINCHAMPS
Stéphanie (02/04/65)
LEONARD Yvan
BAELE Michel
JDC STUDIO (France)
COLOR CLIMAX (Dan)

PONZI Jacques
ANDRE Viviane
VANDENDAELE
Véronique

Disparue à LEUVEN le 21/12/96 (photo)
Disparue à LEUVEN le 05/01/97 (photo)
Portraits-robots des agresseurs
Portrait-robot agresseur de THUIN
Tentative d’enlèvement le 17/02/97 vers 10.15 à MANAGE
Audition suite BCS 065.050/97 suite disparition du 27/02 au
04/03/97
Il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour lui
Concerne une maison avec une cave pour cacher des enfants
VAN JACOBI réside à MUNICH
Peut-être un lien avec affaire traitée par VAN GANSBERG
Institutrice de PATRICIA à MATTER DEI à Woluwe-StPierre
PATRICIA enseignante plus tard à MATTER DEI
PATRICIA a été abusée par son père vers ses 07 ans
Son père l’a amenée dans la maison d’un médecin où elle
devait se prostituer seul ou en groupe
Il y avait d’autre enfants
Egalement sévices corporels
Un psy pour expliquer aux enfants que cela est normal
Un médecin pour réparer les blessures
PATRICIA encore agressée en 12/96 et 01/97
Elle a parlé à DEBECKER Jacqeline (SOS INCESTE
ANTW)
Lettre relative à la pédophilie et à DUTROUX arrivée à la
poste de IXELLES
Intervention Sureté de l’Etat sur boite postale de NOEL
HUGUES a essayé de tripoter les enfants de THIEBAULT
HUGUES était alors chez GHEURY
GHEURY a été accusé par sa femme de faire des
attouchements sur ses propres enfants
Le fils de THIEBAULT (04 ans) a dit que GHEURY l’a
embrassé sur la bouche
Militaire de carrière qui a des pulsions pédophiles
Ne serait jamais pasé à l’acte
Uniquement voyeur
Vicctime d’une tentative d’enlèvement en 84
Auteur circulant en R4 blanche
Examen de K7 pédophiles trouvées chez LEONARDBAELE
Photos couleurs et noir/blanc jointes

Situation familiale et prof de PONZI
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34
DV
35
DV

36
DV

37
DV

38
DV

PR PAVANELLO
T1850/96
PR BOURLET
100.395/97
Bde BASTOGNE
NE.45.04.100395/97
T1705/96 BOURLET
100.293
Pol SOIGNIES
MO.45.20.100246/97
T1827/96 BOURLET
2.271
Pol WOL-St-Lambert
BR.37.50.2271/97
T1745/96 BOURLET

DRUGMAND Fernand
PORFIRIO Frédéric

BOULET Bernadette
D’HAESE Jean-Pierre
DUPONT Christopher
20/02/85)
DUPONT Clovis
(06/01/87)
Lettre
PYCK K.
T 1536/96 et T703/96 1) BOUCQ Claude
1) C.1340/84
DESSILLY Nicole
PR BONDEWEL à
DISPA Christel
VEURNE
4) LAGA

39
DV

Lettre anonyme
T1704/96
PAVANELLO

40
DV

Lettre
GRAINDORGE
T 378/96 BOURLET
T 639/96
PR PAVANELLO
103466 Bde BXL
26/90 JI LACROIX

41
DV
42
DV

NIKS Christianne
MATERNE
KOSSIN Walther

43
DV

Fax - Bde NAMUR

44
DV

T1206/96
PR PAVANELLO

STIEVENART Gérard
VERHAEGHE Gerda
VANDERMAELEN Jean
Pierre
VAN LAARHOVEN
Gérard
SAEYS Etienne

Demande d’identification de dossiers dans lequels des tests
ADN ont été effectués
Résultats partiels pour NIVELLEs-MARCHE-CHARLEROI
Agissement d’un véhicule suspect à VAUX/SURE
MERCEDES FR-DT-258 (All)

Agissements suspect d’une MERCEDES blanche qui suivait
des enfanst à SOIGNIES

BOULET se prostitue et propose aux clients la particpations
de ses enfants aux ébats
Les enfants peuvent voir les ébats de leur mère
Elle les autorisent à voir des films pornos hard

Prof en psy pour enfants
1) Meurtre à KOKSIJDE en 87 après tortures et imposition
d’un signe satanique sur la victime
2) Jeune-femme abusée de 13 à 17 ans par concierge de
l’école REGINA CAELIS à DILBEEK
Faits commis dans sa maison à 100m de l’école le matin
avant les cours
Parfois un autre homme (métis)
Parfois dans une fermette ( 05 hommes présents)
ABUS RITUELS et SADIQUES
Autres victimes
3) Une femme agée de 46 ans a été victime entre 05 et 15
ans d’abus sexuels et rituels commis à OOSTENDE dans la
salle d’un casino et à la caserne de KLEINE BROGEL
4) Un ùmembre PJ ANTW (LAGA) est corrompu et apporte
des fausses preuves pour innocenter des pédophiles (affaire
du notaire X)
L’ancien patron de l’AQUARIUM organise des groupes de
jeunes pour vols dans voitures et cambriolages

CALLEBAUT Jean-Luc

Sa famille veut le colloquer sans motif

BAIARDO Calogero
ODAERT Etienne

Son voisin lui a dit que ODAERT fréquente la place
Fontainas et qu’il l’a déjà vu avec deux enfants
ODAERT ressemble à un portrait-robot des auteurs du
Brabant-Wallon
Elle a été la maitresse de FERET
Elle e travaillé au DOLO où elle a connu FORGEOT et
NIHOUL

FERET Daniel
HERMANN Véronique
FORGEOT Michel
NIHOUL Jean-Michel

Demande de dossiers à charge de diverses personnes faite
par FRAIKIN
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45
DV

T1983/96 BOURLET

46
DV

47
DV

BIALKOVA Elena
GUEBEN Armand (dcd)
MARSTBOOM Léon

BR.37.90.102462/95

48
DV
49
DV

T 703/96 BOURLET

50
DV

Note MORIAME
NI.37.26.102638/96
NI.43.95.2105/96

51
DV

52
DV
53
DV

54
DV

HENRI Bernadette
HENRI Christine

Note du 08/04/97
21/97 JI PIGNOLET
Fiche Neufchâteau
DE/545
100.221 bde
FRASNES/ANVAIN
G
Fiche Neufchâteau
DE/87
Fax IP MADRID

MARCOUX Chantal
MARCOUX Véronique
MARCOUX Thierry
ART Michel
LAFONTAINE Anne
MARCOUX Gustave
Café LAMBADA
DE MULDER Karin
MULDER Wilhelmus
CELESTINIAN
CHURCH OF CHRIST
Secte OGBONY
JANSSENS Alain
TURPIN Marie-Claude
BELKEBIR Astrid
BELBEKIR Eugénie
DE STROOPER
Alexandre
GINGNESSE Vincent
SOUARI Fatima
DE BORMAN
Béatrice

ZAMPARUTTI Claude
DECROO Herman

LAUWENS Jeannine
LEBRUN Ghislain

Réponse TOURNAI
HENRI Christine disparue depuis octobre 95
Elle n’a plus donné signe de vie
Elle avait déjà fugué
Depuis qu’elle est majeure elle n’est plus considérée comme
disparue
Une personne arrêtée à LONDRES a avoué avoir tué cette
femme en 06/92 (faux)
Elle a reçu les confidences de son mari (GUEBEN)
Brabant Wallon : il a participé à un raid sur un DELHAIZE
Il parle de MAROUN
Des armes ayant servis seraient enterrées dans son jardin
Il a parlé d’un meurtre le long d’un autoroute (MENDEZ
???)
Pédophilie : Son mari était au courant d’un trafic d’organes
et d’enfants vers l’ARABIE
Un Gd de BRAINE L’ALLEUD aurait volé des K7
pédophiles lors d’une perqui (91-92)
COOLS : le meurtre d’un militaire a été maquillé en suicide
(Gén LEFEVRE)
Divers : Son mari a été tué par une injection en 94 à l’ULB
Meurtre lié à une vente d’armes vers le LIBAN
Elle aurait été call-girl
GUEBEN aurait fabriqué des armes sophistiquées
Notaire de BERCHEM sympathisant avec FN
Jugement du TP BXL du 14/11/96
VIOL - ATTENTAT AUX MOEURS - ATTENTAT
PUDEUR
délais de prescription

Des K7 pornos sont présentées au café LAMBADA

La secte pratique des meurtres rituels d’enfants
Informations venant d’ITALIE
JANSSENS aurait abusé de BELBEKIR Eugénie
Info semble fausse

DE BORMAN a une maison de campagne où il organise des
partouzes
GINGNESSE dit qu’il s’y passe des choses comme chez
DUTROUX
Il veut sortir du milieu qu’il dit être trop dur pour lui
La maison serait près de KEERBERGEN
Comparaison de photos avec phototèque de Scotland Yard
Véhicule suspect vu à DERGNEAU et AMOUGIES
MERCEDES blanche : AKS-???
DECROO = AKS-175
SONODI SA = AKS-376 (volée le 19/12/96)
STERKENS PVBA = AKS-922 (volée en 11/96)
LAUWENS (mère de DUTROUX) possèdait une propriété
en ESPAGNE : Edifio Rimbo 4/C Paveo Villelia 18690 AL
MUNELAR GRENADA
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55
DV

Fiche Neufchâteau
DE/541
VE.37.16.101099/96

56
DV

2646/96 Pol VISE
LI.45.46.2646/96

57
DV

2560/96 Pol VISE
LI.37.46.2560/96
LI.37.46.2561/96
2561/96
2564/96

58
DV

620/96 Pol VISE
LI.45.38.1909/96
LI.37.38.1907/96
LI.37.77.100221/96
LI.43.38.1906/96

59
DV

1711/96 Pol VISE
LI.37.46.1711/96

60
DV

2178/96 Pol VISE
LI.46.37.2178/96
LI.46.37.2179/96
LI.46.37.2180/96

adresse exacte :
Bâtiment RUMBO 4-C del Paseo de Velilla de Almunecar GRENADE
Achetée par le compagnone de LAUWENS (LEBRUN) le
23/07/80
Ils sont les seuls a y aller
STINGLHAMBER
STINGH. a été abusé sexuellement par DESPRET lorsqu’il
Xavier
était enfant (12-13 ans)
DESPRET Paul
DESPRET = ami de la famille
BRONGERSMA Edouard Hollandais BRONGERSMA et français = amis de
Chirurgien français de
DESPRET
DIJON
DESPRET montrait K7 porno, photographiait et masturbait
STINGH.
LAMBOTTE Chantal
Agissements suspects en 11/95 à VISE
LEBEAU Yvonne
DUTROUX reconnu
DUTROUX Marc
Camionnette blanche bloque sa voiture
SWENNEN José
SWENNEN = pédophile notoire dans la région
CATALDO Giuseppe
ALEXANDRE (09 ans) a été violée par CATALDO
SWENNEN José
CATALDO a montré son sexe à HAILLEZ
LOVINFOSSE Ivan
ALEXANDRE et HAILLEZ ont été violées par CATALDO,
BODSON Sylviane
SWENNEN et LOVINFOSSE
ALEXANDRE Sandra
CATALDO et LOVINFOSSE sont violents
HAILLEZ Marie-Eve
Faits commisà plusieurs reprises durant plusieurs années
CORVERS Alice
SWENNEN José
SPITS frappe MILAZZO qui accuse son ami SWENNEN
SPITS Jean-Marie
d’avoir violé sa fille.
NIJS Jennifer
SWENNEN s’est masturbé devant Jennifer en lui donnant sa
NIJS Julien
douche (3 ½ ans) en 1993
MILAZZO Maria
Il s’est masturbé devant JULIEN après lui avoir fait enlever
WAERZEGGERS Cindy sa culotte (7 ans) en 1994
DOLHAIN Johnny
SWENNEN a violé Jennifer avec son doigt le 30/09/95 (5
DOLHAIN Jean-Pierre
ans)
LAVAL Christelle
SWENNEN a violé MILAZZO en 1983 (15 ans)
GREGOIRE Jocelyne
SWENNEN a montré des films pornos à des enfants de 10
BORGUET Monique
ans
WAERZEGGERS
Maurice
DUPONT Sylvianne
LAVAL Germaine
SWENNEN José
SWENNEN a les mains balladeuses envers Anne (9 ans) et
CROUGHS Guy
Sophie ((11 ans)
CROUGHS Anne
Il a demandé à ANNE d’aboyer et de faire pipi comme un
CROUGHS Sophie
chien et de ne pas porter de culotte
COPINI Tiphany
Les parents ont remarqué un comportement anormal de
SPITS Béatrice
ANNE et ont surpris les deux filles qui se masturbaient
SPITS Fabienne
ANNE se mettait même des objets dans le vagin
MEERS Josiane
SWENNEN a violé Sophie avec so doigt
NYSSEN Tyfanie
en 02/96
JACQUEMAIN MarieSWENNEN a violé Tiphany avec son doigt en 04/96
Madeleine
JACQUEMAIN François
VERSTRAETEN
Alphonsine
PARIDANS Christophe
Lors d’une discussion avec une assistante sociale
MEENS Léopold
CHRISTOPHE a dit avoir été violé plusieurs fois par
PARIDANS Francis
MEENS-DAEMEN et VANDERLINDEN mais pas
MATHIEU Jean-Claude
ensemble vers ses 12 ans
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VANDERLINDEN
Gilbert

61
DV

3461/91
LI.37.46.3461/91

62
DV

2355/96 Pol VISE
LI.37.46.2355/96

63
DV

2354/96 Pol VISE
LI.37.46.2354/96

64
DV

3154/96 Pol VISE
LI.45.46.3154/96

65
DV

66
DV
67

MEENS Léopold
VANDEVELDE Thierry
VANDEVELDE
Alexandre
THEWIS Josée-Anne
MEENS Léopold
LAVIGNE Goeffrey (81)
MACORD David (79)
GERGEKLS Boris (80)
LAVIGNE Guy
THEWISSEN Hubertine
MACORS Albert
OURY Patricia
DELHEZ Régine
MEENS Léopold
BECKERS Guillaume
(54)
BECKERS Joan (86)
GROTZ Camille
DELCOUR Fabienne (66)
DISCART Barbara (93)
DISCART Pascal
VERBRAEKEN Chantal

40.35.6304/95 Pol LA
LOUVIERE
40.25.310035/96 Bde
BELOEIL
40.05.2330/96 Pol
BINCHE
45.52.100271/96 Bde
ECAUSSINNES
40.10.919/94 Pol
ECAUSSINNES
31.728 Pol GENT
KROS Pieter
GE.37.18.31728/96
BAETENS Ilona
EVERS Lucie
HAECK Guy
HAEGEMAN Mark
1155/96 Pol LA
DELNESTRE Monique
HULPE
DE CALLATAIJ Henry
1163/96 Pol LA
HERIN Dominique

Un homme lui a payé un verre puis l’a ammené dans un
maison abandonné où il a pénétré son anus et a éjaculé Il a
reçu 300-bef
Le deuxième fait s’est déroulé dans le garage du magasin
DAEMEN. il était allé cherchér des objets popur une
brocante à l’école. Le fils du propriétaire l’a entrainé dans le
garage et l’a sodomisé. Il a aussi voulu se faire faire une
fellation mais CHRISTOPHE a refusé. Il a payé 300-bef
VANDERLINDEN qu’il connaît l’a ammené en promenade
et l’a poussé sur l’herbe. Il a essayé de la sodomiser mais en
vain. Il lui a alos demandé une fellation qu’il a refusé et ils
sont rentrés. Il a reçu 400-bef
VANDERLINDEN lui a fixé un autre rdv où il est allé. IL a
essayé en vain de la sodomiser et a fini par se masturber et
éjaculer à coté de lui. Il a reçu 500-bef. Il a été menacé pour
se taire
MEENS est allé promené avec THIERRY et l’a poussé dans
un buisson. Il lui a enlevé son pantalon, l’ui a caressé les
testicules et l’a masturbé. Il a profité du passage de
quelqu’un pour prendre la fuite
MEENS a proposé un autre rdv avec paiement - il a refusé
Les enfants se promenaient à vélo. Un homme a essayé de
les attraper en leur criant qu’il allait les branler.

Après une partie de flèchettes dans un café, MEENS a pris
JOAN sur ses genoux et a commencé à lui caressé le sexe

Un inconnu rôdait autour de la pleine de jeux où va
BARBARA. Il lui a dit que la prochaine fois il allait la
prendre
L’auteur roulait en MERCEDES noire plaque allemande
Conducetur 30 ans - dégarnis -cheveux roux clair
Celà se passe en 08/96
Autres notices pour agissement suspects du conducteur
d’une MERCEDES avec fausses plaques françaises

Il exploitait un magasin de K7 pornos où des cassettes avec
des mineurs ont été trouvées

DE CALLATAIJ serait un pédophile notoire protégé par de
hauts magistrats
HERIN Dominique aurait essayé à plusieurs reprises
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DV

69
DV

HULPE
NI.37.09.1163/96
NI.37.02.5118/95
Pol BRAINE
L’ALLEUD
TU.42.35.100280/92
Pol WESTERLOO

70
DV

BR.40.29.0741/96
Pol BEERSEL

71
DV
72
DV

TG.37.28.1707/95
Pol MAASEIK
BR.37.27.872/94
Pol Bru

73
DV

Pol HERVE
Liste des pédophiles
connus sur le territoire
de HERVE

68
DV

VE.00.34.165/96
VE.37.00.176/94
LI.37.99.723/94

HERIN Estelle (88)
LECLERCQ Anne
VOLVERT Francis

d’abuser de sa fille Estelle
Il a violé 21 mineurs masculins entre 01/89 et 07/95 avec
paiements, resto, cigarettes, transport en véhicule
Caresse et pénétrations ananles
VANDE LOO circule en LADA rouge JEY-892
VANDE LOO va chercher WIM chez VISSERS et
l’emmene pour le WE

LEDUCQ André
NUYTS Nancy
VANDE LOO Rudolf
VISSERS Erna
SCHEERS Melania
HOREMANS Gustaaf
LEDUCQ Mariska
LEDUCQ Wim
GEERAERTS Benny (84) BENNY a été aggressé par le chauffeur d’un VW grise le
GEERAERTS Lucien
15/05/96.
(46)
Il roulait à vélo et a réussi à prendre la fuite.
II y avait 04 personens dans la voiture
description
GEURTS Jan
Il possède des photos et films
DECHEF René
Garde chasse ou garde
forestier du château de
GENVAL ou LA HULPE
DELVAILLE Patrick
Marie-Jeanne

DECHEF s’occupait de mouvements de jeunes
DECHEF pratiquait des sévices corporels
Il a du pratiquer une fellation jusqu’à éjaculation dans la
cave de son immeuble (tour MARTINI)
Cela se reproduisait tous les 15 jours pendant 02 ans
DELVAILLE était attaché et battu
Il a été sodomisé avec une régle en métal
MARIE-JEANNE (rousse) a aussi été victime
Une fois un autre homme a participé

ROUFOSSE francis
DEMONCEAU Noel
FIEVEZ Robert
HUET Jacques
ROBERT Christian
ESPREMAN Claude
LESPIRE Freddy
SIMONIS Paul
VAN GEEL Jean-Marie
LIEGEOIS Marc
TRINON Joseph

74
DV

105/96 Pol COURT
ST ETIENNE
NI.37.10.1008/85
NI.37.04.2943/94

75
DV

PJ SOIGNIES

WECKMANS Jean-Marie
de la KETHULLE de
RYHOVE François
NOLF Jacqueline
CAUCHY Philippe
BOUVET Xavier
FERNANDEZ ARAUJO
Maria
BERGMANS Christian

76
DV

Faits traités par Pol
WELKENRAEDT
VE.37.63.100041/93
VE.45.63.100048/96

JUNGBLUTH Albert
DERICUM Hermann

En 94 CAUCHY a surpris de la KETHULLE qui avait la
main dans le slip de son fils (AMAND)
En 12/95 AMAND lui a dit que de la KETHULLE a dormi
avec XAVIER et qu’il a fait du yougourt dans son lit au
matin

Ecclésiastique condamné à 03 ans pour faits de pédophilie
sur plusieurs mineurs de moins de 16 ans
Découverte de livres, dias, photos d’enfants et de matériel de
photographie

Exhibitionisme
Agissements suspects
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VE.37.63.100094/96
HU.37.06.3180/96
HU.37.06.2571/96
Pol HUY

LAURENT Etienne
FERETTE Michel
MEURA Marie-Josée
DEMAZY Jennifer (82)
LEGAYE Béatrice
PETIT Isabelle (79)

Exhibitionisme
En 76 : il a amené une fille faire des courses
elle n’a pas voulu revenir avec lui
En 78 : il a été suspecté d’attentat à la pudeur
En 91 : idem
En 93 : il aurait fait peur à une personne âgée
En 94 : il se dit délégué du mouvement de défenses des
droits de l’enfant
En 96 : il est soupçonné pour l’enlèvement de JULIE et
MELISSA
En 96 : il se vantait de savoir où se trouvaient JULIE et
MELISSA
Il profite de la confiance mise en lui pour abuser des enfants
qui lui sont confiés
Il s’occupe de camps de vacances
Il aurait dit que J et M ont logé 2-3 jours chez lui
Il dit avoir été jardinier chez JI ANCIA
MARTIN aurait été vue plusieurs fois à une friture près de
son domicile
Il reçoit la visite d’une dame qui travaillerait pour
WATHELET et GOL (50-55 ans)
Il aurait une liste de personnes au fond d’un tiroir
DEHOUSSE possède chez lui, dans un coffre, les dossiers
VANDERBIST et COOLS
Il pourrait poposé des hommes de mains
Il fréquentait la famille LUGENTZ (07 enfants)
Il a dit que Elisabeth BRICHET serait vivante dans une secte
à DINANT
Il aurait été frappé par Mr LEJEUNE car il aurait eu une
cassette avec J et M
Il travaille chez avocat DEHOUSSE
Des enfants venant d’une institution ont été vus chez lui les
WE
Il dit craindre pour sa vie
Il fait des travaux la nuit
Il a mis des barbelés autour de son jardin
Un anonyme a dit avoir vu le tee-shirt et des photos de J et
M chez lui
La famille RUSSO va sur place mais il n’est entendu que 10
jours plus tard par Gd et pas de perqui
Il habite près d’un gîte qui a été fréquenté par J et M
C’est de là que viennent photos et tee-shirt
DEHOUSSE a dit savoir qu’il est interressé par les enfants
Copie des articles de journaus et traductions
Alors qu’il s’occupait de JENNIFER et de CHRISTOPHER
il a passé sa main entre ses jambes et lui a laissé voir des
films pornos
Film SUPER 8 avec cadavre
Perqui chez lui et découverte du film ainsi que de nombreux
sous-vêtements d’enfants
Cadavre n’apparait pas vraiment comme tel sur le film
Film restitué

EEEEF
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RESUME SPIROU

Réf PV
150.659
11/03/97
LESCIAU

N°
01

150.662
13/03/97
WINKEL

02

Théme
Résumé
SPI
INITIAL BR.37.66.150659/97
Auteur : INCONNU
Victime : DUPUIS Dominique (08/02/58)
Plaignant : ANONYME digne de foi
DUPUIS est victime d’un réseau de pédophilie depuis plusieurs années
Elle y a été introduite par son père décédé en 1987
Coups et blessures réguliers
Elle a deux enfants (17 et 05 ans) et est célibataire
Si elle ne se rend pas aux « invitations » elle reçoit des menaces d’enlèvement sur ses
enfants
Son domicile a déjà été visité et son véhicule a déjà été dégradé
Elle reçoit des appels en pleine nuit
Elle aurait été entendue par un Sv de police suite à un décés suspect à IXELLES
Elle se droguait (morphine-amphétamine) pour supporter les sévices
Elle s’est sevrée seule
Elle a tenté de quitté le réseau mais a été forcée de rester
- crainte pour ses enfants
- pas de refuge ou de personne de confiance
- les membres du réseau sont influents
- elle pense qu’ils sont intouchables
- elle n’a pas confiance en la Justice
Elle a une dépendance psychique totale vis-à-vis de ses tortionnaires
Elle est dans le réseau depuis sa prime jeunesse
Elle serait couverte de cicatrices et d’hématomes après les séance
Probablement un réseau bruxellois
01-02 séances par semaine
Elle doit elle-même contacter quelqu’un pour savoir où elle doit se rendre
ndlr : elle doit donc connaître le numéro d’appel de cette personne et le contacter
réguliérement chaque semaine
Elle doit prévenir si elle part en vacances
Des mesures sont prises si elle refuse plusieurs fois de suite
Son père était professeur à l’ULB
Les jours les plus HARD sont les mercredis-jeudis et samedis
Sévices comparables au tortures des nazis
Peut-être des mise à mort
Victims de tout âges : mineures et dames agées
DUPUIS a déjà du être hospitalisée plusieurs jours
Les enfants sont alors confiés à sa mère
Les hôpitaux bruxellois où elle se rendait ont fait appel à la police suite à leurs
constatations mais elle a toujours refusé de déposer plainte
Elle aurait été ememner d’office à l’hôpital par des services de polices
Ele pourrait être considérée comme auteur
Demande de zoller-malicieux rétroactif
Demande de mise sous surveillance
Demande de surveillance des endroits fréquentés par elle
Elle est infirmière graduée
Elle à une VW POLO BEF-574
Son tél : 344.28.28
Ses enfants : MARTIN (26/05/79) et JULIETTE (11/03/92)
DUPUIS est inconnue
SPI
ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM pour 344.28.28 (DUPUIS)
Du 11/10/96 au 11/03/97 par JI GOBLET

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1049
150.686
13/03/97
WINKEL
150.691
17/03/97
LESCIAUSK
150.692
17/03/97
WINKEL

03

SPI

04

SPI

05

SPI

150.694
18/03/97
WINKEL
150.695
18/03/97
WINKEL

06

SPI

07

SPI

150.786
19/03/97
WINKEL
150.787
20/03/97
WINKEL

08

SPI

09

SPI

150.790
21/03/97
WINKEL

10

SPI

150.878
24/03/97
WINKEL

11

SPI

ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM pour 344.28.28
Apostille du 12/03/97
Z-M actuek avec identification
DEMANDE REQUISITOIRE INAMI
Pour consultation dossier DUPUIS vu ses nombreuses hospitalisations annoncées
REPONSE Z-M du 14/03/97
522.35.18 : adm. communale ANDERLECHT
346.13.13 : DUPUIS Catherine
521.74.88 : Adm. Communale ANDERLECHT
521.05.99 : Femme Prévoyante Socialiste (consultation nourrissons)
071/81.81.78 : DUPUIS JP
344.37.76 : MACKELBERT I.
346.92.11 : DUPUIS-COUNE
----------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 15/03/97
521.27.12 : AYSAL Fatma (2x)
346.92.11 : DUPUIS-COUNE (2x)
346.13.13 : DUPUIS Catherine
065/31.56.27 : BEBE BULLE ASBL à MONS
344.37.76 : MACKELBERT I
-----------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 16/03/97
346.13.13 : DUPUIS Catherine (2x)
346.92.11 : DUPUIS-COUNE (3x)
DEMANDE APOSTILLE pour DOSSIER FISCAL DUPUIS

REPONSE Z-M du 17/03/97
374.53.04 : DAVIDSON MEYFROET (psy) - (3x)
374.55.24 : NOTRE ABRI
346.13.13 : DUPUIS Catherine (2x)
346.92.11 : DUPUIS COUNE
REPONSE Z-M du 18/03/97
DUPUIS-COUNE (2x)
AYSAL Fatma
REPONSE Z-M du 19/03/97
DUPUIS-COUNE (6x)
DUPUIS Catherine (2x)
095/52.34.66 : à identifier par MOBISTAR
469.37.57 : CAVE FONTAINE LAMARQUE SCS
REPONSE Z-M du 20/03/97
522.35.18 : Adm Communale ANDERLECHT - centre de santé - centre de guidance
l’Eté(4x)
522.15.42 : cabine publique rue d’Aumalle (appel IN)
DUPUIS-COUNE (2x)
REPONSE Z-M du 21/03/97
DUPUIS-COUNE (1x)
DUPUIS Catherine (4x)
AYSAL Fatma (2x)
Adm. Communale ANDERLECHT - Centre de santé (2x)
521.05.99 : Femme Prévoyante - consultation nourrissons
374.03.87 : LALOIRE Yves (Kiné)
345.20.04 : BOHET Claudine
520.89.65 : GYBELS Marie
374.16.75 : VANDEN BUSSCHE P (3x)
219.01.72 : COMEDIA DELL’ARTE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1050
-----------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 22/03/97
DUPUIS Catherine (3x)
AYSAL Fatma
DUPUIS JP (2x)
GYBELS marie
247.91.92 : numéro non attribué (appel entrant - communiction de 30’’)
04/257.59.67 : BURTIN R. (3x)
520.84.53 : RONSMANS C.
535.37.88 : Cabine publique HOPITAL st-PIERRE (appel sortant de chez DUPUIS)
------------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 23/03/97
DUPUIS JP (2x)
DUPUIS Catherine 2x)
AYSAL Fatma (2x)

150.906
25/03/97
WINKEL
150.907
26/03/97
WINKEL

12

SPI

13

SPI

150.909
27/03/97
WINKEL

14

SPI

150.911
28/03/97
WINKEL

15

SPI

150.913
01/04/97
WINKEL

16

SPI

374.24.31 : BURTIN B.
375.39.14 : ROYAL WELL TENNIS ASBL
344.36.63 : VIGNE S.
527.92.20 : BECKERS OERLEMANS (4x)
374.97.62 : DE CLERCK R (2x)
REPONSE Z-M du 24/03/97
413.27.49 : MINISTERE de la CULTURE et AFFAIRES SOCIALES (2x)
523.08.27 : AGHMIRI M
REPONSE Z-M du 25/03/97
MINISTERE de la CULTURE et AFFAIRES SOCIALES
CONSULTATION NOURRISSONS (2x rue des Goujons et rue d’Aumalle)
DUPUIS JP (2x)
GYBELS Marie (2x)
DE CLERCK R (2x)
201.16.35 : Consultation nourrissons à Schaerbeek
348.65.21 : Adm. communale UCCLE (3x)
535.37.88 : Numéro intérieur HOPITAL St-PIERRE
675.04.31 : RENARD Walter
REPONSE Z-M du 26/03/97
BURTIN B (3x)
DUPUIS JP
VANDEN BUSSCHE
542.83.17 : Commission Communautère Française (3x)
375.35.37 : FEREMANS C.
202.61.38 : BELGACOM
374.24.34 : ERCULISSE Pamela
345.16.75 : BELVAUX Fernand (4x)
512.39.53 : SANTOS PALACE Marché au poulets (2x)
REPONSE Z-M du 27/03/97
DUPUIS JP
Consultation Nourrissons -Goujons
DUPUIS-COUNE
AYSAL Fatma
BURTIN R.
522.15.42 : Cabine Publique rue d’Aumalle
736.59.36 : FRANCOIS Alain - vente de vin
523.37.26 : SUZAN Joël
REPONSE Z-M du 28/03/97
DUPUIS JP
BURTIN B
-------------------------------------------------------------------------
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150.914
02/04/97
WINKEL
150.915
03/04/97
WINKEL
151.088
04/04/97
WINKEL

17

SPI

18

SPI

19

SPI

151.227
07/04/97
WINKEL

19

SPI

151.228
08/04/97
WINKEL
151.229
09/04/97

21

SPI

22

SPI

REPONSE Z-M du 29/03/97
DAVIDSON MEYFROET
DUPUIS Catherine (2x)
DUPUIS JP
BURTIN B
-------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 30/03/97
DUPUIS JP
DUPUIS Catherine
347.03.99 : AAW ALL AUTOMATIC WASH SPRL
523.76.48 : YACHOU M
-------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 31/03/97
BECKERS OERLEMANS (2x)
DAVIDSON MEYFROET (2x)
DUPUIS JP (2x)
BOHET Claudine (7x)
RONSMANS C
DUPUIS Catherine (8x)
GYBELS Marie
REPONSE Z-M du 01/04/97
DUPUIS Catherine
DUPUIS JP
REPONSE Z-M du 02/04/97
DUPUIS Catherine (2x)
REPONSE Z-M du 03/04/97
DUPUIS Catherine (5x)
DUPUIS JP (2x)
374.84.49 : CUYLEN Paul (professeur)
REPONSE Z-M du 04/04/97
521.35.18 : BBL ch. de Mons
522.15.42 : Cabine publique rue d’Aumalle (IN)
Adm Communale ANDERLECHT - centre de santé (2x)
DAVIDSON MEYFROET
DUPUIS JP (3x)
--------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 05/04/97
DAVIDSON MEYFROET
DUPUIS JP (2x)
VANDEN BUSSCHE
BOHET (2x)
DUPUIS Catherine (14x)
375.12.60 : KERVYN de MEERENDRE B
--------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 06/04/97
DUPUIS Catherine (8x)
DAVIDSON MEYFROET
DUPUIS JP (2x)
374.87.92 : CHOPRIX A.

REPONSE Z-M du 07/04/97
DUPUIS Catherine
641.64.04 : Resto TOM YAM
REPONSE Z-M du 08/04/97
DUPUIS Catherine (2x)
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WINKEL
151.230
10/04/97
WINKEL
151.231
11/04/97
WINKEL

23

SPI

24

SPI

151.232
12/04/97
WINKEL
151.255
16/04/97
WINKEL

25

SPI

26

SPI

DUPUIS-COUNE
537.94.52 : Centre jeunes filles formation (horeca-sv social)
REPONSE Z-M du 09/04/97
DUPUIS Catherine
AYSAL Fatma
REPONSE Z-M du 10/04/97
COMMISSION COMMUNAUTERE FRANCAISE
DUPUIS Catherine (6x)
Adm Communale ANDERLECHT -Centre de santé (3x)
Consultation nourrissons - rue des Goujons
DAVIDSON MEYFROET (3x)
VANDEN BUSSCHE
375.09.29 : ZLOTTA Aurel
346.86.93 : INTERNATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT SC
REPONSE Z-M du 11/04/97
DAVIDSON MEYFROET
DUPUIS Catherine
ANALYSE des REPONSEs Z-M du 14/03/97 au 11/04/97
Appels réguliers :
AYSAL Fatma
BECKERS-OERLEMANS
BURTIN B.
BURTIN R.
DAVIDSON MEYFROET
MACKELBERT I. (adresse de sa soeur CATHERINE)
VANDEN BUSSCHE P.
GYBELS Marie
BOHET
DE CLERCK R.
RONSMANS
DUPUIS Catherine
DUPUIS JP
DUPUIS-COUNE
Int. Ind. Development (adresse de sa mère)
Ministère de la Culture et des Affaires Sociales
Commission Communautère Française
Consultations Nourrissons - Goujons-Aumalle-Schaerbeek
Centre de Santé ANDERLECHT
Hôpital St-Pierre
Garde enfants

151.085
04/04/97
WINKEL

27

SPI

Communication suspecte :
247.91.92 : en principe pas attribué
347.03.99 : All Auto Wash SPRL = en face de son domicile
522.15.42 : cabine publique rue d’Aumalle
DOSSIER FISCAL DUPUIS Dominique
1989 : 455.209
1990 : 491.112
1991 : 523.554
1992 : 553.860
1993 : 585.997
1994 : 618.241 (d’office)
1995 : 658.546
Assurance-vie chaque année : 12.739
Epargne-Pension chque année : 22.000
A partir de 1992 : frais de garde d’un enfant de - 03 ans

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1053
Uniquement en 1992 : revenu cadastral et % prêt hypothécaire
Anciennes adresses : Rue Marie Depage 78 à 1180 BXL
Rue Dodonée 67 à 1180 BXL
05/03/86 : achat d’une maison rue Vanderkinderen 498 à 1180 BXL (1.350.000)
en 1988 elle était propriétairte avec sa soeur d’un appart avenue de la Couronne (Il a été
vendu)

GGGGF

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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1054
HHHHD
INVENTAIRE DOSSIER BAUDEWIJN
(GE.45.66.150462/97)
(69/96 JI VAN DE SIJPE)
N°
01

Réf PV
150.462

02

150.463

03
04
05

150.465
150.466
150.467

Date
Verbal.
Résumé
25/03 VERHAE SYNTHESE DOSSIER INITIAL
1997
Notice GE.45.66.150462/97 pour MENACES
Suspect : un prénommé PATRICK - son père
Victime : BAUDEWIJN Virginie (16/05/80) - un prénommé JORIS (5-6 ans)
Elle serait toujours actuellement dans un réseau de pédophilie
Elle aurait reçu des menaces de mort
VIRGINIE =MPS
Il existe un dossier à GENT pour INCESTE à charge de son père
Le faits auraient débutés lorsqu’elle avait 09 mois
Vers 10-11 ans : phobie pour camèra-vidéo - emploi de drogues et de calmants
Vers 13-14 ans : première tentative de suicide et test SIDA
Une certaine JOKE qui est aussi dans le réseau à un fils qui n’a pas été déclaré
(Joris)
JOKE a du choisir entre se suicider, suicider son fils ou le laisser tuer
Elle s’est suicidée devant VIRGINIE
Contact avec Parquet de GENT : PR MEDARD
Dossier INCESTE = J.37A10.1332/96 de Madame DIERICKX au parquet
Jeunesse de GENT - JI VANDERZEYPEN de GENT
VIRGINIE est hospitalisée à l’hôpital St-LUCAS à BRUGES
27/03 VERHAE INFORMATION COMPLEMENTAIRE SUR PATRICK
Il se fait aussi appelé THOMAS
27/03 VERHAE INFORMATION _ MESURES PRISES - CONTACT PARQUET
16/04 VERHAE OBSERVATION du 16/04/97
20/04 VERHAE OBSERVATION du 20/04/97

HHHHF
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YYYD
X2
Réf PV
116.799
06/11/96
HOSKENS

N°
01

117.535
19/11/96
PIRARD

02

Théme

Résumé
DESIGNATION D’ENDROITS par X2 à KNOKKE
Premier contact avec X2 le 06/11/96
X2 explique une période de sa vie où elle a participé à des partouzes (1985-1990)
Faits se déroulent dans des villas de KNOKKE
Similitudes avec les endroits désignés par X1
Visite sur place avec X2 - X2 guide les verbalisants
Hôtel CROMWELL - n’existe plus à KNOKKE
« SCARSDALE » Blinckaertlaan 19 dans le Koningbos
Restaurant UYLENSPIEGEL
Appartement Zoutelaan 80
Maison Binnenhof 9 ou 11 ou 13 ( pas certain)
Elizabethlaan 62
Zeedijk 841 « LEKKERBEK »
Eikenlaan ou BOSLAAN 43
X1 avait également désigné la villa SCARSDALE et les maisons Binnenhof
L’hötel TINEL et la maison de la grand-mère de X1 se situent face au 62 Elizabethlaan
PREMIERE AUDITION de X2
Les propos se rapportent à la maitresse de KAREL un haut Magistrat à BXL
KAREL et X2 un WE sur deux à KNOKKE dans l’appart de la soeur de KAREL
Zeedijk 841 blok Lekkerbek
Soeur = épouse d’un fils du PDG KODAK en SUISSE
KAREL a eu de plus en plus d’exigences sexuelles (fellation - vêtements érotiques positions particuliéres, ...)
Il faisait usage de force physique et de force de caractère pour imposer ses désirs
Ensuite il l’a amenée dans des partouzes où elle portait une perruque
Partouzes à l’appart mais aussi aux PAYS-BAS
A KNOKKE il recevait aussi d’autres magistrats bruxellois (DELVOIE - RASPE)
A ce moment X2 devait partir
Partouzes dans des villas à KNOKKE autour du Golf
Les villas ont été désignées (PV 116.799)
Egalement dans la villa de LIPPENS Maurice
Partouzes avec des filles mineurs à l’hôtel CROMWEL à KNOKKE
Présents : DELVOIE - KAREL - X2 - LIPPENS - VAN GELUWE (Cours d’Appel de
Bxl) Etienne DAVIGNON
Les filles savaient où aller et avec qui
LIPPENS frappe les fillettes
Plusieurs rencontres entre KAREL et DAVIGNON à l’hôtel MEMLING avec les deux
LIPPENS
Egalement partouzes avec mineurs à EINDHOVEN avec DELVOIE
Chateau 18°S
Déplacements en convoi depuis KNOKKE
Des voitures avec plaques allemandes suivaient avec les fillettes
Réception du château = une femme = prix de 2.000-bef/personne
Il faut être en couple
Déshabillage obligatoire (éventuellement bikini accepté)
Piscine - sauna - banc solaire - buffet froid
A l’étage chambres sans porte et à thémes
Chambre avec miroirs et caméra
Chambre avec plusieurs matelas
Chambre avec tables obstétriques - menottes - chaines
KAREL et X2 = 30-50 fois dans ce château
Mêmes fillettes qu’au CROMWELL
Clients du château :
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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1056

117.536
26/11/96
PIRARD

03

Patrick DENIS (PJ depuis 1986)
Un ami de DENIS : travesti an ANTWERPEN mais francophone = PATRICK
Compagne de ce travesti = favorite de VAN ROSSEM Jean-Pierre (blonde)
Compagne de l’époque de VAN ROSSEM (blonde)
VAN ROSSEM Jean-Pierre
Baron de BONVOISIN
Jean-Paul DUMONT
Amie de Patrick DENIS = CARINE
Une autre CARINE et PATRICIA qui travaillent au Palais de Justice de BXL
Benoit HUBERT (PJ DINANT
Claude LEROY
BOURLEE (avocat de Nivelles)
Des personnes qui fréquentaient des partouzes dans la région de WATERLOO
X2 était majeure et semblait la plus vieille
Les fillettes étaient manifestement mineures
X2 a été obligée à participer aux partouzes et a avoir des relations homosexuelles avec
les fillettes
Les fillettes disparaissaient lorsqu’elles avaient environ 15-16 ans
Pour les partouzes : fillettes de 12-13 ans
En été 88 une des plus vieilles (15-16 ans) est montée dans la salle sado-maso - on ne l’a
plus jamais revue
Les fillettes buvaient de l’alcool et sortaient de ces partouzes avec des coups
SECONDE AUDITION de X2
Jean-Paul DUMONT et BOURLEE Paul à EINDHOVEN fin 86-début 87
En 09/84 X2 est déplacée suite aux rumeurs concernant sa liaison avec KAREL
Elle est mutée à NIVELLES où elle rencontre CASTIAUX Olivier et devient sa
maitresse tout en poursuivant sa relation avec KAREL
CASTIAUX possède une collection de véhicules dont des JAGUAR
Jamais de relation sexuelle complète avec CASTIAUX
CASTIAUX la caresse sans pénétration - elle ne peut pas le toucher
Entourage de CASTIAUX =
François HARCQ
BAYENS (JI NIVELLES)
dE LA CHEVALLERIE Amory (Magistrat à Nivelles)
dE PRESLE de la NIEPPE Yves (Magistrat à Nivelles)
Docteur LOMBARD
BOURLEE Paul et son épouse
HANQUINET Carine (Magistrat de Nivelles)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vers 08-09/85 soirée chez le Notaire NASSAUX à WATERLOO = partouze avec 05
filles mineures
Présents : CASTIAUX et X2 - NNASSAUX et sa femme DEHOUX Véronique (avocate
à Nivelles) - BOURLEE - François HARCQ - BAYENS et d’autres
Description de la maison
Filles « moins classe » qu’à KNOKKE
X2 quitte les lieux et attend deux heures dans la voiture de CASTIAUX
Elle n’assistera plus à des partouzes à cet endroit
---------------------------------------------------------------------------------------------------Fin 11/85 CASTIAUX amène X2 à la seconde résidence de BOURLEE à FAULX-LESTOMBES prés du château de SEILLE
La femme de BOURLEE et Carine HANQUINET étaient présentent mais sont parties
Aprés leur départ sontr arrivés ceux qui étaient présents chez NASSAUX ainsi que le
Baron de BONVOISIN - BAYENS et HARCQ n’était pas là
Ils sont arrivés avec des fillettes de moins de 15 ans
La partouze a lieu à l’étage mais X2 reste en bas
Les filles sont moins détendues qu’à EINDHOVEN et suivent comme du bétail
X2 a entendu des cris de douleur venant de l’étage
Aprés une heure CASTIAUX descend et repart avec X2
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1057

117.537
03/12/96
PIRARD

04

118.376
11/12/96
PIRARD

05

118.479
03/12/96
RACE

06

---------------------------------------------------------------------------------------------------Mi-86 CASTIAUX invite X2 à une soirée hupée à WOLUWE
Grosse villa avec piscine prés du Shopping Center - Description
Il est l’un des organisateurs et elle doit l’aider
CASTIAUX est membre du ROTARY CLUB
Présents :
CASTIAUX - de BONVOISIN - Georges DESIR - deux frères de MERODE - de
MEEUS (Walibi) - Les Prince et princesses de CHIMAY - le Comte Emmanuel de
LICHTERVELD - CARTEUVELS - le comte d’URSSEL
X2 quitte les lieux vers 02-03.00 heures
TROISIEME AUDITION DE X2
Partouzes à EINDHOVEN en 05-06/88
Description de personnes présentes
La fille de 16 ans a subit des violences dans la salle sado-maso
Aprés avoir elle même participé à la partouze dans une autre salle X2 redescend et voit
la fille prostrée dans un sofa
X2 va se rhabillé et à son retour ne voir plus la fillette
X2 ne l’a plus jamais revue - elle était depuis 04 ans dans le réseau
QUATRIEME AUDITION de X2
Description de la fille de 16 ans qui a disparu aprés une séance sado-maso
Les plus vieille filles étaient les maitresse-femmes
Elle avaient un rôlr précis
Vérifier que les fillettes boivent de l’alcool et qu’elles prennent la drogue (coke)
préparée par les maitresee femmes (sous forme de sniffettes)
Une fois les fillettes utilisées se sont les maitresses-femmes qui servent
X2 était une maitresse-femme
Dose de coke variable selon les partenaires et la violences prévue de ceux-ci
Un des plus violent était l’ami de LIPPENS - Il a un sexe de 22 cm de long et de 5.5 cm
de diametre - losqu’il est en érection son sexe reste vertical et le gland est courbé vers le
bas
Son phantasme était de sodomiser à sec X2 puis de lui faire faire une fellation pendant
qu’elle était prise par un autre
KAREL a un sexe de 18 cm - il a trés peu de poil au thorax et les poils pubiens sont roux
pâle -blond vénitien
Description de l’homme avec qui la fille est montée pour la séance sado-maso
DE BONVOISIN ne pratique que la sodomie tout en se faisant sodomiser lui-même et
ainsi de suite à la chaine (4-5 hommes)
DUMONT est plutôt sado-maso
RENSEIGNEMENTS
Identifications d’endroits et de personnes désignées par X2
Suite PV 117.535 du 19/11/96 et 117.536 du 26/11/96
NASSEAUX Guy (27/02/43) Notaire à WATERLOO
Epoux de DEHOUX Véronique (23/11/51)
BOURLEE Paul (17/04/29) avocat - Juge de Paix suppléant
Epoux de DEHAYE Françoise
CASTIAUX Olivier (10/07/53) Huissier de Justice
----------------------------------------------------------------------------------------------------Propriétaires rez-de-chaussée du 841 Zeedijk à KNOKKE = THEVENAZ-VAN
HERCK René (pas inscrit en BELGIQUE)
THEVENAZ René (09/03/43) réside en SUISSE
X2 signale que la soeur de KAREL est marié avec le fils d’un PDG Suisse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------NASSEAUX propriétaire de sa maison chaussée de Bxl 109 à WATERLOO et de
BIESME rue du Fayat 34 et de diverses pâtures
Il n’y a jamais eu d’inscription à BIESMES
NASSEAUX-DEHOUX propriétaire de
Avenue des Chasseurs 35 à WATERLOO depuis 28/01/83
Habitation occupée par CARLY Georgette (12/01/23) depuis le 14/09/88
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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118.380
12/12/96
PIRARD

07

118.382
13/12/96
PIRARD

08

Pas d’occupant entre 1983 et 1988
X2 dit y avoir été conduite en 1985
Rue de la Carriére 33A à BRAINE-LE-CHATEAU depuis le 08/11/95
Pas d’occupant
DEHOUX propriétaire de
Appart rue Defacqz 129 (4° arriére) à St-GILLES depuis 18/10/94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BOURLEE-DEHAYE propriétaire de Rue de Hal 14 à BRAINE-LE-CHATEAU depuis
le 18/03/81 = son domicile
Ch. Alsemberg 437 à BRAINE-L’ALLEUD = héritage le 16/10/94
AUDITION de X2 - CASTIAUX Olivier
En 1984 elle devient la maîtresse de CASTAUX Olivier tout en poursuivant ses relations
avec KAREL
CASTIAUX n’a jamais pénétré X2 - uniquement caresses
Description de la maison de CASTIAUX
IL y avait un livre d’astrologie chinoise à la couverture suggestive
Le couple DASSONVILLE Carine et Emmanuel avait le même
Les DASSONVILLE font de la sorcellerie
CARINE connait le PSC et VDB
Elle les a rencontré dans le cadre du décés de SANTINI
X2 a été hypnotisée par eux et on lui a transpercé le cou, les bras et les cuisses avec des
aiguilles
Selon CASTIAUX X2 a été sorcière dans une vie antèrieure (présence sur son corps de
trois points de beauté en triplette)
PR DEPRETRE était amoureux de X2
X2 a du remettre le courrier de DEPRETRE à CASTIAUX
En 1987 : dîner avec X2 CASTIAUX et BAYENS et DE LA CHEVALERIE (deux
magistrats)
BAYENS raconte que l’ors d’un repas de l’OPUS DEI au ChâteauDON JOLBERT des
enfants faisaient des fellations aux convives sous la table
La château a été mis sous surveillance par Patrick DENIS (PJ NIVELLES) qui posséde
la liste des membres
En été 88 : voyage de CASTIAUX et X2 en FRANCE - X2 rentre seule aprés 10 jours
Pendant ce séjour CASTIAUX rencontre en FRANCE Wilfried MARTENS
CASTIAUX rencontre aussi un Gd ou policier de NIVELLES
AUDITION DE X2 - DUMONT Jean-Paul
Peu avant Pâques 85 : repas dans un resto chinois d’Auderghem avec X2 - KAREL DELVOYE - Claude LEROY et DUMONT JP
Un soir au café VIKING et en état d’ivresse DUMONT et LEROY parle de « baiser une
chèvre ou un gamin ou une poule »
Sont présent : X2 - KAREL - DELVOYE et GODFROI (ancien PJ mondaine)
Il existe des match de catch féminin à UCCLE où les soirées se terminent en partouze
X2 a rencontré plusieurs fois DUMONT au PLATOS à IXELLES
Elle y a rencontré aussi MARNETTE-PELOS et ZIMMER (PJ BXL)
Club à partouzes avec parfois des mineurs consentants
DUMONT y allait avec des garçons
DUMONT et MARNETTE se connaissent bien
(complices)
X2 a vu DUMONT coucher avec des enfants à EINDHOVEN pendant qu’il était
sodomisé par d’autres hommes
DUMONT vsitait la chambre avec chaisse obsétrique
Parfois DUMONT payait à manger en fin de soirée au SIBEMOL pour LEROYDELVOYE-MARNETTE-KEUPENS
Les mêmes fréquentaient aussi le DOLO
Il y ont eu BOUHOUCHE à leur table
VANDER ZWAN et MARNETTE seraient déjà allé dans un hôtel de BANKOK tenu
par un ancien de la PJ
X2 est allée à KNOKKE avec KAREL dans une villa blanche avec boites aux lettres
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rouges et une cloche
Description de la maison
Elle y a vu LIPPENS Léopold
Description d’une autre maison à KNOKKE
Elle cite aussi l’hôtel CROMWELL à KNOKKE
La fille qui a disparu à EINDHOVEN lui a dit que les hommes qu’elles subissait étaient
des malades
X2 fille accompagnait un juif (LEVI) lorsqu’il jouait au bridge (automne 86)
LEVI allait la chercher à son domicile Bd Reyers avec une MERCEDES bleue avec
sièges beiges clairs conduite par un chauffeur
LEVI payait DELVOYE pour être accompagné de X2
Elle a rencontré LEVI à EINDHOVEN
Description d’une maison rue de la Victoire à St-Gilles où X2 est allée en 06/87 avec
KAREL
Les occupants de la maison (MARTINE et ??) étaient présents ainsi que Karel VAN
MIERT
DELVOYE discute avec MARTINE et dit « c’est OK » - KAREL dit que l’endroit est
plus petit que EINDHOVEN
Le mari de MARTINE veut coucher avec X2 mais refus
Un jour HUBERT Benoit a proposé à X2 d’aller dans une maison de passe rue de la
Victoire tenue par un couple
En hiver 88 aprés un repas X2 va avec CLAREBOETS Luc, CRUCIFIX Alain et un
prénommé Bernard (tout trois PJ) rue de la Victoire
Sur place elle entretien des relations sexuelles avec les trois et avec le mari de
MARTINE
AUDITION de X2 - Dancing MIRANO
Description de la secrétaire de CASTIAUX en 1984 et de la fille de celle-ci (08-10
ans)CASTIAUX s’occupait des études de la petite
A la naissance de la première fille de X2 CASTIAUX s’est présenté chez elle avec une
femme soit-disant infirmière
Il a fait des photos de la petite
Fin 85 CASTIAUX est allé à LYON, aux USA et à SINGAPOUR
Il se disait sociologue au CNRS
En 88 CASTIAUX est allé en AUSTRALIE rejoindre des amis
Il a appris à leur fille (15 ans) à conduire
Fin 85-86 X2 est amenée au MIRANO par CASTIAUX-BOURLEE-ARCQ François-dE
BONVOISIN = rien de spécial
Plus tard CASTIAUX l’amène encore au MIRANO mais n’y reste pas
A ces occasions les soirées-privées se terminaient en partouzes avec distribution de
cocaïne
Des mineurs étaient présents
Les partouzes étaient entamées par les femmes les plus agées
Elles se préoccupaient des filles et pas des garçons
L’une d’elle a masturbé X2 et la sodomisant avec un godemichet
LEVI éjacule sur son corps et la femme étale le sperme
Description de cette femme
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X2

FRAIS de JUSTICE
Deux repas le 21/01/97 - PV 150.057
950-Bef

X2

RECONNAISSANCE à FAULX et WATERLOO
Suite apostille du 08/11/96
Reconnaissance adresses citées dans auditions
Région de FAULX-LES-TOMBES = nég
Elle pense être allée au château de FAULX mais il ne s’y est rien passé
Région NIVELLES :
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X2 indique les domiciles de ARCQ (rue des Archers 46) et de CASTIAUX (rue des
Arbalètriers 68-70)
Il désigne véhicule de CASTIAUX : JEEP CHEROKEE HVG-060
Région de WATERLOO :
Recherche villa décrite dans PV 117.536/96
Elle croit reconnaitre Avenue des Chasseurs 35 mais pense que la disposition intérieure
à changer
Elle dit que l’entrée de la propriété à changer
Il n’y a aps de dos d’âne ni de bacs à fleurs pour faire chicane ni de pavés
Info à la commune : la rue a été asphaltée récemment mais il n’y a jamais eu de dos
d’âne ni de chicane
DEMANDE CR
SANSEN (synd. initiative GESVES) possède des photos du château de FAULX datant
de 1980
Le propriétaire actuel (DEMEYER) a demandé pour ouvrir un hôtel mais refus
Demande CR pour obtenir photos de 1980 et demande hôtel (description intérieure)
AUDITION de X2 - Brabant Wallon
Elle a fréquenté dans les années 80 une bande de jeunes de Nivelles
dont
LAUWAERT Philippe (Le SNOOUS) - FRANCK Philippe - PAULUS Bernard PAULUS Jehanne - PAULUS Françoise - PAULUS Camille - PAULUS Juliette LEDEC Laurent et son frère - BEKAERT Eric - MOUTON Philippe - MOUTON
François - BEKAERT Pascal - HUYBRECHTS Anne - JESUS - PILATE Jean-Paul BERNARD Etienne - BERNARD Muriel - TAVERNE Damien - STEENWERK Eric VANDERA Kurt - MAUQUOIS Manuel - Fils du Notaire MOLLE - NABIL Jijacli Catherine et Françoise
Chef de bande = un des PAULUS - FRANCK Philippe et BEKAERT Pascal
Liste des endroits fréquentés
Un carrossier italien leur prêtait voitures et armes
La bande a fréquenté avant les tueries du Brabant Wallon la région de Wavre, un club
de tir à Seneffe - tir sous les ponts d’autoroute et dans ancienne papeterie de Genval et à
l’ancien circuit de Nivelles et au bois d’Hall
Une fille des 4 vents = DUBOIS Nadine qui sortait avec Daniel ST-JEAN qui est
devenue prostituée à BXL
En 1983 : soirée au café TELEPHONE à LILLOIS
On lui demande de ramener des gens qui n’ont pas de permis
LAUWAERT lui demande de ne pas prendre la chaussée de Bxl mais elle le fait
Lors du deuxième trajet elle constate la présence d’une MERCEDES blanche ou grise et
d’une autre voiture à la pompe à essence du COLRUYT
A son retour vers 01.30 heures la MERCEDES est toujours là
Le lendemain elle apprends l’attaque du COLRUYT
Elle pense que la MERCEDES est utilisée par des gens qui fréquentent le PSC
Le dossier du COLRUYT est traité par Bernard GLIME-DENIS Patrick - HAULOTTE
Luc (PJ) et PR DEPRETRE
Le dossier de la champignonière a été transmis à Nivelles bien qu’il n’y ait apparement
aucun lien avec les dossiers du Brabant Wallon
Le PR établi des similitudes entre la bande de jeune de Nivelles et la bande de jeunes de
la champignonière
Lors de la transmission du dossier champignonière elle voit MARNETTE pour la
première fois
Un des enquêteurs de ce dossier est STEVENS Joël un ancien de la PJ NIVELLES
GLIME et MARNETTE ne s’entendait pas
Dans un rapport sur la champignonière on parle de JESUS et d’une voiture avec un aigle
sur le capot - on parle aussi de lieux et cafés qu’elle a fréquenté
Elle connaît l’italien et le boiteux qui roule avec ce type de voiture
Le carrossier italien avait une FORD TRANSAM avec un aigle sur le capot
CASTIAUX faisait faire l’entretien de ses véhicule chez cet italien
CASTIAUX connaissait bien la patron de l’auberge des « TROIS CANARDS »
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Les docteurs MAILLEUX et LOMBARD fréquentent cette auberge
Le patron de l’auberge a été tué - on a parlé à l’époque d’un réglement de comptes
CASTIAUX faisait aussi entretenir sa voiture au garage de WAUTHIER BRAINES où
un autre assassinat a été commis
Ce dossier a été traité par BERTYRAND Patrick et DENIS et le JI SCHLICKER
Deux attaques quasi simultanées de grandes surfaces : selon PJ il devait y avoir deux
bandes
Le Gd COSTA a établi qu’un itinéraire plus rapide aurait permis à une seule bande de
faire les deux attaques (en passant par des lieux fréquentés par la bande de Nivelles)
En 85/86 tous les dossiers Brabant Wallon sont transférés à la cellule JUMET de même
que la dossier champignonière
Contacts réguliers entre MARNETTE et BERTRAND pour les dossiers
Jamais de liaison établie entre les auteurs du Brabant Wallon et la bande de Nivelles
Aucune analyse ballistique pour comparaison
Lors d’une soirée au DOLO elle surprend une conversation relative à un taximan qu’il
faut éliminer
Quelques jours plus tard elle apprend dans la presse la découverte à MONS d’un
taximan assassiné
Ce dossier a été joint au dossiers Brabant Wallon
Suite a ses déclaration à la presse le PR DEPRETRE a subi des pressions et s’est mit à
rédiger lui-même ses rapports
On le menaçait de débrancher les appareils qui tenait sa fille en vie à BORDET
Anne-Sophie DEPRETRE étudiait à LLN de même que DASSONVILLE Carine une
amie de X2
Les deux familles pourraient se connaître
DASSONVILLE a dit à X2 que DEPRETRE subissait des pression vis-à-vis de sa fille
DASSONVILLE est à l’origine du journal EURO-POLICE
DENIS Patrick (amant de X2) est aussi menacé de mort
SIMON Marc aurait aussi subi de telles menaces de même que sa femme et sa fille
DEPRETRE envoyait des lettres d’amour à X2 - elle a remis ces lettres à CASTIAUX
X2 allait régulièrement au DOLO où elle a rencontré BOUHOUCHE
X2 rencontre aussi la femme de BOUHOUCHE au HILTON lors d’une réunion entre
GOL - MOUREAUX Philippe - MARTENS Wilfried, VDB, DE CLERCK Willy NIHOUL Jean-Michel - DELVOYE et KAREL
X2 n’a pas participé à la réunion - elle attendait au bar
BOUHOUCHE n’a jamais été entendu sur le DOLO, le HILTON et les personnes qu’il
connaissait
Selon Jean-Pierre DORANE le nom de SCHWART (trafiquant d’or) interviendrait dans
le dossier MENDEZ
CASTIAUX et la patron des TROIS CANARDS connaissaient SCHWART
Serge DUMONT avait de bons contacts avec DORANE et le frère MENDEZ
Serge DUMONT a été secrétaire au cabinet de Philippe MOUREAUX
Serge DUMONT travaillait avec René HACQUIN, Walter DEBOCK et Paul
PONSAERT sur les tueries
Serge DUMONT fréquentait unntrafiuquant d’armes lié au MOSSAD ou à un groupe
arabe
Un GD : Lionel RUTH fréquentait BILL le chauffeur de VDB
Ils se voyaient sur la parking du motel de Drogenbos où X2 allait avec DENIS Patrick
BILL avait aussi des contacts avec ZIMMER
Au DOLO BILL parlait avec BOUHOUCHe
Le Gd AMORY a été exclut de la cellule Brabant Wallon suite à la découverte d’un
pistolet dans de la sauce à spaghettis
La mère de Philippe LAUWAERT a été la sedcrétaire de SCHLICKER quand il était
avocat
Lors du déménagement de la PJ NIVELLES en 87 une parties des dossiers des ballets
roses ont été détruits
AUDITION DE X2 - Karel VAN MIERT
Elle fréquentait le PLATOS, Porte de Namur
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Généralement repas au BOUM-BOUM oyu au HILTON et fin de soirée au PLATOS
Après minuit : partouzes avec parfois des mineurs de 14-15 ans consentants
Lors d’une partouze elle a fait l’amour avec Karel VAN MIERT
Lors de ce rapport il l’étrangle jusque quand elle tombe presque en syncope
AUDITION de X2 - Famille Royale
Partouzes à EINDHOVEN en 1988
Une fille mineures habituée de l’endroit a subi des sévices puis n’a plus jamais été revue
Cette fille a dit à X2 que tous les hommes qu’elle subissait étaient des malades
Elle a parlé d’un château à Bruxelles où elle est allée à Pâques 1987, chez une folle
prénommée LILIANE
Elle a dit qu’il faudrait y retourner le jardin
X2 comprend que des corps pourraient y être enterrés
X2 pense à Liliane DE RETY
--------------------------------------------------------------------------------X2 est déjà allée 2-3 fois chez le prince ALEXANDRE pour tenir compagnie à un juif
appelé LEVI (automne 86 et mars 87)
Il s’agit du LEVI qu’elle a rencontré à EINDHOVEN
DELVOYE obligeait X2 a rester avec LEVI lorsqu’il jouait au carte au château du
Prince ALEXANDRE à ARGENTEUIL
Description du château
Il ne sait jamais rien passé au niveau sexuel
Etaient aussi présent un français prénommé PHILIPPE
Elle a aussi accompagné LEVI dans une maison de maître à TERVUEREN
A cet endroit elle a vu deux fois le Prince LAURENT
En mai 87 après avoir bu et pour un pari le prince LAURENT s’est masturber et a
éjaculé dans un plat de sauce bolognaise
-----------------------------------------------------------------------------------------Fêts de fin d’année 85/86 KAREL amène X2 au MIRANO
Elle y est retournée 4-5 fois par la suite
A chaque fois : partouzes avec distribution de coke
Présence de mineurs de 12-15 ans mis à disposition jusqu’à 03.00-04.00
Généralement : une dizaine d’enfants - 25-30 adultes dont 5-6 femmes de 50 ans et 3-4
filles de 18-20 ans
Les partouzes étaient entamées par les femmes âgées
X2 a fait l’amour avec l’une de ces femmes qui l’a masturbée et sodomisée avec une
godemichet - elle étalera le sperme du juif sur le corps de X2
Après les soirées X2 était ramenée chez LEVI
Présents au partouzes du MIRANO :
de BONVOISIN
BOURLEE
LEVI
PHILIPPE ( le français de chez le prince ALEXANDRE)
Les Princes PHILIPPE et LAURENT mais jamais actifs - ils regardaient en se
masturbant jusqu’à éjaculation
des inconnus et inconnues
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
de la CHEVALERIE Amaury (27/10/33) - 1° Substitut à NIVELLES
de PRELLE de la NIEPPE Yves (28/01/51) - 1° Substitut à NIVELLES
BAEYENS Christian (29/09/28) - JI honoraire à NIVELLES
HANQUINET Carine (07/01/54) - Substitut à NAMUR
BOURLEE Paul (17/04/29) Juge de Paix suppléant à NIVELLES et avocat
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
DELVOIE Guy (20/08/47) - Conseiller Cour d’Appel à BXL
VAN HERCK Karel (23/09/48) - Conseiller Cour d’Appel à BXL
RASPE Géo (18/03/48) - Conseiller Cour d’Appel à BXL
VAN GHELUWE Paul (29/03/38) - Vice-Présient Trib 1° Instance BXL
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
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VAN MIERT Karel (17/01/42)
Ex-président SP
Député européen
Commissaire européen
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
DAVIGNON Etienne (04/10/32)
Membre Commission européenne
Représentantr de la BELGIQUE - immunité diplomatique
Vice-Président communauté européenne
Administrateur GENERALE de BANQUE
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
LIPPENS Léopold (20/11/41)
DENIS Patrick (28/12/??)
VAN ROSSEM Jean-Pierre (29/05/45)
de BONVOISIN Benoit (14/03/39)
DUMONT Jean-Paul (07/04/52)
HUBERT Benoit (05/03/58)
LEROY Claude (27/06/40)
MARNETTE Georges (14/12/46)
ZIMMER Yves (03/02/49)
CEUPPENS Georges (22/01/48)
BOUHOUCHE Madani (14/06/52)
VANDER ZWALMEN Albert (30/07/37)
LIPPENS Maurice (09/05/43)
CLAREBOETS Luc (11/06/49)
CRUCIFIX Alain (18/02/51)
PELOS, Jean-Paul (29/11/48)
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
DUMONT Jean-Paul (07/04/52)
CASTIAUX Olivier (10/07/53)
HARCQ Jean (François) (22/04/31)
LOMBARD Paul (02/01/40)
NASSEAUX Guy (17/02/43)
DEHOUX Véronique (23/11/51)
de BONVOISIN Benoit (14/03/39)
CONTACT avec X2
Le 07/02/97 à 15.30 heures X2 a été contactée par KAREL qui lui fixe un rendez-vous
qu’elle refuse
Elle veut reprendre ses auditions mais avec un thérapeute de préférence masculin
Elle souhaite consulter à titre privé un thérapeute ce qu’elle avait toujours refusé
Elle accepte que ses auditions soient enregistrées (K7 audio) mais pas filmées
Elle accepte de dire que c’est elle la maitresse de KAREL
DESIGNATION D’UN THERAPEUTE
Les personnes citées par X2 ont été identifiées et certaines bénéficient de privilèges de
juridiction ou d’immunités
JI LANGLOIS prescrit de poursuivre les auditions
Thérapeute possible : BRUSSELMANS Marc de l’UCL WOLUWE
Demande de réquisitoire
DEMANDE DE REQUISITOIRE INAMI
Pour les médecins qui ont soigné MERCIER Béatrice (12/04/64)
PRESTATION de SERMENT du DOCTEUR BRUSSELMANS Marc
Assistance à X2 en audition
AUDITION de X2 du 27/03/97
Enregistrement sur cassette audio
En présence du docteur BRUSSELMANS
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Transcription = PV subséquent
AUDITION de X2 du 27/03/97
Transcription des cassettes
Saisie des 03 cassettes audio
Elle reconnait être elle-même la maîtresse de KAREL
Vers 13 ans elle rencontre Philippe LAUWAERT avec qui elle sort pdt 06 ans
Premières approches pour entrer dans réseau
Elle le rencontre dans une salle à ITTRE - il est disc-jockey - Bernard PAULUS est
aussi présent à cette oirée
Elle était en classe avec Johanne PAULUS et Laurent LEDEC
Membres de la bande de NIVELLE dont elle a déjà parlé
Elle parle d’une femme et d’un homme qu’elle a vu quelque fois à la patinoire du
POSEIDON et de FOREST
Parodie KKK dans une ancienne papeterie de GENVAL
Dans la bandes ils avaient des rapports sexuels entre eux et changeaient de partenaire partouzes chez la mère PAULUS qui était parfois présente
Mére PAULUS = style baba-cool - ne participait pas
Vers 1977-78
Certains membres de la bande int été arrêtés pour les ferraillage sur l’autoroute mais pas
tout le monde ( PAULUS - LAUWAERT - FRANC - elle - jamais arrêté ni entendu)
Elle pense que les parents sont intervenus
Elle parle d’un accident où elle conduisait en état d’ivresse mais pas de suites
Dossier classé par DEPRETRE
Intervention Gd (GUIDO) qui a contacté CASTIAUX qu’elle ne connaissait pas encore
Parfois partouzes à l’ancienne papeterie ou simple rapport en couple
Contacts avec lka bande de NIVELLE jusqu’à 20 ans et rapports entre eux mais
pénétration seulement à partir de ses 16 ans
C’était toujours les garçons qui décidaient avec qui ils allaient faire l’amour et les filles
n’avaient rien à dire
Elle aimait LAUWAERT et airait fait tous ce qu’il demandait sans réfléchir
Elle agissait de même plus tard avec VAN HERCK et CASTIAUX
Si elle refusait elle était frappée
Elle s’est éloignée de LAUWAERT quand elle est sortie avec CASTIAUX et VAN
HERCK
C’est la mère LAUWAERT qui lui a obtenu une place au Ministère de la Justice
Elle est très puissante dans la région de NIVELLE par les gens qu’elle fréquente
Elle était amie de DOCHE le secrétaire personnel de GOL
Elle connait aussi MAGERMAN
Elle a été secrétaire de CHLICKER quand il était avocat
Elle connait tout le mode au PJ NIVELLES
Jésus = GEBELS
MOUTON = François pas Philippe
Cite encore PILATTE Jean-Paul - HUYBRECKS Anne - BERNARD Etienne BERNARD Muriel - GUISSENNE Maryse - TAVERNE Damien - STEENWERK Eric
- VANDERA Kurd - ZABO (dangereux) - MAUQOIS Manuel - Fils MOLLE - Philippe
FRANC - JIJACLI Nabil - Catherine - Françoise - l’Italien Elle vit avec LAUWAERT de 82 à 84 : mise à la porte par son père
La femme et l’homme de la patinoire ramènent les filles (consententes) pour les
partouzes
L’Italien était plus vieux et dans les partouzes il n’aimait que la sodomisation
Il connaissait des gens du palais de JusticeLa sanction du tribunal du KKK obligeait la
fille à faire une pipe à tous des membres de la bande devant les autres
Elle rencontre VAN HERCK au Palais de Justice de NIVELLES un peu après ses 20 ans
- elle a le coups de foudre - Elle le bloque dans l’ascensseur et lui dit qu’elle veut sortir
avec lui et qu’il a trois jours pour réflèchir
Elle explique à sa collègue Patricia DELGUSTE qui lui dit que c’est la Magistrat de
discipline
Trois jours après il la fait aller dans son bureau et lui dit OK
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LAUWAERT - PAULUS - BECKAERT et Karel semblaient se connaitre
La relation VAN HERCK - X2 a éét connue et VAN HERCK a été muté à la Cour
d’Appel
VAN HERCK parlait toujours d’un JONART
Rupture avec LAUWAERT et la bande de NIVELLES en 10/84
En 09/84 elle rentre au Parquet NIVELLES et en 10/84 à la PJ NIVELLES et sort avec
patrick DENIS en même temps qu’avec KAREL
En 85 elle vît chez DENIS
Description des relations falmiliales - anciens coloniaux jusqu’en 1969
Quand elle était dans le circuit de KNOKKE elle s’est confié à quelqu’un de la PJ
NIVELLES qui ne l’a pas crue
------------------------------------------------------------------------------------------Faits commis à CHIMAY
Elle est allée 5-6 fois
Dans un immense bois - des chasses
Elle était obligée d’aller
Elle n’a jamais été témoin de quoi que ce soit
Participaient : les plus violents de la bande de KNOKKE dont les frères LIPPENS
A CHIMAY elle a entendu crier et tirer mais elle ne sait pas sur quoi, elle n’a jamais vu
de gibier
Il y a aussi un LEVY dont elle a déjà parlé
C’était autour du château de CHIMAY - description du château qu’elle connaissait déjà
avant
Le bois est muréC’était des cris d’enfants de peut-être 10 ans (??)
Elle pense qu’il y avait 4-5 enfants
Les cris s’arrêtent nets
Elle est restée avec LEVY et à ce moemnt les frères LIPPENS sont partis avec 1-2
autres personnes dont le « garde-chasse »
Les participants étaient tous à KNOKKE et à EINDHOVEN
Elle n’a jamais vu les enfants
Les cris étaient horribles et indecriptibles
Elle n’a pas entendu tirer
LEVY était très nerveux comme s’il n’aurait pas du être là
Quand les cris se sont arrêtés elle, LEVY et les autres ont du partir vite comme si ils
dérangeaient
LEVY était très perturbé
Il y avait aussi une femme assez forte, cheveux noirs 40 ans - jeans pull bottes et
d’autres gens de KNOKKE-EINDHOVEN
Cela se passe un après-midi de WE , première moitié 88
Elle va et revient avec LEVY (MERCEDES) - avant la chasse : repas près de
VIRELLES
Description MERCEDES de LEVY
Le bois est à 05 minutesde la place de CHIMAY
Au départ les cris n’étaient pas forts, plutôt des cris de douleurs puis des cris beaucoup
plus fort pendant quelques secondes et arrêt net
A FAULX il y avait aussi des cris mais ils ne s’arrêtaient pas
Elle n’a jamais vu une fille revenir entière vde chez Léopold LIPPENS
Quand les cris se sont arrêtés LEVY a arrêté de lui faire l’amour et est retourné très vite
à la voiture avec elle - il a roulé très vite en jurant
----------------------------------------------------------------------------------------------DENIS (PJ) est allé à EINDHOVEN
----------------------------------------------------------------------------------------------ARGENTEUIL
Eva, une fille qu’elle a connu entre 84-88 et qui était à CHIMAY lui a dit être allée 2-3
fois chez la folle
Après 88 EVA a disparu après EINDHOVEN
Elle habite un château dont la description correspond à ARGENTEUIL
EVA a dit qu’il y a des enfants enterrés dans la propriété
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-----------------------------------------------------------------------------------------------EVA = 16 ans en 88 (??)
Elle devait être dans les réseaux depuis longtempsPremière rencontre à l’hôtel
CROMWEL à KNOKKE en 84 - elle était pour Léopold LIPPENS et est revenus la
figure en sang
EVA : cheveux noirs - coupe au carré - yeux bruns - parle NL-FR-ANGL - ressemble à
X2 - 1m45-50
EVA et X2 gérait le cheptel enfantin pours qu’ils soient bien drogués, qu’ils aient bien
bu, qu’ils partent quand il faut
Léopold LIPPENS a voulu avoir X2 mais KAREL a refusé
AUDITION de X2 du 03/04/97
Avec dct BRUSSELMAN
Audition enregistrée et retranscrite ultèrieurement
AUDITION de X2 du 03/04/97
Transcription des cassettes
Saisie des 02 cassettes audio
Insiste sur son anonymat jusqu’au bout même tribunal
Elle n’est pas certaine que les faits de CHIMAY se passent sur les terres du château
Elle ne sait pas si il y a un lien entre le château, ses habitants et les faits
Elle pense que ce n’était pas un bois public (présence du garde chasse)
Les perticipants ont l’air sûrs d’être tranquilles
Elle est allée plusieurs fois à CHIMAY mais une seule fois à une « chasse »
Description du garde-chasse 45-50 ans en 88 - 1m60-65 - corpulence moyenne
Au village il a parlé à CASTIAUX
Il est toujours habillé en chasseur
Vu uniquement à CHIMAY
CASTIAUX fréquente les CANIVET de ITTRE
CANIVET ressemble au garde-chasse et était présent aussi au mariage à CHIMAY
Description du lieu où ils ont mangé avant la chasse, vers 13.30 hrs
Chasse vers 16.00 hrs - en rentrant le soir tombait
Description LEVY - il a un bureau rue Bara
Elle parle de PHILIPPE et ALEXANDRE avec qui il était en affaire de même qu’avec
un saoudien
Elle a vendu du champagne sans étiquette pour LEVY (1x)
Déjà vu photo de LEVY dans journal
Elle parle de partie de chasse uniquement à cause des habits des participants
De même à FAULX elle n’a rien vu, elle a entendu
Le départ de LEVY de FAULX était le même qu’à CHIMAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------Une partie de chasse dans le sud du pays avec des gens à cheval - beaucoup étaient
armés - pendant la chasse il y a viol sur X2 - vers 87-88 vers 05-06
Elle y va avec CASTIAUX en RANCHE ou LAND ROVER ou CHEROKEE
Plus loin que PROFONDEVILLE
Il y avait des gens de KNOKKE mais pas les LIPPENS
EVA est présente et aussi BOURLEE et Benoit de BONVOISIN
Les cavaliers sont arrivés à cheval
On tire mais elle ne sait pas sur quoi
Elle n’a vu aucun gibier ni de chien
Les cavaliers tirent aussi et le chevaux ne sont pas effrayés
Un des cavaliers est arrivé chez elle, est descendu de cheval et l’a violée
Le même a aussi violé EVA
La chasse a lieu vers 17.00 heures
Elle a aussi été violée par un plus petit
Violences mais moins qu’à EINDHOVEN (coups au visage et étranglement)
On étrangle X2 parce qu’elle crie
EVA a seulement été frappée au visage et au ventre
Il y avait une autre mineure de moins de 15 ans (blonde) mais elle ne sait pas si elle a été
violée - elle était avec une femme
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AUDITION de X2 du 17/04/97
Avec Dct BRUSSELMAN
Transcription cassettes = PV subséquent
02 croquis de la maison de BOURLEE
RECONNAISSANCE LIEUX - RECHERCHES LEVY
Reconnaissance dans le triangle
X2 désigne le 130 rue de l’Instruction avec inscription ALFI sur façade - pas certaine
X2 désigne aussi (sans certitude) le 29 avenue W. Churchill = maison en transformation
X2 désigne agence GENERALE de BANQUE avenue Brugmann 271
---------------------------------------------------------------------------------------Rue de l’Instruction 130
SA ALFI
SPRL CALIFORNIA
SA ESPACE ROTONDE
Dans la SPRL ESPACE ROTONDE : LEVY Emile (12/09/46)
LEVY Emile = aussi : NEW TRADE et PARADISE
Pas de véhicule un nom de LEVY mais : MITSUBISHI COLT HPF-534 pour NEW
TRADE
----------------------------------------------------------------------------------------Av. Winston Churchill 29
De 1959 à 1990 : SCHRIEWER Robert (07/02/23)
En 1994 : SA JULIEN F
----------------------------------------------------------------------------------------Av. Brugmann 271
La banque existe depuis 30-40 ans à l’adresse
X2 avait cité une BBL et c’est une GENERALE
Il existe une agence BBL prés du 29 av. Churchill depuis 1977
----------------------------------------------------------------------------------------Contrôle de LEVY au magasin PARADISE pour contrôle min-d’oeuvre
Il ne correspond pas à la description de X2
AUDITION de X2 du 17/04/97
SAISIE une cassette audio 90 mm
Rettranscription intégrale de la cassette
Audition en présence du psy BRUSSELMANS
-------------------------------------------------------------------------------Partie de chasse dans région DINANT
X2 est allée en voiture en passant par PROFONDEVILLE
Elle est allée avec CASTIAUX
Présents : un grand blond aux yeux très clairs, un petit gros, une dame vue à KNOKKE
et EINDHOVEN, CASTIAUX, de BONVOISIN, BOURLEE, EVA, une autre fille
blonde.
Elle y est allée une seule fois
La femme a des relations avec EVA
X2 a des relations avec le blond et le petit gros
Elle décrit comment se passent les ébats
X2 a une cicatrice sur la cuisse suite à des faits de EINDHOVEN
Après les faits elle quitte l’endroit avec CASTIAUX en premier
Sur place elle voir une RANGE ou LAND ROVER, une MERCEDES et un 4x4
japonais
Pas de van pour les chevaux
Près de falaises comme à MARCHE-LES-DAMES
EVA aurait eu l’occasion de prendre le fusil du grand blond mais cla ne s’est pas fait
Ils ont quitté les lieux sans qu’elle revoit l’autre fille blonde
-------------------------------------------------------------------------------------Maison de BOURLEE
Printemps 86-87
Elle va avec CASTIAUX à la maison de BOURLEE près de GESVES
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La femme de BOURLEE quitte les lieux avec HANQUINET (PR à NIVELLES puis à
NAMUR)
Après de BONVOISIN arrive avec un inconnu, également trois filles (12-14 ans)
X2 ne participe pas aux faits qui se déroulent à l’étage - elle entend des cris des filles
:maman, non, ...puis les bruits s’arrêtent
Inconnu = âgé, grisonnant, grand, fort, 50 ans
Description de la maison - X2 fait des croquis
A la demande de X2 ils quittent les lieux
Elle n’a pas vu les enfants repartir
CASTIAUX connaissait la route pour aller à la maison
--------------------------------------------------------------------------------------Elle n’a eu que deux expèriences particulières avec CASTIAUX
RENSEIGNEMENTS AUDITION X2 du 24/04/97
Audition filmée
Croquis de l’hôtel CROMWELL
VERIFICATIONS suite AUDITION X2
Suite PV 151.154/97 et 151.419/97 : nouveau passage av. Churchill 29
Présence d’un volet métalique à l’intérieur de l’immeuble
X2 avait parlé d’une barrette sur la porte d’entrée
En fait il y a une Mezouza (symbole religieux hébreux) sur la porte
RETRANSCRIPTION DE AUDITION X2 DU 24.04.97 + SAISIE 2 CASSETTES
- X2 apporte une confirmation sur les données de LEVY, notamment en ce qui concerne la maison
Winston Churchill.
- X2 hésite concernant l’activité commerciale rue Bara mais est formelle en ce qui concerne la
banque.
- X2 confirme qu’elle toujours été emmenée en voiture à CHIMAY, à la CHASSE à DINANT, à
KNOKKE, EINDHOVEN.
- X2 précise qu’elle devait également s’allonger sur la banquette arrière lors de ses déplacements à
KNOKKE à l’hôtel CROMWELL. X2 précise que ces déplacements s’effectue une fois arrivée à
KNOKKE et non depuis BRUXELLES. Elle précise qu’il n’y a pas d’enseigne à cet hôtel.
- X2 effectue une description de l’intérieur de l’hôtel « CROMWELL » (?).
- X2 voit EVA (12 ou 13 ans), mais elle ne participe à rien du tout. Elle s’est rendue 3 fois au
CROMWELL de 1985 à 1986. Il semble qu’il y avait deux autres filles du même âge, ces filles
n’étaient absolument pas formées (pas de poitrine apparente). Aucune d’entre elles n’étaient
maquillées ni parées. D’après X2, les filles maquillées et parées sont destinées à EINDHOVEN.
- X2 parle de la présence d’un certain KAREL.
- X2 voit un certain LEOPOLD avec un autre homme.
- X2 confirme qu’il s’agit de LEOPOLD LIPPENS.
- X2 confirme que le nommé LEVY l’aurait violée lors d’une partie de chasse à CHIMAY. Et
qu’un cavalier blond l’aurait violée ainsi que EVA lors d’une partie de chasse à DINANT.
- X2 parle de ce que EVA lui aurait confié en 1987 au sujet d’une certaine LILIANE de
BRUXELLES chez qui il faudrait retourner le terrain.
ndlr : voir les déclaration de WAETERSCHOOT en ce qui concerne des corps qui auraient été
enterrés dans le Parc d’un château. LILIANNE pourrait être Lilianne de RETHY et le château cité
par WAET. pourrait être le sien ????
- X2 précise qu’on l’emmenait chez ALEXANDRE pour jouer aux cartes.
ndlr : WAETERSCHOOT cite que son aggresseur est Alexandre de Mérode. Il y a peut-être un lien
avec l’Alexandre cité ici ???
- X2 relate que tout à cessé en 1990.
- X2 nous parle d’un certain CASTIAUX
VERIFICATIONS suite AUDITION X2
Suite PV 151.154/97 et 151.419/97 : nouveau passage av. Churchill 29
Présence d’un volet métallique à l’intérieur de l’immeuble
X2 avait parlé d’une barrette sur la porte d’entrée
En fait il y a une Mezouza (symbole religieux hébreux) sur la porte
RENSEIGNEMENTS AUDITION X2
- X2 arrête toutes ses déclarations relatives aux faits dont elle a été victime ou témoin.
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RETRANSCRIPTION AUDITION X2 DU 15.05.1997 + SAISIE DE 1 CASSETTE
- X2 confirme sa volonté d’arrêter toutes ses déclarations relatives aux faits dont elle a été victime o
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IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES AV WINSTON CHURCHILL
- jusqu’en 1982 propriétaire de l’immeuble sis 29 Avenue Winston CHURCHILL est le couple
RAUCQ-VANLAETHEM Eugène Alfred dlié 1060 St-GILLES rue Darwin n°39
RAUCQ Eugène Alfred Espérance
né à ST-GILLES le 03.10.1899
époux de VANLAETHEM Françoise
décédé à UCCLE en date du 13.01.1982
VAN LAETHEM Françoise
née à BRUXELLES le 13.05.1903
épouse de RAUCQ Eugène
décédée à UCCLE en date du 01.11.1975
- jusqu’en 1990, l’immeuble a appartenu au couple
RAUCQ-DE GROEF Jacques domicilié à 1180 UCCLE Avenue Messidor n°324.
RAUCQ Jacques Jean Albert
né à UCCLE le 22.04.1930
époux de DE GROEF Renée
Technicien
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DE GROEF Renée Louise
née à IXELLES le 18.03.1932
épouse de RAUCQ Jacques
Sans profession
Tous deux toujours domiciliés à 1180 UCCLE Avenue de Messidor n°324.
RECHERCHE « LEVY UCCLE AVENUE W. CHURCHILL 29 »
Négatif pour LEVY EMILE et SOCIETES ENVIRONANTES
RENSEIGNEMENTS - IDENTIFICATION DE LEVY JACQUES
- Au sein de la Société Anonyme UNION IMMOBILIERE (RCB 112.913) sise Avenue Louise
n°380 apparaissent les noms de
- LEVY Jacques dlié Avenue des Eglantiers à 1180 UCCLE
- LIPPENS Maurice Robert José dlié Boslaan 43 à 8300 KNOKKE-HEIST
né le 09.05.1943
marié à MATTHIEU de WYNENDAELE Catherine
LEVY Jacques apparaît également dans d’autres sociétés
- SA THERABEL
- SA LABORATOIRES PERFECTA
- SA LABORATOIRES THISSEN
- SA ARDECIM
- SA REMED
- Au sein de SA UNION IMMOBILIERE une procuration est octroyée au nommé DUCHATEAU
François dlié depuis le 09.05.1984 Avenue Winston Churchill 169 à 1180
UCCLE. (cfr déclaration de X2)
né le 25.02.1948 à IXELLES
Conseillé Juridique.
- Un contrôle a été effectué au cas il y aurait eu une confusion de X2 au moment de la désignation
de l’immeuble Avenue W. CHURCHILL n°29. Il appert que l’immeuble sis au 29 et celui sis au
169 sont impossibles à confondre.
- LIPPENS a démissionné de la SA UNION IMMOBILIERE en date du 04.05.1988.
- Il existe deux dossiers au Ministère des Finances au nom de LEVY Jacques. 1 au service des
déclarations à l’IMPOT DES NON RESIDENTS, 2 au service des contentieux.A la lecture de ces
dossiers, l’intéressé s’identifie comme suit :
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ABELEW Martine dliée depuis le 07.02.1996, Dieweg 242 à 1180 UCCLE
née le 26.05.1950 à IXELLES
sans profession, divorcée de LEVY Jacques (03.08.1988)
- A l’adresse Avenue des églantiers 18 à 1180 UCCLE est domiciliée depuis le 30.06.1993 une
certaine
FECHEROLLE Dominique Danielle Germaine née le 29.03.1958 à IXELLES
secrétaire, célibataire
radiée le 02.09.1994 pour la FRANCE.
L’intéressée a résidé à UCCLE à partir du 21.10.1985 avec ses enfants, LEVY Deborah
(27.01.88), LEVY David (28.07.90)
- Avant d’être inscrite à cette adresse FECHEROLLE Dominique était domiciliée Avenue du
Prince d’Orange 97 à 1180 UCCLE. Immeuble qui appartient également à LEVY Jacques jusqu’au
25.10.1993.
- Un extrait de la DIV, révèle que la nommée FECHEROLLE Dominique était la propriétaire
d’une MERCEDES 190 E immatriculée EEB-734. (Audition de X2, relate le fait que LEVY se
déplaçait en MERCEDES);
NDLR : LEVY Jacques fait partie des associés de la SA LABORATOIRE THISSEN, société pour
laquelle VAN DER ELST Michel a effectué des prestation en tant qu’avocat.
RECONNAISSANCE SUR LA COMMUNE DE KNOKKE (CROMWELL)
- recherche Kafstraat à KNOKKE suite croquis X2 pour situer le CROMWELL.
- de ces recherches dans cette rue, nous trouvons une exploitation « café-bar » sis au 42. Cet
établissement serait tenu actuellement par la SPRL HILDEBO, à cette même adresse nous
trouvons une exploitation agricole PINTELON Georges. PINTELON Georges est le gérant de
cette société et LIPPENS Maurice est associé.
X2 RECHERCHES EN VUE D’IDENTIFICATION DE EVA
- recherche suite aux déclarations de X2, résultat suite demande de l’identification de toutes les
prénommées EVA nées entre 1969 et 1975.
- 1109 personnes correspondent à cette demande.
- 319 sont nées en 1972 ou 1973.
- reste 100 EVA dont on n’a pu établir le domicile.
- de cette liste
CAPASSO EVA née le 08.02.1974 et décédée le 24.03.1988. Domiciliée depuis sa naissance à
MAASMECHELEN, Louis Mercierlaan 31
DE FOORT Eva née le 20.06.1970
TYUAERTS Eva née le 23.01.1969
Toutes domiciliées ou l’ayant été à KNOKKE.

152.198
20/05/97
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Ensuite demande complémentaire adresse depuis 1985 des EVA.
Retenues 13 EVA nées en 1972-73
BRYUNEEL (11/03/72), CLAES (04/03/72), CLAEYS (13/02/73), FREMOUT (11/10/72), DE
GERSEM (27/03/72), DE BRYUNE (14/05/72), HINDERICKX (17/08/73), LABYT (13/11/72),
MARRANNES (22/09/72), NYGREN (17/04/72), VANDEWALLE (18/06/73), VAN DOORNE
(16/11/73), VAN HECKE (07/01/72), DRUART (14/03/70), VIVEY (06/07/74)
- DRUART présente les mêmes caractéristiques physiques que X2.
X2 RENSEIGNEMENTS CIBE POUR AV WINSTON CHURCHILL 29 A UCCLE
- X2 désigne formellement ce bâtiment comme étant celui qu’elle a fréquenté avec LEVY lors
d’une vente de champagne.
- Au service de la CIBE, monsieur SCHRIEWER Robert, propriétaire de l’immeuble est l’habitant
de 1985 à 1990.

YYYF
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Résumé
CONTACT X3
Plusieurs contacts avec X3 les 07-19-28/11/96 et 04/12/96
Les faits datent de 1950-62
---------------------------------------------------------------------------------------------------De 03 à 08 ans X3 était l’enjeu de parties de cartes à son domicile
Le gagnant pouvait disposer d’elle à sa guise
---------------------------------------------------------------------------------------------------A 08 ans suite à une partie de cartes elle a eu le clitoris partiellement excisé
Le médecin de famille qui participe à ces soirées l’a soignée
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ensuite elle a été mise à disposition pour servir à des soirées mondaines, soirées
spectacles- photos
Pour les photos elle était accompagnée de sa mère - il s’agissait de photos pornos
---------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les soirées elle était droguée par sa mère et conduite par son père dans un lieu
publique où on venait la chercher (MERCEDES avce chauffeur)
Il s’agissait de soirées pornos pédophiles et/ou zoophile
Lors d’une soirée elle a assisté au meurtre et à l’enterrement d’un garçon de 08 ans
Le garçon a été émasculé avec une lame de rasoir et sesorganes génitaux ont été déposés
sur son ventre
Lors d’une soirée elle a été enduite de crème fraiche que les participant ont léchée en la
violant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------A 12 ans elle a été violée par un membre de la famille qui l’a projetée au sol car il ne
savait plus se retirer
Elle a eu une fracture du crâne
Officiellement : chute de vélo
----------------------------------------------------------------------------------------------------Sa soeur a subit le même sort
X3 cite des noms qui apparaissent déjà dans le dossier 109/96
Contnuité des faits depuis 1950
X3 est en thérapie depuis 03 ans
Présence d’un psychologue indispensable pour les auditions
DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Remboursement d’une cassette de présentation de BXL au temps passé (630-bef)
Utile pour les auditions de X3
AUDITION DE X3
- X3 cite les personnes suivantes :
- COPPENS ROGER dlié Avenue de la Forêt 10 à 1050 IXELLES
directeur de société, marié (à confirmer)
né à MIDDELKERKE le 26.07.1921
- ADRIAANSSEN HENRI dlié Mail 1/b24 à 1080 GANSHOREN
pensionné, veuf
né le 26.05.1916 à ANDERLECHT
- SMET FRANCOIS (époux de Jeanne)
- VANDEN EYNDE RENE (médecin qui posséderait une maison à OOSTDUINKERKE).
- VANDEN BOEYNANTS PAUL dlié Avenue de Meysse 81 à 1020 BRUXELLES
ministre d’Etat, veuf
né le 22.05.1919 à FOREST
surnommé POLO
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- DEPAUW CHARLES dlié Boulevard E. Jacqmain 162 à 1000 BRUXELLES
industriel, marié
né le 25.08.1920 (décédé le 23.12.1984)
surnommé CHARLY
- NOTHOMB CHARLES-FERDINAND dlié Rue du Paradis 1 à 6720 HABAY
professeur, marié
né le 03.05.1936 à HABAY-LA-NEUVE
- CLAES WILLY dlié Berkenlaan 62 à 3500 HASSELT
secrétaire de mutualité, marié
né lé 24.11.1938 à HASSELT
- RALF
- WALTER
- GILLES (jeune victime émasculée par VDB)
- CEDRIC
- X3 relate qu’à l’âge de 7-8 ans, elle a subi une ablation partielle du clitoris. Cette ablation
aurait été effectuée par COPPENS Roger.
- X3 relate qu’on lui faisait absorber du « FENERGAN (?) ».
151.829
02/06/97
WINKEL
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AUDITION DE X3 (VOLET FAMILLE ROYALE)
- Participants aux soirées :
CHARLES Prince de Belgique
Prince de LIEGE
Roi BAUDOUIN 1°
Prince de LIEGE (Jeune)
Prince CHARLES
- Victime SOLANGE (énucléée par X3 lors d’une soirée mondaine).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------X3 victime de 03 à 12 ans (viols-orgies-tortures-zoophilie-prostitution)
De 03 à 08 ans : viols par ses parents et amis de ses parents
Famille nombreuse peu aisée
Elle ou sa soeur était livrée au vainqueur des parties de bridge organisées chez elle
Au départ : attouchements mais ensuite faits de plus en plus violent jusqu’à ablation
partielle du clitoris
Participants : COPPENS Roger, ADRIAANSSEN Henri, SMET François et son épouse
Jeanne, docteur VANDEN EYNDE René qui la retapait après les séances
Dépucelée par son père puis violée par les hommes présents
Vers 07-08 ans : ablation partielle du clitoris par COPPENS en présence des autres cités
Nourriture des enfants empoisonnée pour que l’un d’eux soit malade
Lors d’une soirée le jeu consistait à lui introduire toute sorte d’objets dans son vagin et
autres orifices naturels (carotte, tisonnier)
Viols par VANDEN EYNDE dans sa maison de OOSTDUINKERKE - rapport très
douloureux
Après 12 ans elle a été introduite dans un réseau de pédophilie avec trois type de soirées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Soirées photos
Sa mère la rendait la plus attrayante possible pour les hommes qui venaient voir les enfants
Elle lui écartait le sexe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Soirées spectacles
Sa mère la droguait (médicaments) pour l’assoupir (injection ou voie orale - PHENERGAN
??)
Son père la conduisait à un lieu de rendez-vous
Elle était prise en charge avec d’autres enfants dans une MERCEDES noir, intérieur cuir
avec deux banquettes face à face
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Aussi prise en charge dans voiture américaine rose avec toit blanc conduite par CHARLY
Trajet assez long avec lampes jaunes
Toujours maisons luxueuses
ndlr : elle va parler des deux « maisons » distinctes : celle où se déroulaient les spectacles
et celle où se déroulaient les chasses
Son la reprenait au lieu de rendez-vous et la ramenait à la maison où VANDEN EYNDE la
soignait
Sur place la voiture s’arrêtait sur un parterre devant la maison
Maison entourée d’un parc
Deux surveillants sur place : RALF et WALTER
Les enfants étaient amenés dans un tourelle en pierre naturelle avec porte en bois
Il y avait probablement un étage à la tourelle
un souterrain partait de la tourelle vers des caves
Souterrain sans lumière - en terre et en pente
Dans les caves il y avait des cellules où les enfants étaient enfermés en attendant leur tour
Il y avait aussi des cellules pour des chiens (dobermans)
Le couloir donnait sur une salle de spectacle
Dans la tourelle : corps d’enfants morts à divers stades de décomposition (parfois
démembrés et/ou morceaux manquants) et carcasses de chiens
Spectateurs : toujours les mêmes mais difficilement identifiables - une cinquantaine
Elle a reconnu le régent CHARLES, le Roi BAUDOUIN et le Roi ALBERT et deux autres
qu’elle appelle CHARLY et POLO
Elle pense avoir reconnu Willy CLAES et le docteur VANDEN EYNDE
Chiens obéissants à RALF et WALTER
Chiens drogués pour être excités
Spectacles = orgies, mises à mort enfants et chiens, ...
Salle de spectacle avec forte odeur d’excréments de chiens
Chiens en liberté dans le jardin
---------------------------------------------------------------------------GILLES (12 ans ??) a été émasculé par POLO
Les autres enfants ont du boire son sang
Elle croit l’avoir revu découpé dans la pièce aux morts
----------------------------------------------------------------------------Filles tailladées avec lames de rasoir
Les lèvres du sexe de X3 ont été découpées partiellement et ont été donnée à manger aux
chiens
----------------------------------------------------------------------------Chasse préparée par CHARLY et POLO
Présent : Charles-Ferdinand NOTHOMB (???)
Sur un autre lieu
Grosse maison blanche avec étage et écuries
Parc avec bassin rond et fontaine sortant d’une personnage
Les enfants étaient lâchés nus et lorsqu’ils étaient attrapés, ils étaient violés
La chasse se terminait par des tortures dans la salle de spectacle
Les grosses lèvres d’une fille ont été coupées en tranches et données aux chiens
---------------------------------------------------------------------------------Dépucelage d’une fille de 7-9 ans par un chien
Produit excitant sur le sexe de la fille
Les autres enfants ont du lécher le sang
----------------------------------------------------------------------------------Vers l’âge de 10 ans elle a du initier d’autres enfants
ndlr : elle dit pourtant que cela se passe après ses 12 ans
----------------------------------------------------------------------------------Un bébé dévorés par les chiens
----------------------------------------------------------------------------------Accouchement d’une adolescente par césarienne
Bébé arraché du ventre et donné aux chiens par POLO
Elle a revu la mère démembrée dans la pièce aux morts
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Elle a vu les chiens morts dans cette pièce
----------------------------------------------------------------------------------Elle a du manger de la chair humaine découpée sur les cadavres de la pièce aux morts
Elle a du manger des morceaux d’enfants (doigts) servis en gelatine
Bon goût - légèrement sucré
Cela a provoqué une énorme sensation de faim et de soif
Boire du sang soulageait la sensation de soif
-----------------------------------------------------------------------------------Accouchement d’une femme seule
Dés la naissance le bébé a été dévoré par les chiens
Après la naissance : viol de la mère par POLO ert CHARLY
Les restes de l’enfant ont du être mangé par les enfants présents
POLO tue les chiens et les évide comme des porcs en boucherie
------------------------------------------------------------------------------------Un jeu consistait à faire planter par les enfants des aiguilles à tricoter dans le vagin d’une
fille attachée à une planche
Le fille en est morte et a été violée par RALF, POLO, CHARLY, WALTER et ALBERT
------------------------------------------------------------------------------------Elle même a du égorger une fille avec un couteau donner par POLO
Elle a ensuite été découpée et l’intérieur du corps a été donné aux chiens
Après le meurtre elle a été violée
Le lendemain elle a assisté à un barbecue
-------------------------------------------------------------------------------------Elle parle d’un autre meurtre qu’elle a commis sur une fille de 3-5 ans sous la menace que
ce serait son frère qui serait tué
Elle a ouvert la fille du sexe vers le sternum avec un cutter
Elle a donné l’intérieur du corps au chien
Quelqu’un a coupé la tête
l’enfant a été dévoré par les chiens
-------------------------------------------------------------------------------------Meurtre d’une jeune femme pubère ouverte par VANDEN EYNDE
Elle a du donner les tripes de la fille aux chiens qui ont ensuite été abattus
Le bébé criait dans le ventre de sa mère
Elle a recousu le ventre avec le bébé à l’intérieur
-------------------------------------------------------------------------------------Ecartèlement de CEDRIC (6-8 ans) parce qu’il avait refusé de l’égorger
C’est BAUDOUIN qui l’a sauvée de l’égorgement
---------------------------------------------------------------------------------------Elle a aussi du manger des excréments de chiens
----------------------------------------------------------------------------------------Garçon de 4-5 ans à qui ont coud le pénis à la bourse
----------------------------------------------------------------------------------------Elle a du couper la vulve d’une chienne appelée RITA
-----------------------------------------------------------------------------------------Une fille dont on a cousu les lèvres du vagin avant de la violer
On a aussi cousu des fils aux lèvres de son sexe pour les écarter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soirées mondaines
Même procédé que pour arriver aux soirées spectacles
Luxueuse maison avec mur d’enceinte et grille puis chemin sinueux non éclairé
Il y avait des écuries
Parterres avec des fleurs
Hall d’entrée = carrelages crème et bleu - tissus rouge sur les marches
Murs en marbres avec tableau de BAUDOUIN adolescent
Elle a passé une nuit entière avec BAUDOUIN - fellation et sodomie
Présence de servante
Elle se souvient d’une soirée où elle a été enduite de crème fraîche avant d’être amenée à
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151.688
26/05/97
WINKEL
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X3

table sur un plateau
Elle a été léchée et violée
Dans cette maison il y avait de nombreux serviteurs
la soirée a fini en orgie
Description des pièces
A la fin d’une autre soirée un enfant de 08 ans (??) a été émasculé
Les enfants présents ont enterré le garçon dans un parterre de fleurs
Elle se souvient d’un enfant qui a été décapité puis découpé et frit avant d’être mangé
Elle se souvient d’enfants qui pendent à des crochets dans la cuisine
Une certaine Solange a été énucléée par elle et une vieille dame avec une cuillère
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un peu avant ses 12 ans elle a été placée comme prostituée dans un bar
C’est CHARLY qui l’y déposait
Cela s’est arrêté après son viol par son oncle
A cette occasion son sexe était resté coincé et il s’est dégager en lui frappant la tête contre
le sol
Elle a été hospitalisée 15 jours à OOSTENDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ce sont ses parents qui la livrait au réseau
Elle était continuellement menacée de mort pour elle et ses proches
Elle remet des schémas des lieux cités
AUDITION DE X3
- X3 cite les personnes suivantes :
- COPPENS ROGER dlié Avenue de la Forêt 10 à 1050 IXELLES
directeur de société, marié (à confirmer)
né à MIDDELKERKE le 26.07.1921
- ADRIAANSSEN HENRI dlié Mail 1/b24 à 1080 GANSHOREN
pensionné, veuf
né le 26.05.1916 à ANDERLECHT
- SMET FRANCOIS (époux de Jeanne)
- VANDEN EYNDE RENE (médecin qui posséderait une maison à
OOSTDUINKERKE).
- VANDEN BOEYNANTS PAUL dlié Avenue de Meysse 81 à 1020 BRUXELLES
ministre d’Etat, veuf
né le 22.05.1919 à FOREST
surnommé POLO
- DEPAUW CHARLES dlié Boulevard E. Jacqmain 162 à 1000 BRUXELLES
industriel, marié
né le 25.08.1920 (décédé le 23.12.1984)
surnommé CHARLY
- NOTHOMB CHARLES-FERDINAND dlié Rue du Paradis 1 à 6720 HABAY
professeur, marié
né le 03.05.1936 à HABAY-LA-NEUVE
- CLAES WILLY dlié Berkenlaan 62 à 3500 HASSELT
secrétaire de mutualité, marié
né lé 24.11.1938 à HASSELT
- RALF
- WALTER
- GILLES (jeune victime émasculée par VDB)
- CEDRIC
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151.855
16/06/97
WINKEL
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X3

- X3 relate qu’à l’âge de 7-8 ans, elle a subi une ablation partielle du clitoris. Cette
ablation aurait été effectuée par COPPENS Roger.
- X3 relate qu’on lui faisait absorber du « FENERGAN (?) ».
Audition avec MEYFROET (psy)
POLO = VANDEN BOEYNANTS
CHARLY = DE PAUW
Audition identique à celle du 151.829 mais elle ne cite pas les personnalités royales
Elle remet une copie de ses notes rédigées suite à ses entrevues avec Gd et qui traduisent
son état d’esprit
PORTRAITS ROBOTS (SUITE AUDITION X3)
- RALF (auteur)
- WALTER (auteur)
- BRIGITTE (victime)
- GILLES (victime)

ZZZF

RESUME GENERAL (AA’DD)

Thème
AUD DIAKOSTA
AUD DUTROUX
AUD LELIEVRE
AUD MARTIN
BAGOU
BECKS II
86/96 3/SRC
CAR WASCH
DAUPHIN
MODA-MODA
MOULIN
86/96 Autres
Unités
NIHOUL
RAISIN
VIVIANE
NUTELLA
VAN ROSSEM
GRAFFEDI RUPO
X69
10704
LOUBNA
PEDO’DIV
X2
X3
CHAMPION
CLO
VERO
DECES MINEUR
DIVERS
SPIROU

Rep.
AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF
GGG
HHH
JJJ
KKK
LLL
MMM

Code
AUD DIAK
AUD DUT
AUD LEL
AUD MAR
BAG
BKS
86B
WAS
DAU
MOD
MOU
86N

A B C D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NNN
PPP
QQQ
RRR
SSS
TTT

NIH
RAI
VIV
NUT
VR
GR

X

UUU
VVV
WWW
XXX
YYY
ZZZ
OOO
AAAA
BBBB
CCCC
EEEE
GGG

X69
704
LUB
PDD
X2
X3
CH
CLO
VERO
DEC
DV
SPI
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JJJD
DAUPHIN
PV
N° Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.649
L628
INFORMATION RAEMAKERS Jean (25/06/49)
31/08
01
DAU Condamné pour pédophilie 37.64.107223/93
PJ BXL
Examen des saisies dans le cadre dossier DUTROUX
MARNETTE
Agit d'initiative
K7 pédophilie saisies 37.97.5984/93
Saisie de photos tirées des K7
Sur une des photos le PJ pense identifier DUTROUX
Il est préciser que RAEMAKERS a voulu dénoncer des filières pédophiles
Il est annoncé que l'on ignore les suites données
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.454 02
DAU AUDITION de RAEMAEKERS Jean-Paul
15/09
Il décrit une villa à MEISE où il s'est rendu avec JP-DUMONT
LESCIAUSKAS
pour une partouze avec des enfants
Plusieurs grosses voitures sur place dont une JAGUAR bordeau
8-10 adultes et 5 mineurs garçons et filles
Il pourrait reconnaitre la maison
Villa voisine de la résidance d'un ministre flamand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.110 03
DAU AUDITION de LORIAUX Serge (21/04/54)
21/09
Codétenu de RAEMAEKERS
WINKEL
Son avocat (Mtre FLAGOTHIER) lui a été conseillé par RAEMAEKERS
RAEMAEKERS lui a proposé de rénover sa villa au PEROU
RAEM. s'est lié d'amitié avec lui car il n'a pas de visite
RAEM. lui a demandé si sa femme n'avait pas une amie qui pourrait lui
rendre visite
de temps en temps
RAEM. a dit avoir beaucoup d'argent à l'étranger
RAEM. a dit avoir "utilisé" des enfants en payant 200-300.000 à la famille
RAEM. a dit voir été filmé avec des filles de 14-15 ans
RAEM. aurait des K7 pédophiles avec des personnalités importantes
(Ministre)
Ces K7 seraient cachées à l'étranger
RAEM. aurait peur du résultat de l'exploitation de ces K7
Il a peur d'une seconde condamnation à perpétuité
les personnes filmées sont au courant de l'existance des K7
XX
ndlr : n'a-t-il pas reçu des visites en prison qui peuvent être rattachées à ces
personnes
et qui insistent pour son silence
LORIAUX = bientôt semi-liberté
RAEM. espère être libéré en 2000
RAEM. a dépensé 600.000 depuis qu'il est détenu (03 ans)
ndlr : cet argent vient peut-être des personnes filmées - A contrôler à la
prison
RAEM. cherche quelqu'un qui peut voyager à l'étranger et lui ramener de
l'argent et les K7
ndlr : peut-être K7 pour chantage sinon elles sont plus en sécurité à
l'étranger
ndlr : il faudrait remettre LORIAUX en cellule avec RAEMAEKERS
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et peut-être introduire une femme comme étant l'amie de la femme de
LORIAUX qui
vient le visiter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114.653
01/10
WINKEL

10

114.678
03/10
ELOIR

11

117.387
02/10
ELOIR

12

115.411
11/10
ELOIR

13

DAU

XX

114.115
12/10
LESCIAU
SKAS

14

114.116

15

RENSEIGNEMENTS RAEMAEKERS - LORIAUX
Suite PV 114.110
LORIAUX voulait aller en cellule avec RAEMAEKERS pour pouvoir donner des
informations
Le directeur de la prison de NAMUR indique que RAEMAEKERS se trouve dans une
cellule à deux personnes dans l’aile de sécurité
LORIAUX se trouve en situation normale
Par mesure de sécurité pour lui RAEMAEKERS ne peut être remis en cellule avec
LORIAUX (problèmes avec les autres détenus)
LORIAUX pourrait être transféré dans la cellule de RAEMAEKERS
Aprés s’être entretenu avec LORIAUX le directeur indique que celui-ci ne veut pas être
transféré chez RAEMAEKERS
DEMANDE DE REQUISITOIRE BELGACOM
Suite PV 100.062 du Capt BAULARD
Identification des appels entrants aux numéros 061/22.02.11 et 061/22.02.02 (= Cell
enquête NEUF.)
Pour le 08/09/96 entre 13.30 et 18.00
SURVEILLANCE SUR PIRON GAETAN
VAN DEN PLAS Claire (01/02/54) signale que PIRON Jean-Luc tente de prendre
contact avec leur fils GAETAN (26/06/80)
Il y a un jugement interdisant le droit de visite à PIRON JL
Elle craint des contacts au retour de GAETAN de l’internat les vendredis soirs
Surveillance depuis l’internat les 04 et18/10/96
Négatif : rien d’anormal
RENSEIGNEMENTS SUR DESTRUCTION K7 RAEMAEKERS
Suite PV 38.649 PJ BXL
DUTROUX aurait été reconnu sur des photos tirées des K7 de RAEMAEKERS
RAEMAEKERS affirme que ce n’est pas DUTROUX (PV 113.243)
Tentative de retrait des K7 au Greffe du TC BXL mais elles ont été détruites suite à une
décision du Parquet de la Cours d’Appel de BXL du 27/02/95 (doss 30/95)
K7 détruites le 16/06/96 - PV destruction 21/96 du 30/05/96
ndlr : PV rédigé avant la destruction ??
Deux K7 restents disponibles car saisie pour la Cours d’Assise
Dépôt 22767/93 pas détruit malgré ordonnance
Dossier 30/95 = Escroquerie et Faux donc dossier différent de doss pédophilie pour
lequel RAEMAEKERS est passé en Cours d’Assise
Ordre de destruction signé par avocat général MARCHAL
Dépôts 22767/93 - 05492/94 et 23502/94 sortis pour examen
K7 dont question dans PV 38.649 serait un classique pour les pédophiles
Jonction des divers documents entrainant la destruction des K7
AUDITION RAEMAEKERS - Contacts avec DUMONT
RAEMAEKERS a été contacté par DUMONT Jean-Paul via son avocat
(FLAGOTHIER) le 06/10/96
Maitre GEUNINCKX a contacté maitre FLAGOTHIER pour qu’il demande à
RAEMAEKERS de ne pas parler des agissements de DUMONT
RAEMAEKERS dit avoir contacter DUMONT et lui avoir demandé une aide financiére
et l’obtention d’une diminution de peine (10/10/96)
RAEMAEKERS attend une réaction de DUMONT et s’engage a avertir nos services
AUDITION RAEMAEKERS - COPPIETERS t WALLANT Renaud (23/09/36)
RAEMAEKERS l’a connu dans le cadre de la société PEFI
RAEM. lui a fait un prêt de 80.000 pour organiser un voyage en AFRIQUE
Le prêt a été remboursé
RENAUD s’occupâit d’une société d’import-export
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RENAUD a avoué être pédophile et aimer les garçons
RENAUD a proposé à RAEM. de lui fournir des enfants moyennant compensation (??)
RENAUD ne savait pas que RAEM. était aussi pédophile
DUMONT connait les tendances pédophiles de RENAUD
DUMONT a dit à RAEM. avoir participé à des partouzes avec RENAUD
RENAUD membre de LA COMPAGNIE DU LIBIKI ASBL
INFORMATION SUR DIVULGATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Article de «LA LIBRE BELGIQUE » (JF DELIEGE - M PETIT) qui mentionne que
RAEM. a été entendu à plusieurs reprises
Commentaire sur les risques d’un tel article sur l’enquête en cours et le climat de
confiance avec RAEM.
Article joint
AUDITION RAEMAEKERS - Période du 20/02 au 15/03/95
Lors de l’enquête de la BSR 3/SRC RAEM avait signalé à ses avocats qu’il allait faire
des déclarations sur des réseaux de pédophiles
Avocats = DUMONT JP, DEPAUS Marc et GEUNINCKX.
DUMONT a voulu faire confier l’enquête à la PJ pour filtrer les infos
DUMONT est intervenu auprés de MARNETTE qui est « son grand ami »
MARNETTE a envoyé deux hommes à la prison pour auditionner RAEM. à ce sujet
Avocat DEPAUS les accompagnait
Les preuves devaient être fournies à la PJ via DEPAUS aprés avoir été filtrées par
DUMONT
A ce jour les documents n’ont pas été ramené en BELGIQUE
DEPAUS n’est plus avocat et pourrait être entendu
AUDITION RAEMAEKERS sur FOCANT Guy (09/04/34)
RAEM. raconte ce que FOCANT Guy lui a dit
FOCANT a fourni des enfants (13-15 ans) à plusieurs clients dont NIHOUL
15-20.000-Bef par enfant pour un aprés-midi
FOCANT abusait aussi des enfants
Les enfants venaient de région défavorisées (SOIGNIES-NIVELLES-RONQUIERES,
ITTRE...)
Echanges d’enfants avec la FRANCE et l’ALLEMAGNE
K7 enregistrées (200)
NIHOUL offrait des cadeaux aux enfants pour les mettre en confiance
FOCANT s’est refermé lorsque RAEM. a parlé de BRICHET Elisabeth
FOCANT a déjà reçu 500.000 pour un enfant
Grace à cette somme il a acheté sa maison de SERAING
FOCANT connu pour viol
FOCANT = prison de NAMUR depuis 22/04/96
FOCANT dit avoir été entendu dans l’affaire DUTROUX et avoir été inculpé
FOCANT a réalisé des enlévements avec NIZET Michel dans la région d’ESNEUX
(enfants de 10 ans)
FOCANT abusait des enfants à son domicile puis les rmettait à NIHOUL
FOCANT et NIHOUL prostituaient des garçons mineurs
Un de ces garçons agé de 23-24 ans aurait dénoncé les faits
NIHOUL est allé une fois chez FOCANT avec une OPEL bleu clair (??)
ndlr : vérifier les véhicules utilisés par NIHOUL
Léon GIET impliqué des des partouzes avec garçons mineurs
FOCANT aurait enlevé 20-25 garçons et quelques filles de 13-15 ans
Certains enfants étaient fournis par les parents
La victime qui l’a dénoncé a confondu le prénom de l’auteur : HENRI à la place
d’ANDRE
FOCANT serait protégé par GRAFFE Jean-Pierre
GRAFFE et DI RUPO fréquente l’hôtel DONITZ à SPA avec des garçons mineurs
AUDITION RAEMAEKERS - Villa de MEISE
Villa de MEISE où RAEM. est allé avec DUMONT pour partouze avec enfants
Partouzes filmées
RAEM. y a rencontré Michel LYR
Devant la maison il y avait une JAGUAR bordeau avec écusson du LION’S CLUB
Demande de réquisitoire pour liste des membres du LION’S CLUB de BELGIQUE en
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90-91-92
Demande chez JAGUAR BELGIQUE pour connaitre les propriétaires de JAGUAR
bordeau
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A FOCANT Guy
Suite PV 115.439
FOCANT devrait avoir un congé pénitenciaire du 26 au 29/10/96 selon RAEM.
Contact avec directeur prison NAMUR (DELCHEVALIERE)
Pas de demande de congé introduite
Libération prévue pour janvier 1999
Discordances entre les dires de RAEM et les faits réels
Origine de la discordance est inconnue (mensonge de FOCANT ou de RAEM.)
AUDITIONS de DEPAUS Marc (08/07/59) et de RAEMAEKERS
DEPAUS reconnait avoir servi d’intermédiaire entre RAEM. et des membres de la PJ
lorsque RAEM. voulait négocier des informations contre une remise de peine
Les membres de la PJ lui avait été conseillé par Maitre DUMONT JP
DUMONT JP était au courant des intentions de RAEM.
DEPAUS s’est rendu compte du fait que « les dés étaient pipés » et que d’autres
membres de la PJ intervenaient.
Il s’est retiré
DEPAUS précise que DUMONT JP et MARNETTE se connaissent depuis longtemps
Il n’a jamais vu les documents cités par RAEM.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lors de son retour à la prison de NAMUR, RAEM. confirme avoir vu deux équipes de
la PJ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Les articles des journaux « LE SOIR » du 15/09/96 et de la « LIBRE BELGIQUE » des
12-13/10/96 semblents avoir pour seul but d’informer certaines personnes des
divulgations de RAEM.
AUDITION RAEMAEKERS - FOCANT Guy
FOCANT a connu NIHOUL via un certain STEPHANE
Ils se connaissent depuis quelques années
Les enfants enlevés en BELGIQUE étaient transférés à l’étranger (FRANCE ALLEMAGNE - PAYS-BAS) et introduits dans des réseaux de prostitution
(HAMBOURG)
Les enlèvements se déroulaient souvent en fin d’aprés-midi
Les enfants étaient drogués au MOGADON
FOCANT dit être protéger par DI RUPO, GRAFFE JP et VANDERBIEST
Le Premier échevin de GRACE-HOLLOGNE serait pédophile
FOCANT dit que l’enlèvement de BRICHET est lié à NIHOUL
NIHOUL a dit que l’enlèvement de LOUBNA a été commis par DUTROUX et un
complice
NIHOUL est commanditaire et plusieurs personnes travaillent pour lui
Pas d’hôtel DONITZ à SPA mais un hôtel DORINT
Le MOGADON est un hypnotique
Petit-ami de FOCANT = LABYE Marc (08/07/54)
FOCANT n’a pas de véhicule immatriculé à son nom
La femme de FOCANT posséde une FORD FIESTA YH-401
LABYE posséde une FORD ESCORT CEL-388
Premier échevin de GRACE-HOLLOGNE = DEMOLIN Maurice (11/07/42) en 92-93
MAES Marianne actuellement
En 92-93 le bourgemestre de GRACE-HOLLOGNE était Alain VANDERBIEST
DEMOLIN est inconnu Gd
AUDITION RAEMAEKERS - BATS René
RAEM. a rencontré BATS en 1988 à la taverne CHRISTIANSENS à Bruxelles via
Maitre DUMONT
DUMONT a dit que BATS était général de l’Armée et pédophile (uniquement garçons)
BATS était intime avec DUMONT
RAEM. a revu BATS en 92 lors d’une partouze dans la villa de MEISE
Description de BATS
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RAEM. invité par DUMONT a la réception de pension de BATS mais il n’est pas allé
RENSEIGNEMENTS : CAMBRIOLAGE CABINET DUMONT J-P
Le 30/10/96 à 14.00 hrs RTL annonce un cambriolage chez DUMONT JP
Constatations par police FOREST - vol dans cabinet de maitre TRIMOBOLI Karine
(même adresse que DUMONT) le 29/10/96 à 16.45
Butin = somme de 50.000-bef
Une article de « LA DERNIERE HEURE » du 31/10/96 signale que lors de ce
cambriolage une cassette audio a également été volée
Cette cassette contiendrait une conversation téléphonique entre DUMONT et RAEM.
La police de FOREST affirme n’avoir pas été mise au courant du vol de cette cassette
Le labo PJ BXL a fait des constatations sur place
Le labo PJ était sur place avant la police de FOREST
L’article du 31/10/96 parle des problème du Commissaire MARNETTE dans l’enquête
DUTROUX-NIHOUL et signale que MARNETTE va prendrer de longs congés
MARNETTE s’occuperait du vol chez DUMONT avant ses congés
Les liens entre MARNETTE et DUMONT sont rappelés
L’article du 31/10/96 semble avoir pour but d’intimider RAEM. (il y est cité sans raison
et on fait le lien avec NIHOUL)
L’article du 31/10/96 est repris par « LA NOUVELLE GAZETTE »
Dans le PV initial de la PJ BXL on parle du vol des 50.000 et d’une cassette
Le PV de la PJ indique que les verbalisants ont été avertis par » Monsieur le Dirigeant
de la Police Judiciaire de Bruxelles » (de qui s’agit-il)
AUDITION RAEMAEKERS - DUMONT
Adresse où DUMONT s’est fait remettre des enfants par leurs parents
Région NAMUR-LIEGE-BRUXELLES
DUMONT a de nombreux contacts à la PJ, chez Magistrats et politiques
DUMONT aurait fourni des enfants à des membres équipe de MARNETTE
DUMONT = bons contacts avec DESMET Raymond (01/05/34) ex Juge consulaire au
trib. de commerce de BXL (en 92)
DESMET a rendu visite à RAEM. lorsqu’il était en préventive
DESMET l’a invité à se taire moyennant une peine réduite
DESMET est un trés bon ami de DEJEMEPPE Benoit (PR BXL)
DESMET et DEJEMEPPE dans ASBL SAJ AUTREMENT
Lors d’une partouze à MEISSE un autre magistrat était présent : LIESSE André
(17/05/42) - Juge au trib. Première Instance de Bxl
DUMONT a des liens avec
DUMONT a un compte en SUISSE
Identification d’une adresse à NAMUR : DEBUISSON Francis (04/10/55) - cinq
enfants entre 1987 et 92 (dont EMMANUEL et LAURENT) - Rue du Chainia 59 à
5081 MEUX
DEBUISSON Francis est détenu à NAMUR
ASBL ASJ AUTREMENT créée en 1986 - av. du Globe 72 à FOREST
demande de consultation des registres de visiteurs de la prison de FOREST pour visites
de DESMET à RAEM.
DEMANDE DE ZOLLER_MALICIEUX SUR DUMONT
Demande de réquisitoire pour identification des numèros d’appel pour :
DUMONT JP et son épouse DIERCXSENS Isabelle
DE KEYSER Frédéric et son épouse DABSALMONT Véronique
Etude de DUMONT JP
Demande de Z-M sur les lignes depuis le 01/08/96
Demande d’identification des numèros appelant et appelés
DE KEYSER a été vu souvent avec JP DUMONT
AUDITION RAEMAEKERS - Identification d’adresses
Suite PV 115.444
Rue du Chainia 59 à MEUX chez DEBUISSON : 02 garçons (EMMANUEL et
LAURENT) - Sur place avec un nommé POTTELBERG René - 15-20.000 par enfant
JEMEPPE/SAMBRE, rue de Flémalle, 114 ou 124 - une des huit maisons aprés le café
l’Espérance - deux garçons de 10-14 ans
BRUXELLES, rue Haute 121 ou 125 - un garçon
BRUXELLES, rue de l’Epée, 06 dans un café - un garçon de 13 ans
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BRUXELLES, rue Blaes, 221 ou 223 ou 225 - Enseigne KODAK - deux garçons
Les enfants semblent habitués - ils semblent connaitre DUMONT
DUMONT fait faire des photos d’enfants nus
DUMONT posséde une K7 pédophile et des K7 super 8
Les enfants : toujours en fin d’aprés-midi, le week-end, les jours fériés ou le mercredi
CONSTATATIONS SUR PROVENANCE ENFANTS
Reprises des adresses décrites dans PV 115.762
RENSEIGNEMENTS : DOSSIER GD HASSELT
Dossier HA.90.42.103825/96
Dénonciation de TRUSGNACH Olivier (14/07/74)à l’encontre de GRAFFE Jacques
Les frères GRAFFE sont également impliqués pour pédophilie dans les déclarations de
RAEM.
AUDITION RAEMAEKERS - FOCANT Guy
Informations obtenues de FOCANT Guy
VANDERBIEST est un alcoolique mais aussi un pédophile
Le premier échevin de GRACE-HOLLOGNE qui est pédophile était en place lorsque
VANDERBIEST était bourgemestre = DEMOLIN
Hôtel DORINT à SPA fréquenté par FOCANT - DI RUPO GRAFFE JP
FOCANT sait cela via NIHOUL
DI RUPO et GRAFFE y vont 4-5 fois par mois - inscrits sous de faux noms
NIHOUL aurait enlevé Elisabeth BRICHET et l’aurait tuée suite à un incident
FOCANT pourrait être mélé à l’affaire BRICHET
Les enfants étaient enlevés dans une camionnette - on leur donnait de LANDORMIN et
de l’ATTARAK.
WATHELET Philippe est également pédophile. Il est sénateur
FOCANT connait POTEMBERG - JASSELETTE et DEBUISSON
GRAFFE protégerait NIHOUL et POTEMBERG
FOCANT et DUMONT ne se connaissent pas directement
AUDITION RAEMAEKERS - DUMONT JP
Adresses où RAEM. est allé avec DUMONT pour ballets roses
LE STANLEY - prés de la Grand-Place de BRUXELLES
LA PISCINE prés de La Chasse à ETTERBEEK
Villa de MEISE
Av. Roosevelt à BRUXELLES - n° ignoré
Rue Comtesse de Flandre - n° ignoré
LE GIBUS, rue des Dominicains à BRUXELLES
Rue du Berger 07 (??) à IXELLES
LE HIT, Petite rue des Bouchers à BRUXELLES
Rue Henri Maus à BRUXELLES - n° ignoré
Avenue Louvrex 77 à LIEGE
Etablissement prés de la Gare à CHARLEROI
Présentation de photos des endroits
VERIFICATION D’ADRESSES
Suite PV 115.446 et PV 105.885/95
RAEM. désigne les endroits suivants :
CHARLEROI, rue du Collège 25
MONT/MARCHIENNE, rue Vandervelde
BRUXELLES, rue Henri Maus, 47
IXELLES, rue du Berger 16-18 et non le n°7 comme indiqué précédemment
LA PISCINE à ETTERBEEK : Rue des Casernes 36-38 et Rue de l’Egalité 21-27
ETTERBEEK, avenue d’Auderghem 152-154 = bordel avec enfants
HISTORIQUE ADRESSE rue Blaes 221-225
Suite PV 115.762 et 115.764
Les historiques complets sonts joints
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BLAES 221
ZOUAOUI Helmi (05/07/86) depuis le 05/07/86
ZOUAOUI Haikel (16/06/89) depuis le 16/06/89)
SIEIRO PENA Jean-Baptiste (24/05/74) depuis le 24/06/74
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----------------------------------------------------------------------------------------------------BLAES 223
Rien de relevant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BLAES 225
EL YAHIAOUI Hakim (1975) du 13/04/93 au 03/04/96
EL YAHIAOUI Noureddine (10/04/79) du 12/03/93 au 13/12/95
BARHAM Loubna (20/10/81) du 11/09/91 au 23/10/92
BARHAM Rachid (26/09/80) du 11/09/91 au 23/10/92
BARHAM Hadija (29/01/83) du 11/09/91 au 23/10/92
BARHAM Imane (13/01/86 du 11/09/91 au 23/10/92
HUSSAIN Abida (19/11/84) du 27/04/87 au 07/01/92
HUSSAIN Usman (24/01/86) du 27/04/87 au 07/01/92
HUSSAIN Misba (19/07/87) du 27/04/87 au 07/01/92
HUSSAIN Aisha (25/09/89) du 27/04/87 au 07/01/92
KHADIM Monaza (17/07/79) du 27/04/87 au 07/01/92
KHADIM Mubashar (26/04/82) du 27/04/87 au 07/01/92
AHMED Andlib (08/05/82) du 23/03/87 au 16/09/91
AHMED Tanzim (19807/77) du 23/03/87 au 16/09/91
RASHIR Sameen (19/03/73) du 23/03/87 au 16/09/91
HISTORIQUE ADRESSE : Rue Haute 121-125
Suite PV 115.762 et 115.764
Les historiques complets sonts joints
--------------------------------------------------------------------------------------------------RUE HAUTE 121
EL YATTO Faical (22/06/92) depuis le 22/06/92
EL YATTO Mohamed (09/12/79) du 29/05/87 au 03/11/92
EL YATTO Samira (02/11/82) du 29/05/87 au 03/11/92
EL YATTO Moussa (04/04/86) du 29/05/87 au 03/11/92
EL YATTO Houria (08/08/92) du 08/08/92 au 03/11/92
EL YATTO Laila (04/11/89) du 04/11/89 au 03/11/92 - DECEDEE 02/04/96
EL YATTO Abdelmajid (20/04/81) du 02/06/88 au 07/03/96
EL YATTO Abdelkarim (22/02/83) du 02/06/88 au 07/03/96
EL YATTO Jamal (14/12/85) du 02/06/88 au 07/03/96
EL YATTO Hakim (29/07/88) du 29/07/88 au 07/03/96
EL YATTO Hanane (15/02/92) du 15/02/92 au 07/03/96
ALLOUCH Bouchra (15/04/84) depuis le 07/03/96
ALLOUCH Rachid (19/02/87) depuis le 19/02/87
ALLOUCH Khalid (16/09/89) depuis le 16/09/89
-------------------------------------------------------------------------------------------------RUE HAUTE 123
Personne n’est inscrit à l’adresse
--------------------------------------------------------------------------------------------------RUE HAUTE 125
CHAKROUN Abdellah (12/02/74) depuis le 24/03/74
CHAKROUN Said (05/02/76) depuis le 05/02/76
CHAKROUN Rachid (05/02/81) depuis le 05/02/81
CHAKROUN Khalid (19/09/82) depuis le 19/09/82
CHAKROUN Ahlem (06/03/84) depuis le 06/03/84
CHAKROUN Imad (04/06/86) depuis le 04/06/86
CHAKROUN Youssra (04/06/87) depuis le 04/06/87
DOSSIER PHOTOS
Suite PV 115.765
CHARLEROI, rue du Collège 25
MONT/MARCHIENNE, 15-19 rue Vandervelde
BRUXELLES, rue Henri Maus, 47
IXELLES, rue du Berger 16-18
ETTERBEEK, avenue des Casernes 36-38
ETTERBEEK, rue de l’Egalité 21-27
17 photos
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AUDITION RAEMAEKERS - FOCANT
RAEM. explique les réactions de FOCANT suite à une émission sur RTL
Suite à l’abandon des recherches dans la galerieà CHARLEROI FOCANT a dit que les
fouilles n’étaient pas allées assez loin
Ils sont en cellule avec DEBUISSON
DEBUISSON a dit que ses enfants avaient été confiés à POTEMBERG
FOCANT a fait allusion à une fille retrouvée noyée et à son frère KEN
FOCANT a dit que KEN est enterré avec Elisabeth BRICHET
FOCANT est au courant d’enlèvement d’enfants hollandais
ADRESSES DONNEES PAR RAEMAEKERS
Avenue F. Roosevelt 129 ou 232 : villa avec des colonnes
Bd. de la Cambre 12 à IXELLES au resto LA TRUFFE BLANCHE : repas avec
DUMONT et BATS
Rue Marché au Fromages, 01 à BRUXELLES ex LE STANLEY : ballets roses à
l’étage avec DUMONT et deux magistrats
Petite rue des Bouchers 35 à BRUXELLES ex LE HIT : ballets roses aux étages
Rue des Dominicains, 18 à BRUXELLES ex LE GIBUS : ballets roses à l’étage
Impasse de la Fidélité à BRUXELLES = ex LE CANARD SAUVAGE
Patron du CANARD SAUVAGE est aussi patron du GIBUS
Il est homosexuel et son ami est patron du STANLEY
RENSEIGNEMENTS
Prise de connaissance de piéces relatives à BATS René
AUDITION RAEMAEKERS - BATS René
RAEM. a vu BATS au resto LA TRUFFE BLANCHE en 1992
RAEM. a rencontré BATS 3-4 fois au CERCLE DES NATIONS
RAEM. était parrainé par de MEEUS D’ARGENTEIL Patrick
AUDITION RAEMAEKERS - Dossier Photos
RAEM. reconnait les adresses
Rue du collège à CHARLEROI
Rue Vandervelde à MONT/MARCHIENNE
Rue du Berger à IXELLES
LA PISCINE à ETTERBEEK
Avenue d’Auderghem à ETTERBEEK : L’HERBE FOLLE = lieu de prostitution
enfantine au 2°étage vers 1974.
Rue Henri Maus à BRUXELLES (ballets roses au 3° étage) - au prtemier étage il y
avait un café-dancing tenu par JACQUES et DOMINIQUE
JACQUES s’est suicidé - il était homosexuel
C’est DOMINIQUE qui fournissait les enfants
Cela se passait vers 1972-73
AUDITION RAEMAEKERS - LAUBENTHAL Guy alias LYR Michel
RAEM. a décrits des faits concernant LAUBENTHAL
Chronologie des faits :
Avenue Legrand à IXELLES - appartements privés
Avenue Moliére à UCCLE - studios d’enregistrements
Rue comtesse des Flandres à LAEKEN - appartement
WEMMEL-MEISE - villa
En 1987-88
DUMONT et LAUBENTHAL sont allés ensembles à HASTIERE PAR DELA
LAUBENTHAL se déplace beaucoup en FRANCE
LAUBENTHAL lui a proposé des K7 pédophiles
AUDITION RAEMAEKERS - BOTELBERGHE Jacques
BOTELBERGHE = JACK
Pas de nouvelle information
AUDITION RAEMAEKERS - COPPIETERS’T WALLANT Renaud
Description de COPPIETERS
Forte ressemblance entre COPPIETERS et BOTELBERGHE
COPPIETERS est associé dans une société sise rue Montoyer 35
COPPIETERS réside ch. de Charleroi 24 à St-Gilles
RAEM. avait beaucoup de contact avec COPPIETERS en 92-93
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COPPIETERS est fondateur d’une ASBL qui a des activités avec le ZAIRE et la
GHANA
COPPIETERS et BATS se connaissent
COPPIETERS est membre du PSC et du CERCLE des NATIONS
COPPIETERS est aussi membre du ROTARY ou du LION’S CLUB
COPPIETERS fréquente de MEEUS D’ARGENTEUIL Patrick
AUDITION RAEMAEKERS - GRAFFE Jacques
DUMONT JP était l’avocat de GRAFFE J
DUMONT a présenté GRAFFE J à RAEM.
En 1994 GRAFFE était en prison pour le viol d’un jeune maghrébin de 10 ans
ndlr : mettre en relation avec les noms de la rue Blaes et de la rue Haute
INFORMATIONS : SUSPENSION DESTRUCTION DES SAISIES
RAEM. signale que des documents saisis dans son dossier de départ pourraient être
utiles à la présente enquête
Demande pour interompre la destruction des saisies dans les dossiers
30/CA/95 Cours d’Appel de BXL
3-4/95 Cours d’Assises du BRABANT
BR.37.97.5984/93
ENQUETE sur fiche 0800 record 2316
PV 117.123 : d’aprés FOCANT Elisabeth BRICHET et KEN sont enterrés dans une
galerie sans plus de précision
Suite aux fouilles dans la galerie de JUMET une voyante a rêvé d’un endroit où se
trouve un charnier
Ladite fiche ne sera exploitée ni par NEUFCHATEAU ni par la PJ BXL
Question : S’agit-il d’un rêve ou d’une confidence d’un client
Contact avec l’appelant qui n’est pas un voyant professionnel
Il s’agit d’un rêve prémonitoire du 08/10/96
Description de la galerie vue en rêve
DEMANDE ZOLLER-MALICIEUX
RAPPEL concernant DUMONT - DE KEYSER et cabinet DUMONT
Voir PV 116.587
AUDITION RAEMAEKERS - Rue du Berger
Suite PV 115.446
RAEM. est resté ½ heure avec un homme et 03 enfants
DUMONT est monté à l’étage avec un enfant
Les enfants n’habitaient pas à l’adresse
En ouvrant la porte l’homme a dit à DUMONT : « LES ENFANTS SONT LA »
Les enfants semblaient drillés
Description de l’homme
AUDITION RAEMAEKERS - dossier Photos
Suite PV 117.164
RAEM. reconnait les adresses
LE STANLEY
LE GIBUS
LE ANARD SAUVAGE
LE HIT
LA TRUFFE BLANCHE
Immeubles avenue Roosevelt
AUDITION RAEMAEKERS - FERRY Philippe
Suite PV 113.452
DUMONT a envoyé FERRY (avocat) voir RAEM. en prison en 86-87
RAEM. et FERRY dans des boites à partouzes et à pédophiles
LA PISCINE en 1988
DUMONT et FERRY sont monté à l’étage pour avoir des enfants
Prix : 5.000-Bef pour une demi heure avec un garçon
4.000-Bef pour une demi heures avec une fille
Age : 8-13 ans
Partouzes entre majeurs avenue Roosevelt avec FERRY-DUMONT-MONIQUE
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En 1977-78 RAEM. est allé au bordel d’enfants avenue d’Auderghem avec FERRY et
DUMONT
Cela se passait aux étage moyennant 2.000-bef
Dans la même pièce ils ont eu tout trois en même temps des relations sexuelles avec des
mineures
DUMONT a éjaculé dans la cbouche d’un garçon et FERRY en a sodomisé un autre
RAEM. a eu des relation sexuelles avec une fille
Les enfants avaient 10-12 ans
FERRY a déjà été arrêté pour pédophilie
FERRY et DUMONT sont amis depuis longtemps et entretiennent des relations
homosexuelles
Il existe des K7 homosexuelles avec FERRY
FERRY et DUMONT ont eu en même temps une relation avec un garçon de 11 ans
(sodomie et fellation)
C’est toujours DUMONT qui choisissait l’endroit de sortie
FERRY est un buveur
Le patron de L’HERBE FOLLE a deux hommes qui vont chercher des enfants les
mercredis, week-end et jours fériés.
AUDITION RAEMAEKERS - FOCANT
Les corps de Elisabeth BRICHET et de KEN doivent se trouver à proximité de la
galerie qui a été fouillée à JUMET
La galerie où se trouve les corps a un lien avec le chiffre 5
FOCANT a fait un plan pour expliquer où les fouilles ont eu lieu à JUMET
Plan joint en annexe
FOCANT décrit l’endroit où se trouvent les corps
C’est prés de lagalerie fouillée à JUMET
C’est NIHOUL qui lui a montré l’endroit
CONSTATATIONS - Cantine de RAEMAEKERS
BR.37.97.5984/93
Mandats postaux de MADRID et de LECLERCQ
Il n’y a aucun MADRID et aucun LECLERCQ aux adresses indiquées sur les mandats
IDENTIFICATIONS MADRID - LECLERCQ
BR.37.97.5984/93
Copie des mandats postaux
Piéces d’identité jamais demandées à la poste
Versements effectués au bureau de la rue Dr Dejase
DEVALCK Micheline mère de PICRON Nancy et de DEVALCK Nelly victimes de
RAEM habite dans la même rue
DEVALCK a déjà envoyé deux mandats de 1.000-Bef à RAEM
RENSEIGNEMENTS - Messageries automatiques
BR.37.97.5984/93
Info fron SCOTLAND YARD sur le moyen de transmission de photos pédophiles via
PC et modem
Il existe un réseau national relié lui-même à un réseau international
Un numéro d’appel permet d’avoir accès à une bibliothèque
Les échanges de données sont gratuits
Jonction d’un exemple de liste concernant le BRABANT
RENSEIGNEMENTS sur les auditions de RAEMAEKERS
BR.37.97.5984/93
Identification des services de polices ayant auditionnés RAEM
Rien d’inscrit sur les registres de la prison de Forest
Le 06/02/95 : visite de l’avocat GEUNIG
Le 07/02/95 : visite de l’avocat DE BOUS Marc
RAEM reconnait avoir menti suite à la pression exercée par ces deux avocats pour qu’il
ne parle pas
Il s’agit des avocats qui l’ont défendu aux Assisses
Ils sont à la solde de DUMONT JP
Le visiteur de prison DESMET fait partie de l’ASBL SAJ
RAEM confirme que DESMET était Magistrat au Trib Comm de BXL
AUDITION de RAEMAEKERS
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BR.37.97.5984/93
Contact entre lui et son épouse DEPEINT Régine
Il donne des renseignements concernant ses victimes PICRON Nancy - DEVALCK
Nelly et DE GROOTE Angélique
Par DEVALCK Micheline (mère de Nelly et Nancy) il a appris que NELLY a été
victime d’attouchements de la part de CAUFRIEZ Dominique (ex-concubin de
MICHELINE)
NANCY était donné contre rétribution à un pédophile par sa mère
Cela se passait chez DE GROOTE
Le pédophile est un certain CHARLY
Il payait 10.000-bef à DEVALCK Micheline et partait avec NANCY 2-3 heures
NANCY et ANGELIQUE lui ont dit qu’elles avaient déjà été déflorées
NANCY par un garçon de 15 ans qui connaissait son père PICRON Ernest
ANGELIQUE par un copain de son père
------------------------------------------------------------------------------------------------------Studio Molière - avenue Molière 86
Studio d’enregistrement de CD
Il a voulu enregistrer un CD avec LAMBERT Isabelle (une de ses victimes) et avec
NANCY et ANGELIQUE
Il a appris qu’on filme des partouzes avec des mineures dans ce studio
Le patron est un prénommé SERGE
Il y a deux studios (A et B)
Partouzes le samedi et le dimanche vers 11.00 - 13.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Studio privé avenue LEGRAND
Partouzes avec enfants
Il y est allé en 88 avec Michel LYR
3° étage
Présence d’un homme de 50 ans cheveux gris ondulé avec masque vénitien avec 04
fillettes nues
L’homme masturbait les filles
Il y avait deux caméramans
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Studio privé à LAEKEN rue de la Comtesse de Flandre
4° maison à gauche aprés la SARMA en venant de la place Willems
1988
2° étage
Respônsable = homme 45-50 ans
Code pour la sonnette 2x2
Michel LYR l’y a amené
Tournage dans la pièce du milieu
Des K7 pédophiles réalisées à cet endroit ont du être saisies chez RAEM
------------------------------------------------------------------------------------------------------Appartement privé chaussée de Waterloo
1° étage au dessus d’une drogurie prés du café KLACHKOP à l’angle de la rue de
Tamines
Patron du café = PIERRE
Patron de la droguerie = MICHEL
Il sont homosexuels et organisent des partouzes avec mineurs (arabes)
RAEM a assisté à des partopuzes entre 88 et 92
D’autres pédophiles lui ont versé plus de 400.000-bef pour sa cantine
Les noms de MADRID et LECLERCQ sont fictifs
CONTACT avec PICRON Nancy
BR.37.97.5984/93
Entretien en présence de DUPUIS Françoise (psychologue)
NANCY n’a rien dit à DUBOIS ni au directeur de la CHATAIGNERAIE
Elle a des contacts tél réguliers avec sa mère et la voit un week-end sur deux
Dialogue difficile entre DUBOIS et DEVALCK Micheline
NANCY dit n’avoir jamais été maltraitée sexuellement sauf par RAEM
Elle connait CHARLY qui est un ami de CAUFRIEZ mais il ne s’est jamais rien passé
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Un ami de son père l’a amenée une fois dans la cave de l’immeuble de sa grand-mère
mais il n’y a pas eu maltraitance
Il semble que NANCY veut occulter une partie de sa vie mais qu’elle en veut beaucoup
à RAEM
NON-EXTRACTION de RAEMAEKERS
BR.37.97.5984/93
Gd se présente à la prison de Forest le 15/03 comme convenu avec RAEM le 20/02/95
RAEM est trés énervé et refuse de sortir
RAEM dit subir trop de pressions de ses avocats qui sont encore venus le voir
Il a reçu 11 visites entre le 20/02 et le 14/03 (Mtre FLAGOTHIER - Mtre DEPAUS Mtre THIRION - FARINELLE - NYSSEN)
Entre le 01 et le 20/02/95 il avait reçu 15 visites (BSR BXL - FARINELLE - Mtre
GUTHIER - Mtre GEUNIG - Mtre JP DUMONT - Mtre LIGOT - Mtre THIRION Mtre DEPAUS - NYSSEN)
FARINELLE appartient au service de réinsertion sociale
NYSSEN est membre de l’ASBL AUTREMENT & SAJ
Mtre THIRION Sylvie est une stagiaire de JP DUMONT
CONTACT avec FARINELLE Monique (07/09/26)
BR.37.97.5984/93
Visiteuse de prison bénévole
Elle visite RAEM depuis 1993
RAEM lui a dit avoir des révèlation à faire sur des réseaux de pédophilie
RAEM lui a dit qu’il subissait des pressions de la part d’avocats
RAEM lui a dit que DEPAUS a pris ses distances avec lui depuis la Cour d’Assises
Mtre DEPAUS a visité RAEM le 12/03/95 et devait le revoir ce même jour en soirée
Il n’est pas revenu et c’est pour cela que RAEM était nerveux et a refusé de suivre la
Gd
Il attendait une réponse ou un conseil de son avocat
LETTRE DE RAEMAEKERS AU PR BXL
BR.37.97.5984/93
DEJEMEPPE a reçu des mains de DE SMEDT Raymond visiteur de prison une lettre
de RAEM
RAEM dit qu’il ne veut plus être ente du par la BSR - il veut la PJ
Il dit avoir dénoncé JANSSENS David d’AUDERGHEM qui a été arrêté
Il veut parler pour se réhabiliter
Il peut dénoncer un juge qui est pédophile - du blanchiment - une info dans affaire
AGUSTA - la preuve desmontants qu’il a reçu pour se taire - des infos sur ballets roses
et bleus - les relations politiques PRL PS PSC - des avocats pédophiles - un avocat qui
délivre des faux papiers - un réseau de pédophilie - un meurtre non élucidé - des noms
de terroristes - des endroits où trouver des armes et des faux papiers
------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre de DEJEMEPPE : il laisse l’enquête à la BSR BXL
RENSEIGNEMENTS - Suite lettre de RAEMAEKERS aux Assises
BR.37.97.5984/93
Notes de RAEM pendant les scéances des Assises
Il dit être un lampiste - Les gros sont dehors
Il cite
COPPIETER’S T’WALLANT Renaud (23/09/35
BONIOMA KALOKOLA (24/04/56
DRUART Jean-Louis (22/11/51)
PETIT Raymond (20/01/32)
MICHIELS Jean (10/11/48)
PAPAMICHAEL Nicolaos (20/01/51)
Les 05derniers interviennent dans le dossier 05/92 JI VAN ESPEN suite auquel RAEM
a été condamné à 07 ans de prison
RENSEIGNEMENTS - Ouvertures de Notices
BE 37.97.5984/93
Notices ouvertes suites aux déclarations de RAEM
BR.37.66.104743/95pour Studio Molière
BR.37.66.104744/95pour LAUBENTHAL Guy alias Michel LYR et les Studios rue
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Legrand et rue Comtesse de Flandre
BR.37.66.104748/95 pour JP DUMONT
SAISIE AGENDA - REPERTOIRE TELEPHONIQUE RAEMAEKERS
BR.37.97.5984/93
Agendas et répertoires retrouvés à ROTTERDAM
CONSTATATIONS - Dossier TVA de LAUBENTHAL Guy (01/10/48)
Epoux de SAVOLAINEN Eva-Maria ((09/07/59) - Finlande
Clients :
SPRL XAPRIEM = restaurant LAGAFFE = fréquenté par DUMONT JP
SA BRASSERIE DU FORT JACO = café HENRY
SPRL MOUSTACHE
SA RUGBY 2
ASBL LE SABLON
SPRL TERMINAL PROJECT
SPRL COMPAGNIE DES CARAIBES = restaurant LA CANNE A SUCRE
ITG International
SPRL LES JARDINS DU FOND D’OR
SPRL LE TREMPLIN
SA SIEMENS
SPRL LE BRABANCON
SA BOEUF BRUXELLES = restaurant LE BOEUF QUI RIT
SA DELBECCHA
SA EN FACE = restaurant LE PAIN PERDU
ASBL EVERE COUNTRY WHITE STAR
IDEAL STANDAR
SA LE CHAPEAU BLANC
SA MECANIC SYSTEM
SA AKZO NOBEL
SCRL FILS DE LUCIO = BRASSERIE DU CHATEAU
SA COUNTRY VIDEO CLUB = MI DIA DESIGN = production films
MOLMANS Daniel = LE LOUP GALANT
SPRL LE JUNIOR = L’ENSEIGNE = LE JUNIOR
SPRL MON CAPRICE
SPRL AUX DUCS DE BOURGOGNE
EURBIS
SA RHEOX EUROPE
SA HOECHST MARION ROUSSEL
Docteur HANQUINET Philippe (08/10/52)
DECOSTER Patrick(02/12/62)
Rappel : LAUBENTHAL a amené RAEM dans des endroits où l’on produit des films
de pédophilie : COUNTRY VIDEO CLUB produit des films ????

109.980
63
03/07/96
ELOIR
117.165
65
18/11/96
ROELANS

117.126
30/11/96
LESCIAU
SKAS

08

FOC
111

117.128
05/12/96

09

FOC
111

AUDITIONde RAEMAECKERS Jean-Paul - FOCANT
Il répètre les confidences de FOCANT
FOCANT donne des détails sur l’endroit où se trouvent les corps de Elisabeth
BRICHET et KEN
FOCANT essaye aussi de lancer des fausses pistes
FOCANT parle de la rue de la révolution
FOC parle de deux chevalements travaillant de maniére alternative avec deux poulies et
qui fonctionnent à l’électricité
150 chevaux auraient été descendu dans cette mine
Lors de l’enlèvement d’ELISABETH elle a été baillonée avec la main et en la mettant
dans la camionnette blanche elle a eu le coup du lapin et est décédée
FOC dit avoir enterré lui même Elisabeth et Ken et précise qu’il y avait d’autres corps
FOC a dit « prés de là où ils ont creusé il y a encore plusieurs corps »
Prés de l’endroit il y a des marais et des stipes (plantes à tiges) devant l’entrée
Dans la galerie il y a des étais et étançons
FOC donne à RAEM ses nouvelles coordonnées
SYNTHESE DES AUDITIONS DE RAEMAECKERS (FOCANT)
Suite PV 115.442 - 115.445 - 117.123 - 117.125 117.126
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BRICHET Elisabeth (30/08/77) disparue le 20/12/89 - 19/90 JI COMELIAU à NAM.
HEYRMAN Ken (26/07/85) disparu le 04/01/94 - 30/94 JI BIJTTEBIER à ANTW.
Les enfants seraient enterrés dans une galerie de mine à JUMET prés d’où les premières
fouilles ont eu lieu
Site du Grand Bordias prés des étangs Caluwaert
Le site est en état de réaffection
IL existe un puit n°5 prés de la rue de la Révolution à JUMET
Selon les voisins les entrées de mines ont été bouchées depuis 1971
AUDITION DE RAEMAEKERS (FOCANT)
FOCANT confirme que l’endroit où se trouve les enfants est à 200 métres des
premières fouilles
FOCANT s’attend à être inculpé dans l’affaire DUTROUX
FOC est en prison pour le viol d’un prénommé JEAN-YVES
NIHOUL dit l’homme à l’arrosoir était son complice selon la victime
Pour ELISABETH FOC a dit « ce n’est pas cette bande la »
Trois personnes étaient présentes pour l’enterrement d’Elisabeth et Ken
Les corps sont enterrés profondement
Elisabet était destinée à un réseau de prostitution à l’étranger (HAMBOURG ???)
FOCANT et NIHOUL ont des contacts via les gardiens de prison
REQUISITOIRES BELGACOM - PROXIMUS - MOBISTAR
Identification des numéros attribués à DUMONT Jean-Paul - son étude DIERCXSENS Isabelle, DE KEYSER Frédéric et DABSALMONT Véronique
INFORMATION
Rappel PV 117.162 - DESTRUCTION des SAISIES
But : éviter la destruction des saisies de RAEMAEKERS qui est en cours
RAPPEL REQUISITOIRE LIONS CLUB
Suite PV 115.440
Demande pour obtenir la liste des membres du LIONS CLUB en 90-91-92
Recherches de la villa à Meise et du propriétaire d’une JAGUAR
Plan des charbonnages de la région de CHARLEROI
Description St-Quentin
RECHERCHES HABITATIONS RUE DU BERGER 16-18
Suite PV 115.446 et 117.166
RAEMAEKERS désigne un immeuble rue du Berger 16-18 à IXELLES
Historique des habitants à l’adresse pour 91-92-93
Une seule personne semble correspondre aux dires de RAEM. : WINDAL Jacques
(10/08/48)
RECHERCHES HABITATION RUE DU COLLEGE 25 à CHARLEROI
Suite PV 115.446 et 116.914
RAEM. a désigné cet immeuble
Rdch = salon de coiffure
1° ét = ASBL BADJ HAINAUT (Bureau d’Aide et de Défense aux Jeunes)
2° ét = ASBL LE NID (aide aux prostituées voulant se retirer et aide aux prostituées
qui ont des problèmes avec la Justice)
Le quartier est désert la nuit
DF DUMONT-DIERCKSENS
Anciennes adresses : Ch Alsemberg 1033D
Rue Gatti de Gamond 218
Av. de Fré 253 depuis 1980
Cpte 630-0224685-92
Avocats tous les deux
Cabinet DUMONT : avenue Hamoir 74
Cabinet DIERCKSENS : rue Général Lotz à UCCLE (avant : Van Schoonberestraat à
2018 ANTW)
Revenus 1988 (exe 89) = 1.090.140
Revenus 1989 (exe 90) = 2.690.441
Revenus 1990 (exe 91) = 2.543.054
Revenus 1991 (exe 92) = 2.135.640
Revenus 1992 (exe 93) = 3.346.061
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Revenus 1993 (exe 94) = 4.540.814
Revenus 1994 (exe 95) = 3.092.028
Revenus 1995 (exe 96) = 3.189.252
Depuis 1990 DIERCKSENS est salariée (Magistrat)
Les charges professionnelles de DUMONT semblent proportionnelles à ses revenus
Rente alimentaire à DIERCKSENS Jean (162.000:an)
DUMONT perçoit des commission de la SA ASCO de ZAVENTEM
1989 = 520.000
1990 = 1.075.000
1991 = 437.000
1992 = 315.000
1994 = courtage de CINE-REVUE = 893.000
Clients DUMONT : BOUHOUCHE - BONGIORNO
Employées de DUMONT : DALLE Nathalie - DE RIJK Linda - FERRARI Sandra IMPELLIZZERI Danielle
09 mois de suspension de DUMONT en 1995
DUMONT est associé dans SPRL GIANNI BORGHESI avec TANNOIS Giovanni WAUTERS Benoit et WAUTERS Marc
DIERCKSENS a hérité de sa mère d’un appart Zeedijk 170 à KNOKKE
AUDITION RAEMAEKERS (FOCANT)
FOCANT a réagi en voyant les infos sur les fouilles à JUMET
Il est allé avec trois complices enterré Elisabeth BRICHET
Accés à la galerie via un bâtiment avec vitres cassées établi sur le site
Accés par un conduit avec de l’eau et ensuite pasage à 04 pattes puis accés à une allée
sans eau
Enfants enterrés avec leurs vêtements sur un même niveau
Il y a possibilité de venir en voiture prés de la galerie
Un endroit où des couples vont faire l’amour dans leur voiture
La camionnette qui a servi à l’enlèvement de BRICHET a été repeinte en bleu
L’objet jaune pourrait être un panneau publicitaire à l’entrée du charbonnage
Le 14/12/96 FOCANT a demandé à RAEM de diriger les recherches sur une fausse
piste moyennant 1.000.000
Un des complices de FOCANT = André 40-45 ans de la région de LIEGE
AUDITION RAEMAEKERS (fouilles JUMET)
FOCANT effectue des rapts d’enfants depuis 10 ans
Complice NIZET Michel
Enlevèment dans région de ESNEUX (garçons et filles)
Il amenait les enfants chez lui - abusait des garçons mineurs - les remettait en main
propres à NIHOUL
Lors d’une de ses visite NIHOUL avait une OPEL bleue
NIHOUL prostitue des garçons mineurs (04)
FOCANT = homosexuel = ami LABYE Marc
NIHOUL proche du PS liégeois
FOCANT a enlevé 20-25 enfants de 13-15 ans
15-20.000/enfant/aprés-midi
Parfois les enfants étaient fournis par les parents
FOCANT Travaille avec FRANCE-PAYS BAS-ALLEMAGNE
Scénes filmées = 200 K7
Maison de SERAING achetée grâce à ce trafic
FOCANT s’est bloqué quand RAEM lui a parlé d’Elisabeth BRICHET
FOCANT a une maison à POULSEUR et une à SERAING
FOCANT a connu NIHOUL via un STEPHANE
Des enfants livrés en ALLEMAGNE entraient dans les réseaux de prostitution de
HAMBOURG
Lors des en lèvements les enfants sont drogués avec du MOGADON
Les enfants loués étaient aussi drogués (LANDORMIN -ATTARAK-ROCHE)
Premier échevin de GRACE-HOLLOGNE (époque VANDERBIEST) est pédophilie
Pour BRICHET il a dit « CA C’EST UN CAS QU’IL FAUT VOIR AVEC NIHOUL »
NIHOUL est le commanditaire
Alain VAN DER BIEST est aussi pédophile
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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BRICHET a été tué par accident par NIHOUL
La première galerie fouillée à JUMET n’est pas la bonne - la bonne est située tout prés
FOCANT dit que KEN est enterré prés de BRICHET
FOCANT sait des choses sur l’enlèvement de KEN et de sa soeur
Galerie = rapport avec chiffre 05 - prés d’un chevalement - quelque chose de jaune distance de 80 m - mine où on a descendu 150 chevaux - 200 m des premières fouilles
C’est NIHOUL qui a indiqué l’endroit
Il a peut-être abusé de KEN
FOCANT parle de la rue de la Révolution
FOCANT : « PRES DE LA OU ILS ONT CREUSE IL Y A ENCORE PLUSIEURS
CORPS »
FOCANT est détenu pour le viol avec NIHOUL d’un certain JEAN-YVES
BRICHET était destinée à un réseau de HAMBOURG
RECHERCHES MOYENS FINANCIERS de FOCANT Guy
La maison de FOCANT à COMBLAIN AU PONT est à vendre : 1.475.000

AUDITION X2 sur JP DUMONT
A partir de 09/85 X2 se rendait souvent à EINDHOVEN dans un château 18° (30-50
fois)
Il fallait être en couple pour entrer - 2.000/personne
Vestiaire pour se déshabiller - tenue maximum = bikini
Buffet froid et premiers attouchements
Sauna-piscine-banc solaire
A l’étage diverses chambres à thèmes (sao-maso-miroirs-caméras-voyeurs, ...)
Elle est la maitresse de KAREL
Vus sur place
Patrick DENIS (PJ)
PATRICK un ami travesti de DENIS
Compagne du travesti qui est aussi la préférée de VAN ROSSEM
VAN ROSSEM JP
Compagne de l’époque de VAN ROSSEM (blonde)
Baron DE BONVOISIN
JP DUMONT
CARINE (amie de DENIS)
Une autre CARINE et une PATRICIA du Palais de Justice de BXL
Benoit HUBERT (PJ DINANT)
Claude LEROY
BOURLEE (avocat)
Des partouzeurs de la région de WATERLOO
X2 était la seule majeure
La plupart des filles avaient 12-13 ans
X2 a eu des relations homosexuelles avec les mineures
En 1988 une fille de 15-16 ans a du aller à la salle sado-maso - elle n’a plus été revue
par la suite
Certaines filles étaient battues
DUMONT portait un maillot style tanga noir ou bleu
X2 pense qu’il est sado-maso
DUMONT conservait sa ROLEX
DEMANDE DE REQUISITOIRE PROXIMUS
IDENTIFICATION GSM APPELE DE LA PRISON DE NAMUR
Le 19/12/96 à 11.29 le n°075/71.03.00 est appelé
Le 19/12/96 à 19.19 le n°075/25.44.48 est appelé
DECLARATION ANONYME
Le déclarant a bien connu DUMONT Jean-Paul entre 1984-89
DUMONT a été le bras droit de VANDENBOEYNANTS
DUMONT a proposé au déclarant des rapport sexuels mais refus
DUMONT lui a demandé de l’accompagner dans des soirées spéciales dans un château
de Namur = refus
DUMONT lui a demandé de trouver des jeunes de 10-12 ans = refus
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1094

100.161
06/01/97
DELMAR
TINO

82

100.166
83
07/01/97
ROELANS

118.381
13/12/96
DELMAR
TINO

84

119.037
20/12/96
DELMAR
TINO

85

100.335

86

FOC

DUMONT fréquentait à l’époque le café ANDRE - le resto MOK MA ZWET et le
dancing CIRCUS
ANDRE et le MOK MA ZWET tenu par des truands liés aussi au MOZART
Un jour aprés fermeture du CIRCUS et sous la direction de DUMONT les derniers
clients et les patrons sont allés dans une villa dont DUMONT avait les clés
Villa à 05 minutes en voiture du CIRCUS
Piscine - baignade nu
DUMONT était l’avocat de personnes impliquées dans dossier CRIES dont DESSY
DESSY = pédophile
DESSYa une villa prés de RIXENSART où vivent des mineurs
DESSY paye cher pour des cassettes pédophiles (tortures) et/ou pour des enfants
Il a fait partie du réseau d’homosexuels SPARTACUS
Il s’agit du frère de Georges DESSY
Georges DESSY est fondé de pouvoir à la BBL - il est homosexuel fétichiste et pratique
l’urolagnie
Le butin de fétichiste de DESSY Georges est caché dans un garage prés de son domicile
RESULTAT IDENTIFICATION TEL DUMONT
DEMANDE ZOLLER rétroactif du 01/08/96 au 31/12/96
DUMONT : 075/69.15.89
DIERCXSENS : 374.29.62
Etude : 343.46.31 - 345.90.38 - 345.90.43 - 073/78.37.41 - 018/88.77.41 et
049/65.75.01
CONSTATATIONS : IDENTIFICATION ETABLISSEMENTS
Suite PV 100.165
Café ANDRE : Chaussée Alsemberg 424
Exploité du 01/06/88 au 09/01/91 (faillite) par WEHBE Ahmad (17/09/57)
Actuellement café LE RELAIS
---------------------------------------------------------------------------------------------MOK MA ZWET : rue des Carmélites 94 à UCCLE = SC MMZ
En activité depuis le 12/02/87
DE LEEUW Xavier (04/06/69) - DE LEEUW Romanus (03/02/46) - HENRIET Jean
(11/05/56) et USUWIEL Jean (16/12/44)
----------------------------------------------------------------------------------------------LE CIRCUS : Chaussée de waterloo 537 à UCCLE
SA MHOBY chaussée d’Ixelles 204
En activité de 1975 au 08/10/86 (faillite)
MAC GUIRE Edward (06/06/47) - VERHAAF Jeroem (05/11/61) - RAMANANTSOA
Brigitte (17/07/52) et SOLUJIC Mihajlo (16/05/38)
------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier photo établi pour les trois adresses ainsi que pour LE MOZART
AUDITION X2 - DUMONT JP et autres
Peu avant Pâques 85 : repas dans un resto chinois d’Auderghem avec X2 - KAREL DELVOYE - Claude LEROY et DUMONT JP
Un soir au café VIKING et en état d’ivresse DUMONT et LEROY parle de « baiser une
chèvre ou un gamin ou une poule »
Sont présent : X2 - KAREL - DELVOYE et GODFROI (ancien PJ mondaine)
Il existe des match de catch féminin à UCCLE où les soirées se terminent en partouze
X2 a rencontré plusieurs fois DUMONT au PLATOS à IXELLES
Elle y a rencontré aussi MARNETTE-PELOS et ZIMMER (PJ BXL)
Club à partouzes avec parfois des mineurs consentants
DUMONT y allait avec des garçons
DUMONT et MARNETTE se connaissent bien
(complices)
IDENTIFICATION GSM appelés par FOCANT
Numèros appelés de la prison de Namur le 19/12/96
075/71.03.00 = MOERMAN Jean-Paul (14/08/52) de MONS = député
075/25.44.48 = BUCCIARELLI Chantal (19/06/70) de FONTAINE L’EVEQUE
compagne de TASKIN Zafer (20/07/74) - les deux sont connus Gd
REQUISITOIRE Z-M DUMONT
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Z-M rétroactif sur les numèros de DUMONT - Son épouse - son étude
075/69.15.89
02/274.29.92
02/343.46.31
02/345.90.38
02/345.90.43
073/78.37.41
018/88.77.41
049/65.75.01
Du 01/08/96 au 31/12/96
INFORMATIONS - Résidances familiales
**BOTELBERG Jacques n’a plus de biens en BELGIQUE
Plusieurs membres de sa famille résident à MELLE et à KRUISHOUTEM
**DUMONT JP propriétaire de avenue De Fre 253
Sa femme propriétaire en indivision de Zeedijk 170 (résidence Charles Quint) à
KNOKKE
**COPPIETERS ‘T WALLANT Renaud est propriétaire en indivision de
Avenue Don Bosco 6 (immeuble)
Carrefour ch Alsemberg - rue Branli et Rue Marconi (appart)
Résidence Chèvrefeuille et Mimosas - av Léopold Wiener 85 et rue des Epillas 74
(appart)
Il louer appart ch de Charleroi 26
**BATS René
Boulevard Reyers 179 appart 17 avec cave (3° étage)
**LAUBENTHAL Guy
Rue de Haerne 28 en indivision
**PIRON Jean-Luc
Propriétaire d’un bien à OTTIGNIES -LLN
Inscrit rue Jourdan 76/1
INFORMATIONS - Notices au parquet de BXL
Notices à charge de DUMONT JP :
BR.37.66.113193/94
BR.37.66.109877/94
BR.37.66.104748/95 transmis à PR NEUFCHATEAU
Les deux dossiers de 1994 ont été consultés et ne contiennent pas d’élèment utile au
présent dossier
------------------------------------------------------------------------------------------------A charge de BOTELBERGE Jacques
147.94/B de 1961
143/B de 1965
37.51.11/67
37.08.14/71 JI LEHALLER
37.99.194/73 JI PREUVENEEIS
37.12.5657/84
BR.37.02.2365/86 = 119/86 JI COLLIN
BR.37.40.2566/88 = 258/88 JI LAFFINEUR
BR.37.11.1030/88 = 393/88 JI COPPIETERS ‘T WALLANT
BR.37.11.1031/88 = 393/88
BR.37.11.1057/88 = 393/88
BR.37.11.1058/88 = 393/88
BR.37.64.107319/91
BR.37.66.105886/95
Les dossiers avant 1984 sont détruits
----------------------------------------------------------------------------------------------A charge de GRAFFE Jacques
BR.37.11.437/94 = 179/94 JI LAFFINEUR
BR.37.97.923/95 = 210/95 JI PIGNOLET
BR.37.18.1651/95 = 210/95
BR.37.97.6584/96
---------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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A charge de LANBENTHAL Guy
BR.37.66.104744/95 transmis à PR NEUFCHATEAU
---------------------------------------------------------------------------------------------A charge de PIRON Jean-Luc
BR.37.08.3604/90
BR.37.66.105887/95
Les deux dossiers transmis à PR NEUFCHATEAU
---------------------------------------------------------------------------------------------A charge de FERRI Philippe
BR.37.23.429/94 = 130/94 JI FLORIVAL
---------------------------------------------------------------------------------------------BATS René = Général-Major à la retraite
Connu à l’Auditorat Militaire (voir PV 114.636 et 115.760)
---------------------------------------------------------------------------------------------COPPIETERS ‘T WALLANT Renaud - DEBUISSON Francis - POTEMBERG René BATS René et VLOEBERGHEN Fernand sont inconnus au casier BXL
INFORMATIONS - Notices Parquet BXL pour BOTELBERGE
Consultation des dosiers de 1986 et 1988
Comporte des faits de pédophilie
Des victimes et des témoins privilègiés sont cités
Des lieux sont cités
Demande d’obtention en copie du dossier pour faire des liens avec le dossier actuel
BOTELBERGE condamné le 29/06/89 à 06 ans ferme
INFORMATIONS - Notices Parquet BXL pour BOTELBERGE Jacques
Consultation dossiers de 1984 et 1986
BOTELBERGE a obtenu un non-lieu le 30/12/86
Victime = GARCIA Y ZAMORA Fidela (28/11/79) - VERERCKE Véronique
(01/05/78) et VERERCKE Claudine (28/11/79)
Faits de pédophilie
BOTELBERGE reconnait faire du naturisme
---------------------------------------------------------------------------------------------Consultation dossier de 1991
BOTELBERGE a été interné
Viols sur mineurs
Victime = LANGENSCHEID Angélique (24/07/82) - KIBINGUA ISSIA Toneli
(10/12/83) et KIWABONGA SULU Martine (20/02/83)
BOTELBERGE gardait les enfants à la demande des parents
------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier de 1971 = pédophilie
Victime NUYTTENS Brigitte (28/06/59)
------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier de 1973 = pédophilie
Victime = OUSAHLA Valérie (10/06/64)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier BR.38.12.6599/80 = pédophilie
Victimes = MOHAMED Fatima (11/04/73) et MOHAMED Carla (02/11/??)
CONSTATATIONS NOTICES MOEURS PQ BXL : GRAFFE Jacques
Suite PV 100.517/97
Consultation dossier BR.37.11.437/94 = 179/94 JI PIGNOLET à charge de GRAFFE
Jacques
Faits entre 03 et 05/94
Victimes = KARAMAN Bilan - SADAY Erol - EVIS Johannes - KARAMAN Fehmi SADAY Nihat - EVIS Mercus
GRAFFE connu sous le nom « LE MAGICIEN »
GRAFFE paye quelques centaines de francs pour relations sexuelles
Généralement les mercredis et WE
-------------------------------------------------------------------------------------------------Consultation dossiers BR.37.97.923/95 et BR.37.18.1651/95 = 210/95 à charge de
GRAFFE Jacques
Faits entre la 01/01/89 et le 24/06/95
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Victimes = KARAMAN Bilan - SADAY Erol - AKAY Safar - EL BOUZAKHI Hassan
Même modus-operandi
-------------------------------------------------------------------------------------------------Egalement dossier BR.37.97.6584/96 = 267/96 JI PIGNOLET
L’ensemble est renvoyé au TC BXL le 18/02/97
CONSTATATIONS NOTICES MOEURS PQ BXL : FERRI Philippe
Suite PV 100.517/97
Consultataion BR.37.23.429/94
Condamné le 25/03/96 à 30 mois avec sursis pour ce qui excède la préventive
Victimes : AL AMRAOUI Miloud - BAHADDOU Mimoun - ALOUCH Said KARRAZ Moussa - BEN ALI Redouan MARLIER Raphaël - AHRIPOU Morad AHROUCH Rachid - BOUSSOUF Brahim - EL BARRAHMOUNI Ali - SAMI
Abdelllah - BOUSSAKOUR Nordine - BOSTAN Maurat - CHACHAN Chadi - BEN
ALI Aissa - VERLINDEN Steve - EL YOUSSOUFI Mustapha - BOSTAN Ali KARAKOYUN Ersin - FETOUAKI Nacem - FELLAH Ahmed - ARZOUQ Yassine BEN HADDOU Ridwan - ADRAY Mohamed - GARCEZ Mike - IDERB Mustapha ABAKKOIY Ali - TASCI Iskender - MUTHAR Cem - BOSTAN Savas - CHACHAN
Chadi - MELIL Laurent - MORABIT Mustapha - DE GROOT Frédéric
Entre le 31/01/89 et le 20/04/94
RENSEIGNEMENTS suite COMMUNICATION TELEPHONIQUE
Appel de RAEMAECKERS
Il signale savoir que la presse sait que c’est lui qui a révélé les déclarations de
FOCANT
Les médias ont pris contact avec son avocat pour organiser un intervieuw
Il a marqué son accoord moyennant une diminution de peine et le paiement de
1.00.000-bef
Il pense que via leurs contacts avec certains magistrats les journalistes peuvent obtenir
des diminutuions de peines - il cite des exemples
Il aurait encore de nombreuses révélatioins à faire
Il a reçu la visite de mtre FLAGOTHIER les 14 et 29/01/97
Mtre FLAGOTHIER confirme les dires de RAEMAEKERS sauf pour le paiement
Il s’engage à prévenir la Gd en cas de contact avec journalistes
ETAT DE FRAIS
860-bef pour 02

RECHERCHES et IDENTIFICATIONS
Suite PV 150.259 et 150.304 - Auditions de Pol POSTAL
Institut DECHAMP = DECHAMPS Edmond (12/04/35) époux VAN ESLANDE Anne
Institut constitué sous forme de SPRL le 08/09/71 et dissout le 17/11/92
Objet : autres formes d’enseignements
Siège : Drève du Caporal 38 à UCCLE - Avenue L. Lepoutre 83 à IXELLES
DECHAMPS est associé dans SPRL 205 = resto GORGIBIS avenue Brugman 175
SPRL 205 gérée par NASSOGNE Pierre (13/07/65)
VAN ESLANDE Anne co-gérante avec BEAURIR Monique de SPRL KALDIF ch. de
Waterloo 1231 - Commerce en gros de vêtements
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTALA Jacques (08/02/30) époux LAMORAL Mirjam (19/11/35)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------BEAURIR Fernand (27/10/21 - 10/11/96)
Vice-président tennis Club LA LORRAINE vers 1968
Associé dans SPRL ASSURANCES GESTION et CONSEILS (AGC) ch de Waterloo
1375
SPRL AGC gérée par SURKYN Marc (19/05/55) époux BEAURIR Anne (11/09/55)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Lycée Molière : aucun élèment relevant
(ASBL)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Déclarations de POSTAL recoupent celles de RAEMAECKERS et d’un témoin
anonyme (PV 100.165/97) concernant la fréquentation par DUMONT JP de la
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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PISCINE et du CIRCUS
CONSTATATIONS : ADRESSES DONNEES par RAEMAECKERS
Suite PV 117.124//96
Lieux fréquentés par DUMONT JP pour rdv ou pédophilie
**Villa avenue Roosevelt : pas localisée
**Bd de la Cambre 12 = resto LA TRUFFE BLANCHE exploité par SPRL LA
TRUFFE NOIRE gérée par CICIRIELLO Luigi
** Rue Marché au Fromage 01 - LE STANLEY = aucun établissement de ce nom n’a
été exploité à l’adresse - par contre LE DISTINGO exploité par VIEGAS DE SOUSA
Marcilio Manuel
**Petite rue des Bouchers 35 - LE HIT = THE HIT puis NEW HIT exploité par LUHR
Christophe et ARGOUD Jean
**Rue des Dominicains 18 - LE GIBUS = jamais établissement de ce nom à l’adresse
GIBUS au n° 22 de 1967 à 1970 exploité par ROTSAERT Guy
**Impasse de la Fidélité 12 - CANARD SAUVAGE = SPRL BLACK SWAN gérée par
ROTSAERT Guy - Egalement à l’adresse en 1976 club privé L’IMPASSE exploité par
LE CHIEN Georges puis le STREET TALK exploité par ROTSAERT Guy
AUDITION de POSTAL Pol (07/12/42) - DUMONT JP
Il a travaillé à l’institut DECHAMPS
Ecole privée préparatoire au Jury central pour jeunes aisés
DUMONT JP y a enseigné en 81-82
Des élèves pillaient les villas des parents en leur absence et ont attaqué une station
service en blessant pompiste avec arme à feu
Ils ont demandé au fils du directeur de cacher l’arme : DUMONT JP l’a défendu
DUMONT JP a enseigné au lycée Molière dont le directeur est le frère de DECHAMPS
Des élèves du lycée Molière auraient participé aux vols dans les maisons et à l’attaque
de la station service
En fin de session DUMONT a invité des profs et des élèves au CIRCUS
Il était bien connu au CIRCUS
DUMONT aurait fait des approches sur certains élèves dont DE HAESE Laurent
Il a appris par des élèves (conversations surprises) que l’on consomme de la drogue au
CIRCUS et que des filles de 14-15 ans y entretenaient des relations sexuelles
DUMONT lui a expliqué que les meilleures affaires se faisaient hors prétoire
DUMONT était en charge de l’administration du centre culturel de Uccle où il recevait
des gens peu recomandables
Il était au PSC et a tenté des approches du FRONT NATIONAL
DUMONT a été suspendu du barreau et n’a pas réclamé sous peine d’être renvoyé
devant un Tribunal
Pendant sa suspension il est allé en SUISSE
En 1980-85 la commune d’UCCLE avait des camps de vacances en BELGIQUE ou
SUISSE et DUMONT aurait été cité pour des faits de moeurs dans ces camps
En 1986 campagne politique importante avec beaucoup de jeunes-filles
En 90-92 DUMONT fréquentait LA PISCINE aussi fréquentée par officiers supérieurs
Gd, banquiers, truands (bande Haemers), hommes d’affaires (publicité), ...
Campagne publicitaire truquée suite photos prises de certains dirigeants
DUMONT essaye de reprendre l’ancien DEUX DOLLARS par personne interposée
Clientèle de DUMONT = surtout des jeunes de milieux aisé sans morale
DUMONT fréquentait l’aubnerge des TROIS CANARDS - il était présent à
l’enterrement du patron VAN CAMP
Il fréquentait le CERCLE DES NATIONS et peut-être ROTARY ou LION’S
DUMONT fréquentait ATTALA représentant du président GEMAYEL et le patron des
aciers BOL repris par ATTALA
Négociations entre ATTALA et BOL à l’auberge des CHEVALIERS et TROIS
CANARDS
Les aciers BOL devaient servir à approvisionner les phalanges libanaises chrétiennes
En 1982 une émission sur SIS (radio-libre) décrivait les vices sexuels de certains profs
du lycée Molière
Général BEAURIR fréquentait CIRCUS-LA LORRAINE -TROIS CANARDS
Des jeunes-filles de l’Institut DECHAMPS entretenaient des relations sexuelles avec
BEAURIR
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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DAU
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La fille de BEAURIR (ANNE) aurait été abusée par son père et lui aurait amené des
filles de 14-16 ans clientes du club LA LORRAINE
Depuis sa suspension DUMONT devient discret et difficile à joindre
JONCTION PHOTOS DOSSIER FINET

IDENTIFICATION VILLA et VLOEBERGHEN
Recherches pour villa de MEISE avec piscine
Sur place RAEMAECKERS désigne Bloemendreeflaan 14 à WEMMEL
Dossier photo établi
A la vue des photos RAEM confirme
Surveillances sur villa et photos d’un occupants
RAEM confirme sur photo avoir vu l’homme. Il s’agit de l’homme nu qui lui avait
ouvert la porte
Habitants =
VLOEBERGHEN Fernand (24/02/31)
LIEBEN Jeannine (11/12/37)
VLOEBERGHEN Joseph (21/05/63)
Véhicules : GBZ-443 = HONDA LEGEND : VLOEBERGHEN Fernand
EEY-409 = HONDA CIVIC : LIEBEN Jeannine
Photos jointes
INFORMATIONS : Contact RAEMAECKERS-VERSWYVER
Verbalisant contacté par DUPUIS Catherine (31/08/58)
RAEMAEKERS Alexandre détenu à NAMUR téléphone à John VERSWYVER depuis
le 06-07-09/02/97
VERSWYVER a la preuve que FRAIKIN et VAN ESPEN ont monté le dossier RAEM
et qu’ils sont impliqués dans pédophilie et enlèvements d’enfants
VERSWYVER prendra contact via son avocat FLAGOTHIER
VERSWYVER lui conseille de refusé les auditions puisqu’il est battu
VERSWYVER dit que son tél est sur écoute
VERSWYVER annonce qu’il va se mettre dans le camp du PR BOURLET
DUPUIS Catherine est la concubine de VERSWYVER
DOSSIER FISCAL de PIRON Jean-Luc (08/06/47)
Epoux séparé de DESCHEPPER Martine (11/05/53)
A vécu en concubinage avec VAN DEN PLAS Claire (01/02/54)
Divorcée de PIRSON Claude (31/01/48)
Conseiller juridique
Revenus :
1985 : net = 752.014
brut = 1.843.480
1986 : net = 1.128.840
1987 : net = 483.448
brut = 2.006.109
1988 : net = 483.448
brut = 2.006.109
1989 : net = 565.594
brut = 2.006.109
1990 : net = 400.000
1991 : net = 447.497 = salaire
1992 : net = 207.214
1993 : net = 990.338
1994 : net = 156.657
1995 : net = 267.332
AUDITION de POSTAL Pol
Précisions suite première audition
En 80-85 la commune d’UCCLE avait un immeuble en SUISSE pour vacances de neige
Il y a eu des plaintes de parents relayées dan PAN (Henri VELLUT) et liées à
DUMONT
DUMONT a eu accès au fur et à mesure au dossier BRABANT WALLON par le fait
qu’il était l’avocat d’une partie civile
ETAT de FRAIS
Cartes de téléphones remises à RAEMAECKERS
3.800-Bef
INFORMATIONS : VISITE à RAEMAEKERS le 24/02/97
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Une personne asermentée lui a signalé que des instances supérieures lui intimaient
l’ordre de tenir un black-out sur ses déclarations
Une audition par les autorité supérieures devraient avoir lieu dans les 15 jours
En attendant il refuse audition et extraction
Il refuse de dire de qu’il il s’agit
Il a des révèlations à faire dans un dossier beaucoup plus important que DUTROUX
Il a un contrat sur sa tête
Rdv avec instances supérieures via son avocat
JI LANGLOIS et PR BOURLET au courant et seront présent lors de son audition
PR et JI pas au courant
INFO ANONYME
Le témoin exploitait une boite de nuit à BXL
En 84 il a été inquiété dans une affaires de stups et a pris DUMONT JP comme avocat
DUMONT l’a mal défendu car il a refusé des relations homosexuelles avec DUMONT
DUMONT = ami personnel de VANDEN BOEYNANTS
DUMONT lui a aussi demandé de trouver des jeunes de 10-12 ans
DUMONT lui a aussi proposé de participer à des soirées « spéciales » dans un château prés
de NAMUR
Entre 1984-89
DUMONT a de bonnes relations avec Georges DESSY gérant retraité d’une agence BBL
ainsi qu’avec son frère
DUMONT est un meneur de réseaux pédophiles
INFO
Madame DONCKERS peut témoigner des relations entre DUMONT JP et MARNETTE
MARNETTE aurait une propriété au CANADA

RENSEIGNEMENTS : article SOIR ILLUSTRE du 26/02/97
Cet article établi un lien entre MARNETTE et JP DUMONT
Ils auraient des intérêts communs au CANADA
INFORMATIONS : 2000 K7 RAEMAEKERS
2000 K7 ayant appartenu à RAEMAEKERS sont entreposées chez l’expert-gardien
FOURNEAU rue de la Procession à ANDERLECHT
Elles sont détenues par le curateur de la faillite PEFI soit Tom GUTT
Ces K7 proviennent du lieu de retraite de RAEMAEKERS à ROTTERDAM
Une partie des K7 retrouvées avaient été rapatriées dans le cadre du dossier pédophilie
Faillite PEFI = 05/92 JI VAN ESPEN - BR.70.99.939/92
Le curateur à l’intention de détruire les K7
Ces K7 n’ont jamais été visionnée mais uniquement triées sur base de leurs étiquettes à
une époque où l’aspect pédophile de RAEM n’était pas encore connu
PR DEWOLF demande à GUTT de ne pas détruire les K7 et avise PR SOMMERS des
faits
Demande de saisie et d’examen des cassettes restantes
DOSSIER BR.70.99.939/92
INFORMATIONS
Des K7 de la SA PEFI gérée par RAEM sont en possession du curateur Tom GUTT
Elle proviennent du dcl de RAEM à ROTTERDAM
Une partie des K7 avait été rapatriées en 92 car K7 pédophiles
Toutes les K7 n’ont pas été visionnées
Les K7 pédophiles ont amenés RAEM devant la Cours d’Assises
et demander s’il peut les détruire
Le 17/02/97 GUTT a écrit au PR BXL pour le prévenir de l’existence des K
INFORMATION - AVIS JI - MESURES - RENSEIGNEMENTS
Contact avec Police JETTE (JACQUET)
JI VANDERMEERSCH prescrit Zoller et écoute en direct sur les lignes du ROI
D’ESPAGNE
= 513.08.07 - 513.11.27 - 514.54.45
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Filature sur MATTHIJS et son contact
------------------------------------------------------------------------------------------------------Mise en place de surveillance sur le domicile de MATTHIJS à 19.00
Fermeture du magasin par un homme avec barbe
20.00 : une blonde avec queue de cheval - 40 ans, entre
20.10 : la blonde et deux autres femmes quittent les lieux avec CITROEN BPN-373
21.30 : lumière au premier étage
22.00 : Chauffeur d’une camionnette FORD blanche dépose sac derrière la grille
(NZB-447)
22.40 : extinction des lumières au magasin et fermeture du volet métalique
23.04 : extinction des lumière au 1° étage
23.30 : levée du dispositif
NZB-447 = PAILOS CASTRO Ernesto
BPN-373 = COUPATEZ Pierre
--------------------------------------------------------------------------------------------------Surveillance bureau et domicile DUMONT JP à partir de 20.30
20.50 : DUMONT et 04 autres personnes vont au resto ATTILA avec R25 LAG-295
22.50 : DUMONT, une femme et trois jeunes regagnent le domicile
00.30 : levée du dispositif
--------------------------------------------------------------------------------------------------Surveillance BONET Patrick au ROI d’ESPAGNE à partir de 21.30
21.45 : BONET arrive
22.22 : BONET Tél - l’ami de MATTHIJS est entré au café , a fait un tour et est ressorti
22.55 : BONET tél - rien de spécial, il attend
23.30 : BONET Tél - rien de spécial
23.40 : BONET est ramené à la Gd
DESIGNATION PARTICIPANTS ECOUTE TEL

MISE EN PLACE ECOUTES
Entre 21.50 et 21.57
RECAPITULATIF COMMUNICATIONS - 513.08.07
03 communications

112

DAU
63
TAP

IDENTIFICATIONS APPELS - 513.08.07
725.91.30 = GOOSSENS Darine
376.26.11 = CALLEWAERT M
358.34.66 = WAEDEMON André
RECAPITULATIF COMMUNICATIONS - 513.54.45
Aucune communication

113

DAU
63
TAP

114

DAU
63
TAP

IDENTIFICATIONS APPELS - 513.54.45
Néant

115

DAU
63
TAP

RECAPITULATIF COMMUNICATIONS - 513.11.27
08 communications

116

DAU
63
TAP

IDENTIFICATIONS APPELS - 513.11.27
Les numèros n’ont pas pu être relevés par BELGACOM

117

DAU

SUSPENSSION des ECOUTES
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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A artir de 24.00
REQUITION MEDECIN
Lors de sa présence à la Gd suite BCS 020.021/97 traité par Pol JETTE BONET s’est senti
mal et il a été fait appel au docteur LECLAIR
CONSTATATIONS ZOLLER
Synthèse des appels
Rien de particulier
SAISIE K7 - RAPPORTS - ZOLLER - COPIES PV
Rapports = transcription des communications

121

DAU
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NON EXECUTION DE MANDATS de PERQUI
Suite surveillance BONET et consorts
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DAU
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150.381
21/02/97
ELOIR
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BR.37.97.3732/95
Dans le cadre de ce dossier des photos de séquences pédophiles ont été tirées
Les mêmes séquences apparaissent dans les K7 de RAEM qui ont été détruites
PR SOMERS demande de faire des photos de KENGEN Anselmus pour album photos
NEUF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DE KENGEN Anselmus
Il dit avoir pris lui-même lesdites photos sur la TV
Une K7 vient de la librairie INTERLIBRO d’AMSTERDAM il y a 20 ans
Pour l’autre il ne sait plus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peu probable que les photos sont prises sur la TV avec matériel amateur
Demande de saisie du matériel photo de KENGEN pour examen de ses possibilités
BR.37.82.100221/95
IDENTIFICATION MILITAIRE de l’HM de SOESTLes frères CASIER ont fait leur
Service Militaire dans le service médical
Deux personnes peuvent correspondre à la description faite par les frères CASIER :
AUDINO Luigi (08/01/47)
THOUMSIN Jean-Michel (23/05/52)
Inconnus Gd et auditorat militaire
BR.37.82.100221/95
CONSTATATION K7 VIDEO de CASIER
K7 avec viol d’une fillette
Il pourrait s’agir de la même séquence que celle sur laquelle MARNETTE a cru
reconnaitre DUTROUX (sur base de photos tirées de la K7)
La K7 RAEM en question a été détruite
La fillette et la femme adulte visibles sont les mêmes que sur la K7 RAEM détruite
Cependant habillement est diffèrent
L’homme n’est pas identifiable mais pilosité importante
Pas de son sur la K7
La séquence en question figure aussi sur les K7 RAEM mais ce n’est pas celle dont
MARNETTE s’est inspiré
Recherche concernant le militaire qui a vendu la K7 = PV 150.379

150.690
125
10/01/97
ROELAN
S

DAU

CONSTATATIONS : Av. Auderghem 152-154
Selon RAEM = lieu de faits de pédophilie
Exploitants
1960 : PALSTERMANS Louis
1961 : VERSCHUREN Madelaine
1961 : DE BRUYKER Marie
1963 : DE WEVER Yvonne
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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1971 : SPRL RUIKINEX - Yves KINART (07/04/32)
1977 : KINART Yves - DE CONDE Jeanne
1980 : LEENDERS Rita
1980 : KINART Yves
1984 : DE WINTER Karine
1984 : GREZZI Vincencina (10/02/62)
1985 : BALLAERA Angelo (02/02/52)
1986 : QUIDOUCE Ghislaine (10/09/57)
1986 : ASBL Centre Culturel et Sportif de Mésopotamie
1987 : SPRL COULONGES - LEMOUCHI André
1990 : SPRL LE BARON D’ASIE - HIDAJAT Jajat Eddy (16/11/52)
1992 : L’HERBE FOLLE - ERKAN Yusuf (01/12/66)
1993 : L’HERBE FOLLe - GAD GAED Gamal Kamel (10/01/61)
SYNTHESE des SURVEILLANCES sur DUMONT JP
Entre Septembre et décembre 1996
Avenue Defré 153 à UCCLE
DIMONT Jean-Paul (07/04/52)
DIERCXSENS Isabelle (19/07/53)
DUMONT Charles-Henry (27/12/83 et Maxemce (23/02/85)
DE KEYSER Frédéric (02/01/61)
DABSALMONT Véronique (03/11/63)
DE KEYSER Samantha (20/11/92) et Camille (28/03/95)
DUMONT = R25 : LAG-295
= R19 : ENZ-350
DE KEYSER = ALFA 33 : AKC-262
APRILIA (moto) : MEB-611
R25 : GDY-349
------------------------------------------------------------------------------------27/09/96 : au cabinet
RENAULT CLIO : LGG-786 = MARTIN RUIZ Maria
FORD FIESTA : PFH-289 = TRIMBOLI Karine
R25 : GDY-349 = DE KEYSER Frédéric
Couiple avec garçon part avec LGG-786
Deux nords-africains avec MERCEDES 200 FRP-029 = DARRAK Abdelaziz
Deux femmes quittent dans PFH-289 et JGG-996 (FIAT UNO = IMPELLIZZERI
Danielle)
Deux hommes quittent dans LFE-749 (MERCEDES 200 = VERDOODT Arnaut) et CCC762 (ESCORT = VERVOORT Bart)
Arrivée de 08FG1 (MERCEDES 240 = LAPAIGE Denis)
DUMONT semble fréquenter la taverne CENT HISTOIRE et le café LE GRIZZLY avec
certains clients
DUMONT aprt avec un homme dans LJZ-815 (VW POLO = HEREMANS Peter)
Ils vont à la taverne BELLEVUE et DUMONT repart avec un homme dans DVG-519
(MERCEDES 200 = HEREMANS Willy) jusqu’au cabinet
DUMONT repart avec GDY-349 et retourne taverne BELLEVUE
IMPELLIZZERI Danielle = employée de DUMONT
TRIMBOLI Karine = avocate collaboratrice de DUMONT
Noir vu = ?? BINDJI Lambert = avocat collaborateur
--------------------------------------------------------------------------------Véhicules et personnes vus pendants les obs
LAG-295 = ALFA GTV = normallement R25 de DUMONT
ABA-664 = RENAULT CLIO = CATTIER James
EVK-878 = VW GOLF = MADAJ Sabine
N389GP (GB) = PEUGEOT 306
NPT-602 = PEUGEOT 306 = PSA CREDIT = VILCHES GALVEZ Rafael (19/09/63)
NFF-570 = AUSTINH METRO = MAIGRET Virginia
PDL-505 = Jeep TOYOTA = MOBILE ADVERTISING COMPANY SARL
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1104
NHX-172 = MERCEDES 230 = VERHASSELT Marianne
EGJ-176 = LANCIA THEMA = DENTAMARO Leonardo
CLY-128 = FIAT UNO = DENTAMARO Leonardo
AKS-152 = VW SHARAN = ELECTRABEL SA
CEX-241 = PEUGEOT 405 = AXUS SA
EDC-984 = AUDI A4 = CHAMPAGNE Sébastien
GAX-103 = AUDI A6 = LEASE PLAN = FABECK Pierre (05/12/52)
AKA-443 = FORD MONDEO
ALE-348 = RENAULT ESPACE = AT ARCH P TERLINDEN CS
80YT4 = PEUGEOT 309 = PREVINAIRE Didier
NCB-447 = CITROEN AX = PETRE Thérèse
EKF-432 = GOLF = CAIC RENT = Ets VAN DER HEYDEN = VAN EYLL Yves
CGB-179 = PEUGEOT 205 = BIEBUYCK Paul
CRN-774 = CITROEN AX = DE BRAUWERE Didier
4XX74 = FIESTA = GEERINCKX Chantal
FEZ-225 = VW GOLF = WILMART Eric
FPL-603 = NISSAN MICRA = NISSAN FINANCE = CATTIER James
LRK-663 = R21 = JIBET Said
DUC-328 = BMW 520 = TOZMAN Edem (19/03/72)
GFH-280 = VW GOLF = GRINTAKIS Georges (19/09/72)
NER-794 = NISSAN = THEUNIS Olivier
PBX-484 = VOLVO 850 = CAR LEASE = KORN FERRY INTERNATIONAL
AK663 = TOYOTA STARLET = BETH Louise
LUXLLAG
Rond-Point Schuman 09 = cabinet de SPANDRE
Rue des Coteaux 72 = GONZALEZ RUIZ
Av. de Broqueville 92 = SPANDRE Mario (13/02/27) avocat
Rue Gobert 38
Av. de Fré 150 = de VILLE de GOYET Bernadette
Av. de Floride 140 = ROGER Jean (06/04/60) et DEPLANQUE Nathalie (21/12/61)
Prison de Brugges - St-Andries

150.788
127
10/02/97
ROELAN
S
150.688
128
27/02/97
ROELAN

DAU

150.689

DAU

129

DAU

DUMONT et DE KEYSER utilisent leurs voitures en commun
SPANDRE = avocat de de BONVOISIN
DUMONT et DE KEYSER dépose des fardes au cabinet de SPANDRE
VILCHES GALVEZ va aussi r-p Schuman
Beaucoup de contact avec CATTIER James
DOSSIER PHOTOS - avenue d’Auderghem 152-154
Actuel propriétaire = THIBOU Pascal
54 photos
Immeuble en réféction
DECLARATION ANONYME
Concerne deux périodes : 1974-79 et 1994-96
Période 1974-79 = mêmes infos que déclaration Pol POSTAL (PV 150.259)
Concerne lycée Molière géré par DECHAMPS edmond
Légéreté des moeurs - DUMONT y a été enseignant
-----------------------------------------------------------------------------Période 1994-96
DUMONT plusieurs fois au CANADA avec MARNETTE et aussi avec DE KEYSER
DUMONT entrait en contact avec société BOMBARDIER pour compte de BOAS puis de
MARNETTE
Voyages payés par le fils VAXELAIRE un ancien du lycée Molière
DECHAMPS Paul = 11/01/34 concubin de VERMEYLEN françoise (27/01/50)
MARNETTE georges (14/12/46)
VAXELAIRE François (06/08/21) : trois fils EMMANUEL (08/01/52), ROLAND
(07/04/56) et PATRICK (10/06/60)
INFORMATIONS : BOTELBERGE Jacques
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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BOTELBERGHE Jacques a un casier judiciaire pour des faits de moeurs et de roulage
Faits de moeurs depuis 1957 (sur mineurs)
Suite apostille du 27/02/97
DOSSIER 63/97 JI VANDERMEERSCH
SAISIE et RETRANSCRIPTION des communications
Suite apostille du 26/02/97

INFORMATIONS : Villas avenue Roosevelt 129-132
RAEM y aurait participé à une partouze pédophile en 1992
Propiétaire 129 = Etat de CHYPRE et occupé par AGATHOCLEOUS Hamida (91-95),
par ABAIGAR Maria (93-actuel) et par REY Zoreta (96-actuel)
Propriétaire 232 = SNOY Pierre époux SEETALANOOK Sumalee
SAISIE K7 RAEMAECKERS (Faillite PEFI)
Suite apostille 10/03/97
797 cassettes
SAISIE K7 RAEMAECKERS (Faillite PEFI)
Suite apostille 10/03/97
797 cassettes
INFORMATION : ALEXANDRE DE SALIGNY
Il s’agit d’un alias de RAEM
Instruction 151/96 JI DRISKET à MARCHE-EN-FAMENNE pour Viol sur un mineur
(10-14 ans)
A charge de ROELS Patrick (07/09/59) - VANDENBOSSCHE Huguette (02/10/57) et
KEUTGEN Richarg (16/04/43)
ROELS : Actes de pédophilies sur leurs enfants et sur d’autres enfants
VANDENBOSSCHE : au courant des faits + relations sexuelles incestueuses
ROELS connaît des gens qui s’occupent de la garde d’enfants (à BXL)
Ils ont habité près de la rue Daubresse à CHARLEROI (chez WEINSTEIN)
KEUTGEN est l’ex beau-frère de VANDENBOSSCHE
Il existe des photos de relations sexuelles entre KEUTGEN et Huguette
ROELS serait allé plusieurs fois en HOLLANDE avec Alexande de SALIGNY
SALIGNY y fait des K7 porno avec des enfants
Dans l’appart de SALIGNY ils ont vu qu’il pratiquait des attouchements avec une jeune
fille
VANDENBOSSCHE reconnaît RAEM sur photo
CONTACT TEL. de RAEMAEKERS
Le 14/05/97 RAEM tél
Il est énervé et demande pourquoi on ne s’occupe plus de lui
Il lui est rappelé qu’il a écrit au JI pour mettre en doute la BSR
RAEM dit avoir été extrait 05 fois par PJ NAMUR pour l’affaire BRICHET
La PJ NAMUR aurait ouvert 117 dossiers suite à ses déclarations
Il parle d’une chaussure qui se trouvait là où a été enterrée BRICHET (voir PV 117.132/96
dans 86/96)
Il parle d’une erreur en ce qui concerne la MERCEDES verte décrite
Il parle de l’arrestation de ANDRE de GRACE-HOLLOGNE et demande pourquoi il n’a
pas été arrêté plus vite
IL demande pourquoi la PJ a arrêté 05 personnes en trois mois et la BSR personne
Il dit aller régulièrement à la PJ NAMUR
Il refuse de dire chez qui il va
------------------------------------------------------------------------------CONTACT avec PJ NAMUR
DELVAUX Luc et BARVAUX Eugène
Deux dossiers ont été ouverts suite aux déclarations de RAEM (pédophilie et escroquerie)
Pédophilie = rumeurs anciennes = NA.37.99.226/97
Escroquerie = préjudice de la région Wallonne (100.000-bef) = NA.20.00.1508/97
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Il a été vu 04 fois par PJ
CONSTATATIONS DOSSIER 1104/89 Cours d’Appel (BOTTELBERGE)
Regroupe les notices
BR.37.40.2566/88
BR.37.11.1030/88
BR.37.11.1031/88
BR.37.11.1057/88
BR.37.11.1058/88
Viols, attentat à la pudeur, outrages aux moeurs avec mineurs de - de 10 ans
Victimes :
NDUANGISA Lunama (18/10/80) et Lina (08/08/82)
DE ROECK Manuel (07/07/54), Joëlle (05/12/71) et Magali (03/04/76)
CURNELLE Catherine (14/04/70)
LEHON Isabelle (16/06/71)
Le dernier dossier concerne une INCITATION A LA PROSTITUTION de mineurs mais
l’infraction n’a pas pu être établie

151.447
14/05/97
ELOIR

136

DAU

BOTELBERGE fait connaissance avec les parents des futures victimes qui sont
généralement issues de milieux défavorisés (Marolles de BXL, ...)
IL propose d’héberger les enfants, de les nourrir, de les vêtir, de leur donner leur bain, ...
Il en profite pour les toucher et commettre les faits dont question
Il commet les faits au grenier ou à la cave afin que sont épouse handicapé ne puisse
accéder à l’endroit
TRANSMISSION D’UN FAX de X1 du 12/02/97
En 12/96 X1 a vu des photos de divers suspects
Elle a réagit en voyant la photo de RAEMAECKERS et a dit qu’elle enverrait des notes
sur Mr PEDO (= RAEM)
Traduction libre du fax
RAEM est malin et joue avec BSR, il ne dit pas tout
Il est arrêté pour pédophilie simple mais qui dit qu’il n’est pas plus dur
Il est anormal qu’il puisse désigner un endroit dénoncer par un autre
Ils ne se disent même pas entre eux oµ sont les cadavres, il ne vont pas le dire à quelqu’un
d’extérieur
X1 a été échangée contre un autre enfant avec RAEM
RAEM livrait des enfants et n’avait pas de problème s’ils ne revenaient pas
EN HOLLANDE il avait des amis qui lui amenaient beaucoup d’enfants
Toujours dans un flat spécialement aménagé
Il avait avec lui un garçon qui à 16 ans se prostituait
TONY et NIHOUL étaient plutôt intéressés par l’argent que procure la pédophilie
Ils ne sont pas vraiment pédophiles
RAEM est pédophile et ne comprend pas qu’il leur sert d’homme de main, qu’il n’est que
leur pourvoyeur comme DUTROUX et WEINSTEIN
On laisse RAEM « jouer » avec eux pour l’impliquer et l’obliger à se taire
Le schéma des pédophiles =
Sommet = qui fait venir et ne s’occupe pas des enfants après les faits
Classe 2 = qui éduque les enfants et en abusent. ils ne sont pas pédophiles et obtiennent la
protection de la classe 1
Classe 3 = les livreurs et enleveurs
Classe 4 = les parents qui louent
Il y a aussi les victimes qui font d’autres victimes pour rendre complices les amies qui en
savent trop - RAEM ne s’occupe pas de cela
RAEM a son propre commerce en cercle fermé
Il fait alors des films pour le grand public
Le réseau de RAEM est de classe moyenne - ils ont de l’argent mais pas de pouvoirs
comme les protecteurs de NIHOUL
X1 ne pouvait jouer dans les films de RAEM - elle était réservée aux films pour le top
niveau en seulement deux exemplaires
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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RAEM livrait mais il ne savait pas pour qui
Il livrait quand il fallait beaucoup d’enfants
RAEM trouve amusant l’intérêt qu’on lui porte
Si il sait où sont les corps c’est qu’il est impliqué de près
Il plaçait des filles chez sa grand-mère et X1 devait les instruire
Il était aussi livreur pour un club sadomaso de BXL chez MICH
CONSTATATIONS : N° de NOTICE
Réponses des divers Parquets au sujet des notices ouvertes à charge de GRAFFE BOTELBERGE - PIRON
LG.37.62.442/83 pour GRAFE Jacques
LG.37.24.577/83 pour GRAFE Jacques
LG.37.50.3310/77 pour GRAFE Jacques
NA.370.011.004975/84 pour BOTELBERGE Jacques
LE.37.98.1127/96 pour GRAFE Jacques
LE.37.67.100682/96 pour GRAFE Jacques
LE.86.53.200918/90 pour PIRON Jean-Luc
Internement 696/94 du parquet de GENT pour BOTELBERGE Jacques
Internement 7735/76 du parquet de GENT pour BOTELBERGE Jacques
NON AUDITION de BONET Patrick (22/07/57)
Détenu à OUDENAERDE
Refuse d’être entendu sur les conseil de son avocat Mtre DE QUEVY
ETAT DE FRAIS
732 pour 02
PERQUISITION chez MATTHIJS Jean-Pierre
SCHAERBEEK, avenue Rogier 403
Description détaillée
38 boites de diapositives
10 bobines super 8
04 bobines de films
365 K7 vidéo
17 photos
01 objectif 200 mm
AUDITION de MATTHIJS Jean-Pierre (27/07/59)
Il a connu BONET en prison à St-GILLES
BONET lui a proposé vers mi-96 du matériel photo d’occasion mais ne lui a jamais montré
Il ne connaît personne prénommé ELISE
Il n’est pas impliqué dans trafic de K7 pédo
RENSEIGNEMENTS : FAILLITE PEFI
DOSSIER BR.70.99.939/92
Saisie de 797 cassettes (=PV 150.693/97 dans 111/96)
Liste de l’actif de la SA PEFI
LIENS RAEMAECKERS - NIHOUL - FOCANT - STAMFORD - VAN GYSEGHEM GULDFUSCH
Rapport PJ TURNHOUT du 16/01/97
Témoin anonyme dit que le dossier STAMFORD est lié à DUTROUX-NIHOUL
Dossier STAMFORD = diffusion mondiale de l’idée pédophile
Et en marge : trafic d’organes d’enfants étrangers
Témoin remet copie d’une publicité du VLAN pour ABA VANGH (= VAN GYSEGHEM
et GULDFUSCH)
Selon info : VAN GYSEGHEM = ami de STAMFORD
Via VAN GYSEGHEM et GULDFUSCH il arrive à FOCANT et via FOCANT à
RAEMAECKERS
RAEMAECKERS était l’ami de NIHOUL via JP DUMONT
Info ne peut donner plus de précision sur les liens existants
Les noms cités n’apparaissent pas dans le listing STAMFORD
Clients STAMFORD s’intéressaient aux garçons uniquement
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ndlr : outre le fait de dire qu’il y a un lien, rien ne confirme cette affirmation qui semble
un peu légère
DAU ANALYSE COURRIER DE POCHEZ Nadine
T1756 Elle établi un lien entre NIHOUL - DUTROUX - DEROCHETTE via leur avocat Jean/96
Pierre DUMONT
DUMONT ferait partie du comité qui a décidé de faire cesser la collocation de
DEROCHETTE
DUMONT serait l’avocat de DEROCHETTE et de NIHOUL
En fait :
DUMONT = Jean-Paul
Avocat de DEROCHETTE = André DUMONT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANALYSE ARTICLE HUMO du 27/02/97 (n°09/2946)
Titre : Maître DUMONT entre DUTROUX-HAEMERS-NIHOUL : avocat des diables »
Liste des affaires où DUMONT est intervenu (Bande de Nivelles et des Borains BOUHOUCHE - FRONT DE LA JEUNESSE - Paul LATINUS et WNP - HAEMERS NIHOUL - RAEMAEKERS - BOAS - Scandale achats militaires
DUMONT a été poussé par PSC BXL
Membre du comité directeur du CEPIC avec de BONVOISIN, VAN DEN BOEYNANTS
et GRAFE JP
Son ancien associé a refusé de rejoindre le CEPIC (Mtre DE QUEVY)
Actuellement DUMONT se compromet beaucoup et le PSC UCCLE s’écarte de lui
NIHOUL aurait un fichier reprenant les clients (hommes politiques) desquels il exhaussait
les désirs
DE QUEVY - DELEUZE - PIERRE (Julien) et DUMONT appartiennent à un cercle privé
PSC
DE QUEVY était associé à DUMONT
DE QUEVY a défendu DUTROUX en 1989 mais e refusé dernièrement de le défendre
DUTROUX a alors contacté D UMONT et LANCASTER
Julien PIERRE a collaboré avec DUMONT pour diverses affaires de délinquances
sexuelles
NIHOUL est défendu par Frédéric DE CLETY ami intime de DUMONT et de DE
QUEVY
DUMONT et LANCASTER l’ont défendu pour SOS SAHEL
RAEMAEKERS a été défendu par DUMONT et DELEUZE
DELEUZE est un ami intime de BOUTY - NIHOUL a été leur secrétaire
DELEUZE est connu pour escroqueries
NIHOUL a sponsorisé (au travers de JMB) l’équipe de football de DELEUZE (JMBFORTIS) DE QUEVY a été sollicité pour jouer dans cette équipe
NIHOUL a organisé des soirées au profit de DELEUZE et de DUMONT
Dans le cas de DELEUZE le meeting était suivi d’une soirée intime
NIHOUL serait aussi intervenu pour VAN DEN BOEYNANTS et BARO Viviane
DUMONT serait le conseillé juridique de dE BONVOISIN
DUMONT est ami avec le commissaire MARNETTE
MARNETTE a été prévenu d’un vol dans le cabinet de DUMONT (argent et cassette)
VAN DEN BOEYNANTS réglait ses affaires louches via la CAISSE PRIVEE BANQUE
où la bande HAEMERS était liée à cette banque via un de ses membres et CRUYSMANS
(directeur de la banque)
CRUYSMANS fréquentait le CEPIC et utilisait des jeunes des cafés fréquentés par la
bande HAEMERS
CRUYSMANS formait politiquement ces jeunes
DAU LISTE DES MEMBRES DU LIONS CLUB DE BELGIQUE (suite apostille du
26.12.1996)
- liste des membres de 1990-1992 afin de comparer avec les propriétaires d’une JAGUAR
(selon les dire de RAEMAEKERS le propriétaire de cette JAGUAR aurait participé à une
partouze pédophile à WEMMEL).
DAU ANALYSE PIECES COMMERCE MATTHIJS.
- pièces emportées au commerce sis au domicile de MATTHIJS Jean-Pierre, Avenue
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Rogier 403 à 1030 SCHAERBEEK.
- Au total 727 diapositives sont visionnées.
- Au total 63 cassettes vidéos.
- au total 16 bandes super 8
Aucune des bandes, diapositives ou cassettes à caractère pédophile.
- Au total 17 photographies.
- 01 représente 06 scouts dans une grotte (2 ex).
- 01 représente 03 enfants jouant dans un champs près d’une tente (3 ex).
- 01 représente 03 scouts dans un pré ou tout au moins dans la nature (4 ex).
- 01 représente 04 enfants jouant nus dans une rivière (04 ex)
- 01 représente 01 garçon couché dans l’herbe dont on lui enlève les vêtements, la partie du
corps exhibées est le sexe (04 ex)
RESTITUTION CASSETTES SAISIES MAGASIN MATTHIJS + SAISIES

AUDITION CORNET PATRICK - AUDIO CORPORATION
- CORNET Patrick né le 09.09.54 à ETERBEEK
gérant de AUDIO CORPORATION Avenue Molière 86 à 1180 UCCLE.
dlié Avenue Montjoie 235 à 1180 UCCLE.
- CORNET remet des photographies de STUDIO MOLIERE de l’époque.
- Les Studios existent depuis 1974 et ils étaient exploités par la société MORGAN
LONDRES.
- En 1976 c’est la société ROLAND KLUGER MUSIC (RKM) qui exploite ces studios
jusqu’en 1980-1982.
- De 1982 à 1987, il y a eu une série de sociétés ou d’indépendant qui ont exploité ces
studios dont JUMP AND SHOET gérée par BORMS Philippe, ISVR de MALINES, CITY
SEVEN dont LIERNEUX Jacques est le propriétaire.
- De 1987 à 1991, I.I.C gérée par LOEB Olivier a exploité ces studios.
- En 1991, AUDIO CORPORATION gérée par CORNET Patrick.
- CORNET a fréquenté les STUDIO 3 ou 4 mois avant que LOEB Olivier ne reprenne
l’exploitation.
- CORNET n’a jamais entendu parlé que des scènes pédophile aient pu être tournées dans
ces studios. Mais il précise que si on se sert uniquement des studios comme local et que
seuls les moyens vidéos étaient mis en oeuvres cela est possible. Cependant il doute du fait
que ces lieux sont très fréquentés (grille horaire de 10.00 à 20.00 et parfois jusque 24.00
heures voir plus).
REALISATION DOSSIER PHOTOS STUDIO MOLIERE
- 78 vues effectuées lors de la perquisition du 27/02/97 + PHOTOS de CORNET (19801989) + Anciennes publicités (1987-1989).
AUDITION CORNET PATRICK
- CORNET apporte des souvenirs de RAEMAEKERS Jean-Paul sous l’alias
ALEXANDRE DE SALIGNY.
- CORNET se souvient qu’un jour il a reçu un homme avec 3 gamines (5-8 ans) pour
enregistrer un disque. L’homme était habillé en blanc. Cet homme lui a remis un livre qu’il
avait écrit sur ROCCO DI QUINTO, intitulé « le rêve de Rocco DI QUINTO édition
Impériales d’Occident ». De plus l’épouse de CORNET a eu l’occasion d’avoir deux livres
de ALEXANDRE DE SALIGNY entre les mains. Ces livres sont intitulés « ET SI ON
FAISAIT UNE DICTEE et LES ANGES SE PARLENT ».
- CORNET situe ces événements après décembre 1991
- CORNET remet ces 3 livres.
- CORNET ne reconnaît pas l’homme qui est venu avec les 3 gamines sur présentation de
photographies.
- CORNET précise que le chanteur ROOCO DI QUINTO a été édité par la société JEAN
KLUGER EDITIONS sise 86 Avenue Molière à 1180 UCCLE au dessus du STUDIO
MOLIERE.
CONSTATATIONS DOSSIERS BOTELBERGE A GAND.
- Dossier Internement 696/94 aucun élément utile au dossier. (Le gros du dossier se trouve
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- Dossier Internement 7735/76 se trouve des photographies à caractère pornographique et
pédophile. (réf 22870/75 et GR 35866)
CONSTATATIONS DOSSIER BOTELBERGE (PARQUET DE NAMUR) (suite
apostille 361)
- attentat à la pudeur (mineur de - de 16 ans) en date du 30/06/84 à NAMUR.
- Victimes KIESECOMS Christelle et Marylène.
- BOTELBERGE utilise un véhicule immatriculé CZH-492 (PASSAT W).
- BOTELBERGE était défendu par Maître KRIWYN, remplacée un moment par Maître
JOLY Robert.
- au moment des faits BOTELBERGE est domicilié Av du château 28/1 à 1080
GANSHOREN alors qu’il réside rue Antoine Dansaert 150 à 1000 BRUXELLES.
- acquitté pour ces faits (13° Chambre Correct. NAMUR)
- Composition de la Chambre Correct :
a) DEHAND JP, Vice-Président (ff de Président).
b) de PIERPONT J et MC MATAGNE, Juges.
c) HANQUINET C, Substitut.
d) WALGRAFFE J, Greffier.
REPONSE SUITE CR
- Suite CR n°1051 Mme GRUWEZ, devoirs exécutés (pv n°115.439/96 dd 19/10/96)
CONSTATATIONS PIECES RAEMAEKERS A JI LANGLOIS.
- audition du 28/02/97 de RAEMAEKERS chez Mr LANGLOIS.
1) information concernant maître HISSEL (avocat des familles RUSSO et LEJEUNE). Il
aurait reçu cette information d’un avocat dont il ne souhaite pas citer le nom. Cet avocat
aurait récolté les confidences de ANDRIANO Catherine dliée Place Communale, 12 à
LIBRAMONT tel 061/23.23.07 mère adoptive de HAVENIT Bruno.
2) RAEMAEKERS relate un conversation téléphonique qu’il aurait eu avec Maître
DUMONT Jean-Paul dans la soirée du 13/02/97
3) RAEMAEKERS ne désire plus parler aux enquêteurs de BRUXELLES. Il remet 8
pages à son avocat sur l’attitude des enquêteurs de BRUXELLES. Il remet également à la
demande de JASSELETTE (co-détenu) des documents manuscrits, des plans qui ont trait à
des faits de pédophilie et enlèvements d’enfants ainsi qu’une cassette audio.
4) RAEMAEKERS dépose 4 originaux de talons de virements postaux reçus à la prison de
FOREST (600.000 BEF ) prix de son silence.
- PARALLELES ET DISCORDANCES AVEC LES PRECEDENTES DECLARATIONS
a) RAEMAEKERS n’a jamais fait de déclaration concernant maître HISSEL.
b) Pas de trace de la conversation avec DUMONT le 13/02/97.
c) Concernant le fait de ne plus vouloir faire de déclaration aux enquêteur de
BRUXELLES, il a signalé le 24/02./97 qu’il avait reçu des instructions d’instances
supérieures lui prescrivant la black-out lors de ses déclarations, ajoutant que ces Instances
l’entendrons ultérieurement.
d) Il n’a jamais été fait mention des talons de virement. Par contre dans le dossier
37.97.5984/93 au Parquet de BRUXELLES une enquête avait été menée sur les
mouvements du compte de RAEMAEKERS JP à la prison de FOREST. Il appert que
RAEMAEKERS avait reçu 4 virement de 50.000 BEF par mandats postaux effectués le
12/10/93 par LECLERC A rue Malibran 50 à 1050 BRUXELLES. ces mandats étaient
numérotés de 17 à 20 même numérotation que les talons déposés par RAEMAEKERS.
CONSTATATIONS DOS INTERNEMENT PQ GAND/BOTELBERGE (suite apostille
n°379)
- dossier révèle l’abus de mineurs de - de 10 ans
- BOTELBERGE est intercepté au café ABC à HEUSDEN tenu par HELDENBERGH
Annie née le 18/06/34.
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- BOTELBERGE dit exploiter un commerce de cuir au PRADO à MELLE.
- BOTELBERGE déclare posséder un atelier de cuir Avenue ROGIER 165 à
BRUXELLES.
- BOTELBERGE déclare posséder un atelier de cuirs aux PAYS-BAS KAATSHEUVEL
Hoofdstraat sous l’enseigne ESTE.
- BOTELBERGE a logé dans la même chambre qu’une fille de 9 ans qu’il a présenté
comme étant sa fille adoptive (SYLVIE DEHAN NEE LE 25/07/66 FILLE DE DANIEL
ET DE LENNE DANIELLE)
- SYLVIE reconnaît une 15 de photos la représentant et prises par BOTELBERGE.
- BOTELBERGE a fait un voyage à waalwijk EINDHOVEN avec SYLVIE et
FLORENCE à l’hôtel MOONEN
Ndlr : X2 nous déclare s’être rendue à EINDHOVEN dans un « baisodrome ».
CONSTATATIONS JUGEMENTS PQ BRUXELLES/BOTELBERGE
Dans le jugement 14.794 en date du 12/02/62 à charge de BOTELBERGE Jacques
dlié Bd Louis Mettewie 491 à MOLENBEEK-SAINT-JEAN.
- Il est prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur VAN STIJN Maria (-16 ans) et
ce entre le 06 et le 12/08/61 à STROMBEEK-BEVER.
- Il est prévenu d’avoir outragé la pudeur en présence de VAN STIJN Maria (-16 ans) et ce
entre le 06 et le 12/08/61 à STROMBEEK-BEVER.
- Il est condamné à une peine d’un an d’emprisonnement + une amende.
Dans le jugement 143/B/65 en date du 20/04/65 à charge de BOTELBERGE Jacques
dlié Av de Berchem-Sainte-Agathe 74 à KOEKELBERG.
- Il est prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur CAPRON Joëlle (-16 ans) et ce
le 26/12/64 à KOEKELBERG.
- Il est prévenu d’avoir outragé publiquement la pudeur en présence de CAPRON Joëlle (16 ans) et MARCIN Danielle (-16 ans) et ce le 26/12/64 à KOEKELBERG.
- Il est condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Dans le jugement BR.37.08.14/71 en date du 28/09/71 à charge de BOTELBERGE
Jacques dlié Av Jupiter 23 à FOREST.
- Il est prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur NUYTENS Brigitte (-16 ans) et
ce le 31/12/70 à BRUXELLES.
- Il est prévenu d’avoir outragé publiquement la pudeur en présence de NUYTEBS Brigitte
(-16 ans) et ce le 31/12/70 à BRUXELLES.
- Il est condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Dans le jugement BR.37.99.194/73 en date du 14/05/73 à charge de BOTELBERGE
Jacques dlié Av Jupiter 23 à FOREST.
- Il est prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur OUSAHLA Valérie (-16 ans) et
ce entre le 01/12/72 et le 25/12/72 à WATERMAEL-BOITSFORT.
- Il est prévenu d’avoir outragé publiquement la pudeur en présence de OUSHALA Valérie
(-16 ans) et ce entre le 01/12/72 et le 25/12/72 à . WATERMAEL-BOITSFORT
- Il est condamné à une peine unique de 1 an d’emprisonnement.
ANALYSE RECEPISES MANDATS/RAPPORT DIFF SGAP
- Les talons 17 à 20 ont été modifiés

DAU

COURRIER MAITRE FLAGOTHIER (RECOURS EN GRACE)

DAU

ANALYSE DOSSIER FISCAL VLOEBERGHEN FERNAND
- le couple VLOEBERGHEN-LIEBEN achète en mai 64 au nommé VAN DE VLAET
Henri une maison sise à STROMBEEK pour la somme de 875.000 BEF.
- le couple VLOEBERGHEN-LIEBEN achète en juin 71 un appartement + grenier + une
cave + un garage pour une somme de 1.210.000 BEF.
- le couple VLOEBERGHEN-LIEBEN achète en septembre 77 au nommé VERVAECKE
Jozef une villa sise Bloemendreeflaan 12 à WEMMEL pour la somme de 12.500.000 BEF.
- le couple VLOEBERGHEN-LIEBEN vend en août 78 au nommé
VANDERSCHUEREN-DENEVE la maison sise à STROMBEEK pour la somme de
3.550.000 BEF

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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- LIEBEN hérite en novembre 92 d’une maison sise Liefdadigheidslaan 7 à MEISE d’une
valeur de 10.000.000 BEF, ainsi que de 5/8 de nue propriété et 1/8 usufruit d’un restaurant
à STROMBEEK, Sint Amandsstraat 159 d’une valeur de 7.500.000 BEF. Elle hérite
également d’une maison de rapport sise Leuvensestraat 9 à VILVOORDE d’une valeur de
5.100.000 BEF.
Le restaurant de STROMBEEK ainsi que la maison de rapport de VILVOORDE sont
vendus.
VLOEBERGHEN est pharmacien indépendant, LIEBEN est aidante. Ils exercent SintAmandsstraat, 159 à STROMBEEK-BEVER.
COM TEL DE RAEMAEKERS ENTREVUE DUPUIS CATHERINE
- RAEMAEKERS a eu connaissance que l’épouse de VERSWYER (DUPUIS Catherine) a
eu un contact téléphonique avec un des enquêteurs (12/06/97)
RENSEIGNEMENTS SUR DOSSIER ET SAISIE FERONT J-J.
- FERONT Jean-Jacques a fait l’objet du dossier 193/90 de Mr JI VAN DER STEEN
(BXL) pour attentat à la pudeur avec violences sur mineur de - de 16 ans (jugé le 13/04/93)
- Dans le cadre de ce dossier, apparaît ROELS Christian, mais ROELS Patrick apparaît
dans le cadre du dossier de Mme JI DRISKET de Marche en Famennes (viol enfants de 10
à 14 ans) ou des liens sont établis avec RAEMAEKERS. Consultation du dossier 193/90.
- Photos à caractère pédophile (pornographiques) sont découvertes (jeune fille blonde)
- Cette jeune fille est retrouvée sur des photographies dans le cadre de dossier de
LOUVAIN à charge de FERONT. (LOT 26 K7 N°15) ainsi que dans le cadre d’un dossier
de CHARLEROI à charge de FINET (LOT 11 N°02(1°))
- Cette jeune fille n’a pas été identifiée.
- Contact collègue nous apprenons :
* Dossier 609/95 de Mr JI PUISSANT LOUVAIN pour détention de matériel
pornographique enfantine et exploitation à la débauche à charge des nommés :
a) FERONT Jean-Jacques né le 23/05/45
dlié à CHARLEROI
b) CLAESSENS Henry né le 13/01/61
Dlié à KEERBERGEN
c) HUYBRECHTS André né lé 15/12/45
Dlié à ETTERBEEK
d) THOMAS Hans né lé 01/07/49
Dlié à ST LAMBRECHTS WOLUWE
-* Dossier 372/96 de Mme JI ETIENNE CHARLEROI pour exposition vente, distribution
d’écrits ou d’images contraire aux bonnes moeurs à charge de :
a) FINET Jean-Luc né le 12/05/52
b) MARTIN Charles né le 17/01/29
Dlié à TERVUREN

DAU

* Dossier 21/97 de Mr JI PIGNOLET BRUXELLES pour détention de matériel
pornographique enfantine à charge de
a) WINKEL Yannick né le 15/06/58
Dlié à EVERE
b) VICTOIR Marcel né le 14/08/32
Dlié à ANDERLECHT
PERQUISITION CEL. DE RAEMAECKERS J.P. A LA PRISON NAMUR.

DAU

- Perquisition concerne également JASSELETTE Claude.
- divers documents ont été emportés :
PERQUISITION CEL. DE JASSELETTE CLAUDE A LA PRISON NAMUR.

DAU

- Perquisition concerne également RAEMAECKERS J.P.
- divers documents ont été emportés :
ANALYSE SAISIE CELLULE RAEMAECKERS : 3 ENVELOPPES
- 03 Enveloppe avec mention « HYPER CONFIDENTIEL - COFFRE N°1 »
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- 02 de ces enveloppes n’ont jamais servi.
- RAEMAECKERS a déclaré que nous ne trouverions rien car son avocat FLAGOTHIER
était déjà passé samedi et que ce qui était dans cette enveloppe avait déjà quitté le giron de
son avocat pour une autre destination.
DEMANDE ANTECEDANTS DE RAEMAECKERS.
- RAEMAECKERS est connu de 04 Parquets auprès desquels il y a plusieurs dossiers
ouvert à sa charge. (BRUXELLES-BRUGES-VERVIERS-NAMUR)
- BRUGES ET VERVIERS pas utile à la présente procédure.
DEMANDE COMMISSION ROGATOIRE NAMUR.
- RAEMAECKERS est connu :
n° notice NA.20.11.7381/83
n° notice NA 19.11.9713/83
n° notice NA 19.97.053/84
Sur base d’un faux nom cité :
n° notice NA.20.91.509/83
n° notice NA.18.06.296/84
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR CODETENU RAEMAECKERS.

SYNTHESE SURVEILLANCE DUMONT J.P. (01/97 ET 02/97)
- Observations sur DUMONT Jean-Paul né à IXELLES le 07/04/52
Avocat, epx de DIERCXSENS Isabelle
Dlié Avenue De Fré, 253 à 1180 UCCLE.
Suite observation du 25/01/97
1) FORD MONDEO immatriculée AK-443 (attribuée à GE CAPITAL FLEET SERVICES
SA 7, rue de Trêves à 2632 FINDEL LUXEMBOURG).
2) DEKEYSER Frédérick sort du n°253 Avenue De Fré et monte à bord d’une R25
immatriculée GDY-349.
3) R19 ENZ-350
4) DUMONT Jean-Paul sort du n°253 Avenue De Fré et monte à bord d’un véhicule
immatriculé au LUXEMBOURG.
AUDI A4 verte immatriculée AJ-497 attribuée à la société HARRISSON-HEYER
Associed route du Luxembourg, 20 à 5670 ALTWIES (22/07/96).
5) DUMONT J.P. se rend rue du Moulin, 14 à BRAINE L’ALLEUD. Sont présents les
véhicules suivants :
GDF-855 FORD (?) R11(?) attribuée à :
CAMMAERTS Patrice né à OTTIGNIES le 07/06/55 dlié rue des combattants, 1 à 1430
CHASTRE.
KAX-398 MERCEDES 380 SEC attribuée à :
société MOBILE ADVERTISING CY SARL chssée d’Alsemberg, 1014 à 1180 UCCLE.
Les responsable de cette société :
HULEUX Francis né à HAINE-ST-PAUL le 03/08/50 séparé de DEHENAIN Anne-marie
dlié rue du Roi Jardin, 3 à 1480 TUBIZE.
BGZ-973 Camionnette R5 attribuée à
DESPREZ Sacha né à NIVELLES le 04/08/73 dlié Avenue des Combattants 243 /bte 10 à
1490 COURT-ST-ETIENNE.
6) DUMONT se rend au 9 Rond Point SCHUMAN à 1040 ETTERBEEK. A cette même
adresse entrent deux hommes, à bord d’une MERCEDES immatriculée CCP-814 attribuée
à:
BOLKHE Rainer né à PLESS (RFA) le 12/01/44 chercheur, époux de DAELEMANS
Catherine et dlié Avenue de Mercure, 12 à 1180 UCCLE.
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entre un homme, à bord d’une CLIO RENAULT immatriculée KRP-180 attribuée
à:
PALOMBA Roberto né à PERUGIA (I) dlié Rue des Sablons, 15/A à 1000 BRUXELLES.
entre un homme, à bord d’une PEUGEOT 405 immatriculée DVF-733 attribuée à :
D’ALLESSANDRO Aberto né à VIAREGGIO le 17/07/66 (I) dlié Avenue d’Auderghem,
262/4 à 1040 ETTERBEEK.
entre un homme, à bord d’une NISSAN 100 NX immatriculée FVD-210 attribuée
à:
MARTIN Olivier né à IXELLES le 23/09/63 divorcé de DEPICKER Sabrina dlié
Chaussée de Boondael, 75/3 à 1050 IXELLES.
Le Baron de BONVOISIN entre, à bord d’une PEUGEOT 306 immatriculée B1689 attribuée à :
GALOPIN Elisabeth née à LIEGE le 10/10/11 veuve de de BONVOISIN Pierre dlié
Boulevard St Michel, 30 à 1040 ETTERBEEK.
entre un homme, à bord d’une BMW série 3 immatriculée CYX-538 attribuée à :
MARTEAUX Frédéric né à BERCHEM-ST-AGATHE le 16/01/71 dlié Pedestraat, 3 à
1703 DILBEEK.
entre un homme, à bord d’une JEEP SUZUKI immatriculée EXY-534 attribuée à :
DELTENDRE Philippe né à NIVELLES le 15/06/66 dlié Chaussée de Bruxelles, 339/A à
1410 WATERLOO.
Suite Observation du 05/02/97
7) Le véhicule R25 immatriculé LAG-295 retrouvé Avenue Van Goidtsnoven, 97 à
FOREST.
A cette même adresse se trouve également le véhicule MERCEDES immatriculé LFE-749
(VERDOOT Avocat). A cette adresse se situe la cabinet de Maître VERDOOT (1° étage)
et de Maître DUMONT (2° étage)
A 14.10 heures une femme entre à cette adresse, elle se déplace à bord d’une AUSTIN
METRO immatriculée NFF-570 attribuée à :
MAIGRET Virginia née à WATERMAEL-BOITSFORT le 20/11/60
Dliée Chaussée de Forest, 201/RC à 1060 ST-GILLES.
A 14.30 heures arrivée de la secrétaire de Maître DUMONT (IMPELLIZZERI Danielle).
A 14.40 heures arrivée d’une RENAULT TWINGO immatriculée GYK-487 attribuée à :
PUTTART Fabienne née à ANDERLECHT le 29/03/63, épouse de BENALI Rachid
Dliée Rue Albert 1°, 59 à 1130 RIXENSART. (3 hommes à bord)
De ces 3 hommes, 2 d’entre-eux essayent de faire démarrer la R25 LAG-295 et ensuite ils
repartent à bord d’un véhicule garer un peu plus bas dans la rue. Il s’agit d’une RENAULT
CLIO immatriculée FAN-245 attribuée à :
S.A. OVERLEASE sise à 1140 EVERE rue Colonel Bourg, 113.
Après vérification, c’est la société JUBILE AUTOMOBILE S.A. sise Bld du Jubilé, 138 à
1080 BRUXELLES qui utilise la voiture immatriculée FAN-245.
De cette adresse, est sorti un homme qui est reparti à bord d’une BMW 318i immatriculée
FYN-367 attribuée à :
KARAGOZ Cemil né à EMIRDAG (TURQUIE) le 20/09/52. (connu).
A cette adresse arrive une TOYOTA CARINA immatriculée RV-413 attribuée à :
DEWEVER René né à CHARLEROI le 11/08/46, époux de DENILLE Claudine
Dlié rue de l’Egalité, 1 à 6040 JUMET. (3 personnes à bord et une femme).
La femme prend contact avec une personne se trouvant dans une FORD ESCORT
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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immatriculée ZCJ-973 attribuée à :
MPOCAS Georges né à FILIATES (GRECE) le 01/06/56, époux de LACAGNINA Betty
Dlié rue de Hollande, 8/1 à 1060 St-GILLES. (connu).
Une femme s’en va à bord d’une VW GOLF immatriculée LTL-857 attribuée à :
RAVET Laetitia née à UCCLE le 13/06/76 dliée Avenue de Fré, 265 à 1180 UCCLE.
Un couple sort de cette adresse et s’en va à bord d’une FORD FIESTA immatriculée PFH289 attribuée à :
TRIMBOLI Karine née à WATERMAEL - BOITSFORT le 04/04/68 dliée Drie
Koningenlaan, 12/1 à 1731 ASSE.
Devant le domicile de DUMONT Avenue De Fré 253, se trouve une FORD FIESTA
immatriculée CCV-966 attribuée à :
BVBA VORSSELMANS sise Lange Lobroekstraat, 73 à ANVERS.
Suite Observation du 08/02/97
DUMONT se rend au 115 de la rue Dobbelenberg à 1130 BRUXELLES au siège de la
société FERRARES. Plusieurs véhicules présents.
TOYOTA COROLLA immatriculée DAS-211 attribuée à :
COMPARATO Rosanna née à NORTHAMPTON (G.B.) le 09/06/71, concubine de
VOLPE Alessandro (connu) dliée Avenue Louis Bertrand, 55 à 1030 SCHAERBEEK.
BMW 325 i immatriculée HAJ-866 attribuée à :
SPRL GRANDI CUCINE ITALIANE sise rue de Dobbelenberg, 113 à 1130
BRUXELLES.
MERCEDES C220 immatriculée FZU-503 attribuée à :
SUMA Antonio né à GOSSELIES le 19/08/61, époux de CRITELLI Carmela
Dlié Avenue Seghin, 19 à 6183 COURCELLES.
MERCEDES immatriculée TPS-979 pas attribuée.
FAIT FIORINO immatriculée à :
LA ROSA Francesca née à MESINA (I) le 07/07/68, épouse de CELILI Baschi (connu)
Dliée Avenue Notre Dame de Lourdes, 56/1 à 1090 BRUXELLES.
PEUGEOT 205 immatriculée LXP-872 attribuée à :
MUSURI Mario né à ETTERBEEK le 25/10/72
Dlié Diegemstraat, 160/A2 à 1930 ZAVENTEM.
FAIT immatriculé BB-689 (GDLUX) attribuée à :
GENERAL RENT SYSTEM GMBW sise Place Abbé PJ Charles Mullendorff, 49A à
2179 LUXEMBOURG.
AUDI 100 immatriculée FIL-78210 (ITALIE) attribuée à :
LENSI Valderamo né à FIRENZA le 02/08/35
Dlié Via Lungo L Affrico, 104 à 50100 FIRENZE.
DUMONT entre au siège de la société LUXLLAG sise Houtweg, 56 à 1140 EVERE.

152.150
168
07/07/97
LESCIAU
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DUMONT entre au 72 rue des Coteaux à SCHAERBEEK.
INFORMATIONS SUITE RECEPTION COURRIER PAR RAEMAECKERS.
- Maître LAURENT Véronique serait venu rendre visite à RAEMAECKERS
- Deux journalistes de DE MORGEN (Anemie BULTHE et Douglas DECONINCK) ont
envoyé deux cartes de téléphones (qui leur ont été renvoyées) par la suite ils ont envoyé
une somme de 500 BEF pour RAEMAECKERS.
- Un courrier a été adressé à RAEMAECKERS par ses mêmes
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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PPPD
RAISIN
VIAL, Lucien Albert Joseph
époux DEBRY Michèle
né en FRANCE à LES HALLES (Rhône) le 18 décembre 1935
nat française
négociant en vins
domicilié à WALCOURT, Tienne du Moulin, 71
MORAN PAZ, Ricardo (ex MORAN Y VILAR)
époux DELLA MALVA, Carina
né à CHARLEROI le 27 juillet 1965
employé
Domicilié à 6060 GILLY, rue Pirotia 51/1
MORAN PAZ, Pedro (ex MORAN VILAR)
époux SICURO, Ezia
né à CHARLEROI le 20 avril 1967
intermédiaire commercial
domicilié à 6041 GOSSELIES, rue de la Providence 11/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPS RAISIN
PV
N°
Th
Résumés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.102
01
RAI
INFORMATIONS sur VIAL
23/08
Z13
Verbalisant contacté par 1°Substitut STRAUDT
PJ DINANT
STAUDT a reçu confidences de BLONDIAUX Nathalie sur VIAL
BRASSEUR
Voir détails dans audition de BLONDIAUX (PV 1.103)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.103 02
RAI
AUDITION de BLONDIAUX Nathalie (02/05/67)
26/08
Z12
Audition suite confidence à Substitut STAUDT le 23/08/96
PJ DINANT
MICHAUX
Victime en 82 de VIAL
Elle était avec un ami qui ui a demandé de l'attendre chez VIAL
Il y a eu attouchements et tentative de viol
VIAL lui avait proposé 15.000:jour pour tourner dans un film
VIAL a loué une chambre dans l'hôtel de sa mère
Un jour sa mère a entendu crier une fille que VIAL avait amenée et elle est
intervenue
NIHOUL et VIAL fréquentaient le snack NIC-NAC Tour Rogier
En 1982 VIAL avait une CX grise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.127 03
RAI
AUDITION de GUNGOR Aytekin (01/10/57)
08/09 42
DIV
A connu DUTROUX à la ville-basse à CHARLEROI
St-VITEUX
Au café "PRINCE DE LIEGE"
DUTROUX est en relation avec VIAL Lucien
VIAL = très riche - importateur vin français
VIAL connu pour VIOLS et PEDOPHILIE
VIAL est en contact avec Ricardo et Pedro MORAN VILLAER
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.126 50
DIV
INFORMATIONS - VIAL-DUTROUX-frères MORAN
08/09
VIAL a l'habitude de commander des filles aux frères
PIRARD
MORAN
Il s'agit de prostituées ou de tox livrées à dcl
VIAL prend des photos de ses ébats
VIAL a été vu souvent au "PRINCE DE LIEGE" avec DUTROUX
VIAL connu comme VIOLEUR et PEDOPHILE
VIAL Lucien = Tienne du Moulin 71 - 5651 WALCOURT
A l'adresse :
DEBRY Michèle
VIAL Stéphanie (17/10/74)
BEUGNIES Gérald (09/01/60)
MINET Joseph (18/10/43)
VIAL gérant de la SPRL GROUPEMENTS DE VIGNERONS FRANCAIS
Dans SPRL : DEBRY - VAN WYMEERSCH Orphel (16/02/26)
VIAL à JAMIOULX en même temps que DUTROUX
Véh VIAL : NSC-299 - FEV-620 - NZL-421 - JHX-693 - EJK-500 27221/96
Plaque transit inscrite à l'adresse du garage COENEN
Frères MORAN = MORAN PAZ Ricardo (27/07/65)
MORAN PAZ Pedro (20/04/67)
Noms cités : DELLA MALVA Carina - SICURA Ezia
MARAN PAZ Ricardo = AUDI 80 BJK-346
XX
DEV Perquis chez les frères MORAN - VIAL - COENEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.223 04
RAI
AUDITION de ELOY Henri (27/02/46)
08/09 43
DIV
Il a connu DUTROUX lors de son incarcération à
SAINT-VITEUX
JAMIOULX en mars 86
DUTROUX était très protéger par l'aumonier TOUSSAINT
Il n'a jamais été transféré en même temps que DUTROUX
ELOY était abonné à la revue ACTUEL
Sa cellule à JAMIOULX était la I 130
GRAND MAILLET était le surnom de ELOY
Entre détenus on s'échange des revues
Il n'a jamais remis cette revue à DUTROUX mais peut-être par personne
interposée
GUNGOR Aytekin doit en savoir plus sur DUTROUX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.658 13
RAI
CONSTATATIONS JANSSENS Raymond
13/09
81
DIV
Certificat Contr.Tech CITROEN BX (VF7XBXB0057XB5290)
PIRARD
du 09/10/91 - GGK-196 - passée au CT avec plaque ZBD-203
Actuellement véh immatriculé 91-BF-5 pour JANSSENS Raymond
Plaque ZBD-203 = garage COENEN
Garage COENEN = adresse pour la plaque transit 27221/96 de VIAL Lucien
(PV
113.126)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.660 14
RAI
INFORMATIONS VIAL LUcien
13/09
82
DIV
Un informateur anonyme signale que VIAL LUcien :
PIRARD
FOURNIT des ENFANTS
Il obtient des parents un doc l'autorisant à prendre les enfants en charge
Les parents perçoivent 50.000-bef
IL aurait ou aurait eu des photos d'enfants dans son véh.
DIAKOSTA posséde une CITROEN CX ayant appartenu à VIAL
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VIAL est en contact avec NIHOUL
demande de 04 mandats de perqui
réquisitoire bancaire
demande intervention ESI
demande zoller-malicieux rétroactif
historique des véh de DIAKOSTA et VIAL en cours
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------113.661 15
RAI
INFORMATIONS DI GIORGIO Quintino (14/09/60)
13/09
83
DIV
Examen des PV archivés concernant VIAL
PIRARD
Ancien complice pour les viols = DI GIORGIO
DI GIORGIO Quintino = PAOLO
Il rabattait les filles dans les dancings, ... pour VIAL
Il saoulait les filles et appelait VIAL
Ils proposaient d'aller dans un autre établissement
Ils allaient sous menaces à l'hôtel
Ils les droguaient et les violaient
Parfois des mineures
Perqui chez VIAL par Gd CHARLEROI :
Découverte photos de filles avec prénom et numéro
VIAL connu en FRANCE pour vols et proxénétisme
DI GIORGIO : 02 BCS
018.295/95 dossier CH.20.07.29959/94
194.005/95 TC NAMUR - 05 ans pour VIOLS avec tortures sur mineures
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.086 05
RAI
RENSEIGNEMENTS VIAL Lucien et SIZAIRE Didier
17/09
Prise connaissance des PV de la procédure de DINANT
PIRARD
VIOLS sur MINEURES
SIZAIRE Didier (05/09/67) - Décédé le 09/04/95 à RIO DE JANEIRO
SIZAIRE = rabatteur de VIAL
Il draguait des filles (en fugue) sympathisait - proposait de les héberger et de
gagner un
peu d'argent en faisant des photos pour pub
Il les présentait à VIAL pour photos. VIAL donnait une avance
VIAL allait chez sa voisine (73) qui prêtait des vêtements - parfois c'est la
femme de VIAL
qui prêtait des vêtements
Photos de pub normal pour vin avec photographe prof.
Ensuite VIAL, la fille et le photographe dans hôtel ou maison de passe et
VIOL
Le photographe prend d'abord des photos puis participe au viol
Parfois les filles recevaient des pilules
Aprés le viol : menace de violences ou de montrer les photos
Parfois victimes recontactées et forcées à participer à des soirées et à se faire
violer par
VIAL ou par des invités sous menaces de divulger les photos
Une fille a même du travailler dans un bar
Les enquêteurs ont découvert une liste importante de filles qui n'ont pas pu
être identifiées
VIAL a reconnu les photos publicitaires mais pas les viols sauf avec des filles
consententes
MORAN PAZ Ricardo = successeur de SIZAIRE
Des chauffeurs de VIAL résident dans le chalet à l'arrière de chez VIAL
Il existe des album photos de présentation de vins avec les filles et du "beau
monde"
VIAL = plaque tournante pour filles venant de l'Est et ensuite dirigée vers la
FRANCE
XX

DEV

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.087 06
RAI
IDENTIFICATION TELEPHONES VIAL & Co
13/09
017/88.22.00 = VIAL Lucien
PIRARD
071/65.08.46 = BEUGNIES G. (dcl VIAL)
071/65.08.64 = Grment des Vignerons Français (FAX)
071/65.57.21 = Groupement des Vignerons Français
071/65.13.35 = DEBRY M.
071/41.00.81 = MORAN PAZ R.
071/37.47.32 = SILURO E. (épouse MORAN PAZ Pedro)
071/41.14.63 = COENEN MOTOR
071/48.91.30 = COENEN MOTOR (FAX)
018/56.48.01 = COENEN MOTOR (Séma)
075/69.81.36 = MINET Joseph
075/49.64.99 = MORAN PAZ Pedro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.088 07
RAI
INFORMATION
13/09
Mise en place d'un dispositif
PIRARD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.089 08
RAI
RENSEIGNEMENTS VEHICULES VIAL
17/09
11/09/96 : véh. vus chez VIAL
PIRARD
Camion RENAULT : DYE-863
Camionnette bleue : BVD-903
CITROEN XM : NZL-421
Au nom de GROUPE DES VIGNERONS FRANCAIS
Break vert : 83-K-18 = PASSAT : KEUWEZ Georgette
CITROEN XM plaque française
Allées et venues avec des véh. garé au 73
Pas d'habitant au 73
XX
DEV Demande de mandat pour le 73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.305 09
RAI
OBSERVATION du 14/09/96
17/09
Véhicules au 71
PIRARD
CITROEN foncée : LLD-250 (Gr. Vign. Fr.)
CITROEN XM foncée : NZL-421 (Gr. Vign. Fr.)
Camionnette CITROEN blanche : AYN-457 (SIA SA)
MAZDA 323 bleu ciel : 015-KF (COLLET Charles)
Camion : DYE-863 (Gr; Vign. Fr)
Remorque avec plaque française 883JR67 (WANTZ
Charles)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.306 10
RAI
OBERSVATION du 15/09/96
17/09
Véhicules au 71 :
CITROEN XM : LLD-250
Camionnette CITROEN : AYN-457
13.14 : départ LLD-250 avec femme 20-25 ans + homme 25 ans + femme à
l'arrière
pour LOVERVAL, route de Philippeville 79(hôtel
inoccupé)
puis repart sans la femme de derrière (13.22)
Sur place PASSAT : P-567-L = HANNUS Jacques
XANTIA : 9206SD69 = VIAL Lucien
13.23 : la XANTIA rouge (9206SD69) quitte l'adresse
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1121
avec femme 40 ans cheveux noirs
13.48 : CITROEN LLD-250 revient à la plage avec la jeune-femme seule;
elle repart à
13.51
13.54 : la XANTIA rouge arrive à la plage et repart à 14.12
14.26 : retour de la CITROEN LLD-250
14.35 : retour de la XANTIA qui repart à 15.48 et revient à 16.18
18.30 : départ de la LLD-250
19.07 : arrivée de CITROEN XM NZL-421 avec un métis 35 ans queue de
cheval
19.09 : retour LLD-250 avec la jeune-femme et l'homme de 25 ans
HANUS Jacques (19/05/52) inconnu Gd
SIA SA = SOCIETE D'INVESTISSEMENT et D'AUTOMOBILE
= DALQ Josiane
HERSLEVEN Jacques
HERSLEVEN Luc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.307 11
RAI
IDENTIFICATION ADRESSE VIAL
20/09
LOVERVAL - Chaussée de Philippeville 79
PIRARD
Acquisition récente de VIAL
Tél 071/47.51.05 au nom de DEBRY Michèle depuis le 17/04/96
Pas d'habitant à l'adresse
Proximité du "FAISAN DORE" = maison de passe
Rue Charon 14 à LOVERVAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.322 12
RAI
INFORMATION sur HANUS Jacques
21/09
PIRARD
11.55 : véh de HANUS chaussée de Philippeville 79
devant FAISAN DORE : MERCEDES bordeau BSY-447 =
LAMENDIN Jean-Claude (13/11/52) - transporteur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.407 16
RAI
OBSERVATION du vendredi 20/09/96
24/09
De 21.00 à 01.30
HOSKENS
21.00 : sur place : NZL-421 + 015KF + LLD-250
21.58 : départ NZL-421 - femme 20-25 ans (voir LLD-250 le 15/09)
Circule très vite
22.10 : arrivée NZL-421 rue de la Taille-Labe 12 à THUIN
23.48 : arrivée de la XANTIA 9206SD69
01.30 : lunmières éteintes
MAZDA 323 015KF = COLLET Charles rue de la Limite 7 - 061
CHARLEROI
Rue Taille-Labe 12 = PIROT Anne (29/12/46)
AMICO Luc (29/01/73)
AMICO Giani (15/01/76)
AMICO Giani connu pour VOLS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.321 17
DF VIAL Lucien
24/09
1994 : Revenus épouse : 600.000 (ass. active)
PIRARD
1995 :
: 600.000
Pas de revenu pour VIAL Lucien
VIAL Stéphanie (sa fille) à sa charge
VIAL LUcien = ass. actif et sa femme = aidante
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Déclarations remplies par BLAVIER & Cie
1994 : RC pour un immeuble
% emprunt : 346.000
1995 : RC pour 02 immeubles
% emprunt : 106.028
ndlr : un immeuble en plus mais % emprunt diminuent
= paiement cash du second immeuble ???
Le 18/02/94 : DEBRY achète rue de la Vallée 04 à
CHATELINEAU pour 1.650.000-bef (+ 206.250)
= maison + café-restaurant
Revenus 1992 : 02 RC immeuble
DEV Mandat de perui pour rue de la Vallée 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.323 18
DF BEUGNIES Gérald
25/09
Tienne du Moulin, 71 à WALCOURT
PIRARD
Employé par VIAL depuis le 12/07/88
Revenus 1989-90-91-92 = imposition d'office
Revenus 1993 : ass. actif = 591.000
Revenus 1994 : ass. actif = 591.000
Déclaration 1993-94 par BLAVIER & Cie (idem VIAL)
BEUGNIES = chauffeur
Associé à la constitution de GROUPEMENT FRANCAIS des
VIGNERONS SCRL (GFV)
50 parts/1000
DEV Mandat perqui pour dcl BEUGNIES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.324 19
DF SCRL GROUPEMENT FRANCAIS DES VIGNERONS (GFV)
26/09
Constituée le 07/11/89
PIRARD
VIAL Lucien
100 parts
Adm
Prés CA
DEBRY michèle 800
Adm
BEUGNIES Gérald
50
VAN WYMEERSCH Orphel 50
Objet : commerce de vins et spiritueux exploitation débits de boissons avec ou sans
spectacle
Exercice social du 01/04 au 31/03
Cpte 360-0294040-39
AGE 10/93 : Capital fixe = 1.000.000 = 1.000 parts
Devient SCRL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.695 20
DF SCRL GFV - LISTE PERSONNEL
27/09
BEUGNIES Gérald
PIRARD
JEDRYCZKA Nadia épouse LACHAT
JEDRYCZKA Sabine
GALIONE Maurizio (= AMURIZIO)
MINAUT Laurent
FLEMAL Emile
MANNOY Yvon
TRAN DUY KIET François
VIAL Lucien
SWERTVAEGHER Guy
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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DEBRY Michèle
DI FAZIO Maria
COLLET Charles
ndlr : lors des observation le véh de COLLET a été
vu plusieurs fois.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.552 21
ETAT FRAIS
28/09
investigations à CHARLEROI le 28/09
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.553 22
AUDITION de GUNGOR Aytekin
28/09
VIAL livrait dans son café
BILLE
Il laisse entendre qu'il est bien protégé
Il se promenait souvent avec des photos de filles nues (15-20 ans)
Il a vu les photos
Il a reconnu sur les photo une jeune arabe qu'il connait (photos pornos)
La jeune arabe porte le tatouage "VIAL" prèsdu sexe
VIAL a dit que cela l'obligeait à se taire et à se soumettre
Arabe mariée - actuellement 22-23 ans
Tenue par VIAL depuis 7-8 ans
Elle a fait enlever le tatouage mais il reste un cicatrice - VIAL a des photos
VIAL, avait une CX grise semblable à celle trouvée chez DUTROUX
VIAL connait DUTROUX
VIAL va aux dancings MIRAGE à COUVIN et PALACE à GOZEE
Les photos des filles étaient dans le boite-à-gants de sa voiture
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.554 23
RECHERCHES - OBSERVATIONS
29/09
Dancing PALACE = Route de Beaumont 47 GOZEE-THUIN
BILLE
Présence d'une piscine et de camèras
Deux véh Jeep MITSUBISHI FXN-276
Audi FEE-149
FXN-276 = SPRL LE PUZZLE (= LE PALACE)
FEE-149 = SPRL AES
SPRL LE PUZLE = POLI Bruno (30/04/55)
LOIR Marie (épouse)
avant : SOMME Eric (05/02/50)
SPRL AES = installations électriques
ROGGEMAN Philippe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dancing MIRAGE = peut-être taverne LINDBERG rue du Bercet 15 à
COUVIN ???
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29/09/96 à 15.50 : VIAL chez lui
XANTIA arrive : une femme avec une ou deux personnes
Véh. de COLLET Charles présent
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.696 24
DF SCRL GFV - CONSTATATIONS SPRL COENEN FRERE
29/09
Présence d'une facture de COENEN FRERE SPRL
VIAL a acheté une CITROEN JUMPER chez COENEN
PIRARD
Gérant = COENEN Jean-Pierre (28/04/39)
Société établie à BRUXELLES
Lien avec garage COENEN MOTOR SPRL à MONTIGNIES
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.697 25
DF SCRL GFV - CONSTATATIONS GSM
29/09
Exercice 94-95 : amortissement d'un GSM
PIRARD
Pas de n°GSM attribué à VIAl ou à SCRL GFV
N° attribué à MINET Joseph (même adresse)
= 075/69.81.36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.700 26
DF SCRL GFV
29/09
Bail entre DEBRY Michèle et SCRL GFV le 31/03/92
BILLE
Tienne du Moulin 71
Loyer 40.000/mois
Cpte DEBRY = 310-0213972-93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.701 27
DF SCRL GFV
29/09
Facture tél de GFV
BILLE
Demande d'identification des n° étrangers via IP faite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.702 28
DF MINET Joseph
29/09
Tienne du Moulin 71
BILLE
Liste de ses adresses succesives
Il a travaillé pour VIAL en 94 (courte durée)
DEV Mandat de perqui
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.703 29
CONTACT JEDRYCZKA Nadia
29/09
Elle a travaillé pour SCRL GFV
BILLE
Appels tél. anonymes depuis quelques temps
Demandent le prix pour une passe
Travaille à l'INTERMARCHE de CHARLEROI
Elle a été serveuse pour une réception chez VIAL
Idem pour sa soeur SABINE
Son mari a taillé les haies chez VIAL
Elle dit que VIAL n'a pas été incorrect AVEC ELLE
Elle n'est pas totalement affirmative
SABINE lui a dit que VIAL est un homme à femmes
Les appels téléphoniques peuvent être raprochés du modus-opérandi de VIAL
DEV Zoller-malicieux rétroactif sur 071/31.91.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.409 30
DF SCRL GFV
30/09
CA 1991 = 24.637.000 Bénéf = 696.243
HOSKENS
CA 1992 = 26.511.000 Perte = 363.694
CA 1993 = 36.024.000 Bénef = 966.000
CA 1994 = 47.726.000 Perte = 531.810
CA 1995 = 45.348.000 Perte = 62.000
Véhicules :
1990 : achat de 04 véh CITROEN chez GILBERT et fils
1991 : achat CITROEN break chez MATTOZA
1992 : achat CITROEN BX et XM chez COENEN
1994 : achat 02 CITROEN XM chez COENEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT
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Rapport PR CHARLEROI à PR NEUFCHATEAU
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18/09

Historique des dossiers VIAL à CHARLEROI
Non-lieu le 23/09/83 pour TENTATIVE VIOL
Dossier ouvert en 84 pour DEBAUCHE DE MINEURE

transmis

Parquet NAMUR le
15/11/84
Condamnation le 24/10/89 pour VIOL - deux ans avec sursis sauf préventive
(59 jours)
Dossier ouvert le 18/03/91 pour DEBAUCHE DE MINEURES - transmis au
Parquet
NAMUR le 26/03/91
Joint : Jugement du 24/10/89 - victime RIEGER Daphné (23/12/72) - faits
commis en 86
Complice VANESSE Josiane (21/04/52)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.805 34
DEMANDE REQUISITOIRE BANK CARD
02/10
Pour
VIAL LUcien
BILLE
MINET Joseph
BEUGNIES Gérald
DEBRY Michèle
GROUPEMENT des VIGNERONS FRANCAIS
Factures depuis 1990
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT
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CONTACT INFORMATEUR
02/10
VIAL sollicitait des albanais de NAMUR pour obtenir
BSR NAMUR
des filles de 14-16 ans pour relations
DA CRUZ
sexuelles payées
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.705 32
ANTECEDENTS VIAL
01/10
Dossiers NA.37.98.540/91 - NA.37.12.100921/91 et
BILLE
NA.38.12.100285/91
DI GIORGIO et IZIZ condamnés
VIAL interné et libéré par Chambre des Mises de LIEGE le 06/03/93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier DI.37.26.100324/86 du 24/05/89
Victime = DAHM Bernadette (mineure)
Sollicitée par DIDIER (photographe)
Violée par DIDIER et attentat à la pudeur par VIAL
Photos prises
Par la suite rapports sexuels avec des personnes
désignées par VIAL sous menace de divulgation
des photos
2-3 fois par mois
Dans un hôtel-restaurant isolé
SUITES : ???
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier DI.37.26.100330/89 du 25/05/89
Instruction 112/89
Victime = BERGER Danielle (majeure)
Son amie MICHALEWICZ Nathalie lui signale que VIAL paye 25.000 pour
des
attouchements sexuels
Elle accepte - besoin argent
Premier rendez-vous = rien ne se passe
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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Second rendez-vous : BERGER-MICHALEWICZ et mineure chinoise
Repas au FAISANT DORE avec deux chinois
Après repas 03 chambres :
BERGER et un chinois
MICHALEWICZ et un chinois
VIAL et la mineure
BERGER a refusé
VIAL a donné 4.000 à MICHALEWICZ
Photo de la jeune chinoise au Greffe TC DINANT n°90/664
Elle pourrait être identifiée par MICHALEWICZ
VIAL s'est déjà rendu avec d'autres mineurs au FAISAN DORE avec
photographe
Ordonnance de déssaisissement pour NAMUR le 14/05/91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans dossier 112/89 BSR CHARLEROI a entendu MEUNIER Pascal
(témoin à charge) le
23/05/89
12 jours plus tard MEUNIER trouvé mort d'une overdose
Des infos signale qu'il s'agit d'un meurtre
Le 21/05/89 dans le dossier DI.37.18.100426/89
la nommée BRUGGEMAN Laurence (victime) est entendue par la
Bde d'YVOIR
Elle dit avoir assisté à une dispute entre PASCAL et PAOLO (DI GIORGIO
Quintino)
XX

PAOLO a dit qu'il allait tuer PASCAL
DI GIORGIO = complice de VIAL dans les viols
---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------

XX
XX

Audition de NAESSENS Serge dans dossier 70/91 d'un JI de NAMUR
Audition par BSR Philippeville le 07/05/91
Connait VIAL via BEUGNIES
Connait BEUGNIES depuis 89
Un jour VIAL est allé cherché une fille de 17-18 ans dans un établissement
VIAL fréquente un établissement tenu par un RENZO
Il a dit à RENZO qu'il avait de la "NOUVELLE VIANDE"
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Dossier CH.37.43.2612/83 pour TENTATIVE DE VIOL avec VIOLENCES
NON LIEU le 23/09/83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.52.18.3966/84 pour DIFFAMATION - MENACES
CLASSE SANS SUITE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.38.91.2074/84
TRANSMIS à DINANT pour disposition
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossiers CH.3743.2294/86 - CH.37.91.2866/86 et CH.37.16.770/86
CONDAMNE à 02 ANS avec sursis (préventive 59 jours)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.26.48.787/89 pour GRIVELERIE
CLASSE SANS SUITE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.45.50.1589/88 pour MENACES
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CLASSE SANS SUITE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.38.91.833/91 pour DEBAUCHE DE MINEUR
TRANSMIS à NAMUR pour disposition
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dossier CH.17.95.1170/93 pour VOL QUALIFIE
CLASSE SANS SUITE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En 89 VIAL a entretenu une mineure en fugue = DELFORGE Géraldine
LINDBERGH à COUVIN = Joseph MOREAU (15/01/55)
Financier = SOMME Eric patron du PALACE jusqu'en 93
SIZAIRE (complice de VIAL) a livré une enveloppe avec K7 à l'auberge de
BOUVIGNES
à la demande de VIAL
____________________________________________________
XX
DEV
Identification de la chinoise par MICHALEWICZ
Audition responsables FAISAN DORE
Identification de PASCAL par BRUGGEMAN
MEUNIER Pascal était-il un drogué
Identification RENZO
AUDITION DELFORGE
AUDITION MOREAU Joseph
AUDITION responsable Auberge de BOUVIGNES (a-t-il
des enfants - victimes de VIAL ??)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.709 35
DEMANDE ZOLLER-MALICIEUX
02/10
VIAL = 017/88.22.00
BILLE
BEUGNIES = 071/65.08.46
DEBRY = 071/65.13.35
GVF
= 071/65.08.64
GVF = 071/65.57.21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT
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INFORMATION PR CHARLEROI à PR NEUCHATEAU
20/09
DI GIORGIO Quintino = doss CH.37.18.100426/89 pour séquestration et
viol de 02
mineures
Ordonnance déssaisissement pour NAMUR le 14/05/91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DI GIORGIO = doss CH.37.69.2101/91
02 ans le 15/03/94 pour viols répétés sur DEPREZ Alexandra entre 30/09/90
et 30/11/91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DI GIORGIO = CH.65.07.22744/90 = plaignant
DE CONINCK Daniel l'accuse de vendre de la drogue
DI GIORGIO travaille pour STAMATIADIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Une certaine SYLVIE enlevée en 89 à CHARLEROI dit avoir été menacée
de mort ou
d'entrer dans un réseau de prostitution
SYLVIE pas identifiée
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.707 37
OBSERVATION du 01/10/96
02/10
07.45 : Route de Philippeville 79 = HTV-285
BILLE
= DE CRAECKER Yvan (11/07/57)
07.50 : Tienne du Moulin 71 =
XANTIA française
VW PASSAT bleu foncé
09.00 : Camion DYE-863 et XANTIA quittent (femme 35-40 ans)
09.20 : les 2 véh Chemin Fontaine Lagasse (rue du Couvent)
Déchargent caisses de vin dans un hangar
10.20 : XM NZL-421 arrive Tienne du Mulin
10.40 : présence Tienne du Moulin de PEUGEOT 106
CJH-224 = LEROY Christophe (07/01/76)
12.26 : PEUGEOT quitte avec homme 20-25 ans
17.05 : Aucun véh. route de Philippeville 79
Levée du dispositif
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT
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INFORMATION
01/10
VIAL connu pour proxénetisme
GD FRANCE
Cdt brigade St-LAURENTde CHAMOUSSET = Adjt MOCELLIN
GUILLERAND
peut être contacté pour infos Tél 00333-74.70.50.17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.808 39
DEMANDE REQUISITOIRES - RAPPEL
03/10
Rappel réquisitoires Zoller-Malicieux
BILLE
Transmission des demandes à BELGACOM pour
075/69.81.36 - MINET
017//88.22.00 - VIAL
071/65.08.46 - BEUGNIES
071/65.13.35 - DEBRY
071/65.08.64 - GVF
071/65.57.21 - GVF
Zoller-malicieux 03-31/10/96
071/41.14.63 - GARAGE COENEN
071/37.47.32 - SILURO
071/65.57.21 - GVF
071/65.08.64 - GVF
.Historiques factures du 01/03 au 03/10/96
Transmis réquisitoire BANK CARD COMPANY pour VIAL-BEUGNIESDEBRY-GVF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande de réquisitoires supplèmentaires pour
071/41.14.63 - COENEN MOTOR
071/37.47.32 - SILURO
071/65.57.21 - GVF
071/65.08.64 - GVF
... pour historiques factures 01/10/95 au 29/02/96
Rappel des demandes du PV 114.087
Demande Zoller-malicieux jusqu'au 31/10/96 sur 071/47.51.05 + historique
depuis le
17/04/96
Demande Zoller-malicieux pour le 27/09/96 sur 071/31.91.69 = LACHAT
Pascale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.812 40
Z-M DEBRY du 03/10/96
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1129
04/10
BILLE

Contact avec
071/65.50.07 = DEBRY Emile
075/27.28.90 = GVF
071/61.18.43 = SA CODIFROID - CHAUVIER Christian
0033-74.31.11.2
0033-57.98.07.73
0033-57.98.07.95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.811 41
Z-M BEUGNIES du 03/10/96
04/10
Contact avec
BILLE
02/534.91.64 = COOREMANS Luc
02/732.01.60 = cabine place Meiser
077/35.14.02 = TELEFUTURE Belgique
077/35.02.56 = TELEFUTURE
077/35.99.78 = TELEFUTURE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.810 42
Z-M GVF (071/65.08.64) du 03/10/96
04/10
Contact avec
BILLE
071/36.00.67 = Imprimerie GUILLAUME
082/22.20.32 = DINEUR Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.813 43
Z-M GVF (071/65.57.21) du 03/10/96
04/10
Contact avec
BILLE
071/47.51.05 = Imeuble VIAL à LOVERVAL
071/66.86.99 = Fiduciaire BLAVIER
060/45.56.98 = MANNOY Alexandre
071/65.50.07 = DEBRY Emile
058/23.29.88 = ZHOU Ansheng
010/65.56.32 = VLIES Victor épx DEVIGNE Martine
082/22.20.32 = DINEUR Pierre
075/75.58.80 =
0033-20.42.99.06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.812 48
Z-M DEBRY du 04/10/96
05/10
Nouveaux Contacts
BILLE
071/58.80.12 = BBL BEAUMONT
055/31.17.79 = VAN WIJMEERSCH Orphel (act.GVF)
071/36.08.26 = SPRL GUILLAUME
059/51.56.16 = TO HOA
071/61.18.13 = GD WALCOURT (privé)
071/61.49.27 = GD WALCOURT (public)
XX
071/32.28.16 = DELBOVE Georges épx MILANEZI José
071/31.55.62 = SA DELBOVE DIFFUSION
071/68.86.54 = CCB = BURTON Claude
071/61.25.61 = Adm. Com. WALCOURT
04/362.68.12 = MOTSOS Constantinos
060/31.32.42 = DACOSTA Amédéo
071/47.38.94 = BOUSMINA Ali épx KHELIFI Hakima
071/56.04.81 = PIROT Anne-Marie = AMICO Luc
082/68.85.24 = BAY Roger épx FONTAINE Eliane
071/43.73.18 = FRECINAUX Stéphane
083/21.56.68 = DESKEUVRE Didier
075/69.81.36 = MINET Joseph
075/75.43.67 =
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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0033-25.29.30.03
0033-25.29.99.08
VIAL STéphanie et AMICO Luc contrôlés ensemble dans LLD-250
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.958 49
Z-M BEUGNIES du 04/10/96
04/10
Nouveaux Contacts
BILLE
Uniquement
COOREMANS Luc
TELEFUTURE
+ 075/27.28.90 =
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.959 50
Z-M GVF (071/65.08.64) du 04/10/96
05/10
Nouveaux Contacts
BILLE
071/36.08.26 = SPRL GUILLAUME
071/66.85.98 = Fiduciaire BLAVIER
071/47.51.05 = Maison VIAL à LOVERVAL
075/27.28.90 = GVF
055/31.88.53 = COLPAERT Bernard épx VANDERBRACHT
071/34.44.44 = SA BSCA
071/34.41.42 = SA BSCA
059/51.56.16 = TO HOA
071/39.17.73 = Crédit Hypot. CHATELET
02/511.18.21 = PANG HING LAN
XX
071/61.27.42 = HENRARD Jacques (= Gd)
069/22.98.12 = Resto LA CHINE
02/732.16.72 = CHOWDHURY KUSHBA
081/26.06.04 = CHOWDHURY A
02/513.30.57 = resto KOTA RADIA
02/654.05.44 = Resto EURAMA
081/46.26.29 = Le PHNOM PENH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.961 51
Z-M GVF (071/65.57.21) du 04/10/96
04/10
Nouveaux contacts
BILLE
010/65.56.32 = VLIES Victor épx DEVIGNE Martine
071/36.08.26 = SPRL GUILLAUME
060/31.10.26 = VANDEWEYER Maurice
071/66.86.99 = Fiduciaire BLAVIER
071/61.11.42 = BBL WALCOURT
04/362.68.17 = MOTSOS Constantinos
055/31.17.79 = VAN WIJMEERSCH Orphel (act. GVF)
04/263.70.33 = Friterie LA LIEGEOISE
02/268.18.45 = TRUONG HA LAN
02/771.63.57 = TRUONG CHIEN KHAI
04/337.87.88 = TRUONG NHIEU HANG
04/231.17.51 = WUITSO JEN
04/240.20.05 = LAAOUJ Mohamed (connu pour viol)
04/264.26.76 = SHILLINGS Pierre
075/75.58.80 =
075/75.43.67 =
075/27.28.90 = GVF
075/69.81.36 = MINET Joseph
082/22.20.32 = DINEUR Pierre
071/58.84.70 = BBL BEAUMONT
050/71.07.30 = VZW MERLIJN ASBL
071/65.12.95 = REMY TRANS PETROL
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1131
071/65.13.33 = CAVALO Salvatore épx LAMBERT Laurence
071/39.18.77 = ETIENNE FRançois épx BAUDUIN Marie R.
071/40.21.69 = CHEN TIGUO
071/47.10.48 = IP CLIEN KUO
067/56.04.96 = JADE D'ORIENT
XX
071/61.10.14 = Gd WALCOURT
071/31.57.35 = NGUYEN TAN
071/21.48.28 = LE PALAIS DE CHINE
084/21.42.58 = SPRL CHEUNG
071/37.30.02 = INDUSCABEL
071/47.51.05 = Immeuble VIAL à LOVERVAL
02/218.64.07 = SPRL YUNUS EMRE
04/253.14.20 = XU YONGHUA
071/61.25.61 = Adm. Com. WALCOURT
02/533.66.66 = Hôtel HOLLIDAY IN
04/370.02.46 = cabine rue de VISE à JUPILLE
059/51.56.16 = TO HOA
04/362.23.22 = LE SIRTAKI
02/225.55.63 = Journal LE SOIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.812 44
Z-M DEBRY du 04/10/96
06/10
Nouveaux Contacts
BILLE
0033-74.01.27.77
075/75.43.67 =
071/21.69.09 = MESDAGH
055/31.17.79 = VAN WIJMEERSCH Orphel
071/31.57.35 = MGUYEN CONG TAM
081/20.07.47 = EL GRECO
082/68.85.24 = BAY Roger
071/65.08.46 = BEUGNIES Gérard
071/56.04.81 = PIROT-AMICO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.963 45
Z-M BEUGNIES du 05/10/96
06/10
Nouveaux Contacts
BILLE
075/47.94.51 =
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.964 46
Z-M GVF (071/65.08.64) du 05/10/96
06/10
Nouveaux Contacts
BILLE
02/654.13.92 = SPRL JIANG
015/42.40.95 = SPRL ALPHA SALES
04/343.13.84 = MOREAU FRERES
060/31.10.26 = VANDEWEYER Maurice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.965 47
Z-M GVF (071/65.57.21) du 05/10/96
06/10
Contact avec
BILLE
071/43.02.42 = ARDELEAN L.
071/21.33.56 = BLAMPAIN Herman
071/50.46.48 = BAUDART Didier épx BOCART Marie
082/71.36.75 = HU ZHIMIN
071/35.35.95 = SIGNORIELLO D
081/74.36.71 = LE PALAIS D'ETE
071/21.46.50 = SCOTTO di CARLO Marcello
071/47.32.98 = PENNINO Paolo
071/40.21.69 = CHEN TIGUO
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1132
071/31.37.04 = SCRL SHANGAI
081/46.26.29 = LE PHNOM PENH
02/426.16.45 = CHI CHI CHON YEH
071/65.09.49 = DELFOSSE Philippe
063/21.90.93 = PALAIS D'ASIE
0033-09.68.79.85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.966 52
INFORMATIONS
06/10
VIAL fait participer des personnalités à des
BILLE
partouzes
Exemples :
Bourgemestre d'Annevoie :
Maître MAYENCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------IZIZ Mustapha (25/11/69) = rabatteur de VIAL
Via BSR NAMUR : copies des PV de l'époque concernant VIAL
VIAL Payait 10-15.000 par fille ramenée
Rdv dans resto chinois LA GRANDE CHINE puis hôtel à CHARLEROI
VIAL connu à l'hôtel = pas de fiche
VIAL lui a dit de na pas avoir peur qu'il connait des gens puissants
Il dit avoir été arrêté mais que sur un coup de fil il a été relâché
VIAL = une fille par jour
Déjà été à PARIS et en SUISSE avec des filles
Une mineure déclare que VIAL lui a proposé 100.000 pour la dépuceler
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.51.05 = Imeuble VIAL à LOVERVAL
071/66.86.99 = Fiduciaire BLAVIER
060/45.56.98 = MANNOY Alexandre
071/65.50.07 = DEBRY Emile
058/23.29.88 = ZHOU Ansheng
010/65.56.32 = VLIES Victor épx DEVIGNE Martine
082/22.20.32 = DINEUR Pierre
075/75.58.80 =
0033-20.42.99.06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.957 53
FACTURES VISA de 08/90 à 06/92 de VIAL
05/10
Nombreux voyages en FRANCE via LUXEMBOURG
BELGIQUE :
BINCHE - TOURNAI - MONS - COURCELLES - LIEGE
LA LOUVIERE - COURTRAI - MONT/MARCHIENNE - GENT LOVERVAL - BRUXELLES - VERVIERS - SOIGNIES CHARLEROI - MOUSCRON - METTET - SINT-NIKLAAS NAMUR - FLOREFFE - CHATELET - NEUVILLE - BASTOGNE OOSTENDE - FLEURUS - KNOKKE - ROESELAERE RUISBROEK - THIEU - SILENRIEUX - LASNES - MONTIGNY
- GERPINNES - COUILLET - GERPINNES - QUIEVRAIN BREDENNE - BEAUMONT - CHATELINEAU - KOKSIJDE REMOUCHAMPS
FRANCE :
BORDEAUX - TRIN DANIEL - PARIS - VENARS - St-GEORGES
- SORGES - BEZIERS - ROQUEMAURE - VILLEFRANCHE AGDE - CHATENDY - LYON - TOULOUSE - LIBOURNE STRASBOURG MORNAS - BEAUNE - SEREZIN - BERGERAC JANVILLE - SENLIS - BAPAUME - PERONNE - MONT BLANC
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1133
- FRANCHEVILLE - ORANGE - DIJON - ANGERS DEAUVILLE - EPERNAY - LE CANNET - CHAUNAY - Ste-FOY
- MONTPELLIER - COULINE - VIVONNE - CASTILLON BROGNON - MACON - REIMS - LIMOGES - RESSONS GARDONNE - PAMPROUX POMMEROLL - CHALUS - TENDU CHENOVE - FIXIN - AVIGNON - VEMARS - FREJUS - LIMAS
- VENOY - NEMOURS - PONTANE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.967 54
INFORMATIONS IP
07/10
Suite PV 114.701 du 29/09/96
BILLE
0033-74.26.63.28 = VIAL Raymond (28/12/52) demeurant à LES HALLES (Fr)
Maire de LES HALLES
Frère de VIAL Lucien
ndlr : RAYMOND a peut-être profité de sa siortuation de maire pour
octroyer une
résidence à LUCIEN en FRANCE malgré le fait qu'il soit inscrit en
BELGIQUE voir la problèmatique de la plaque transit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VIAL Lucien connu en FRANCE pour : PROXENETISME - VOL VIOLENCES VOIES DE FAIT
VIAL Lucien interpellé le 31/07/95 pour avoir fait entrer en FRANCE des
prostituées
roumaines dont une mineure
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------0033-74.26.63.27 = FOURNAND Yves (18/05/54) résidant à LES HALLESSte-FOY
Neveu de VIAL
Connu pour VIOLENCES et IVRESSE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.969 55
RESULTAT Z-M du 06/10/96 pour DEBRY
07/10
Nouveaux contacts :
BILLE
081/30.36.67 = GOFFINET Rosalie
081/30.74.08 = DEWASSEIGE Jacques épx PIRMEZ Isabelle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.972 56
RESULTAT Z-M du 06/10/96 pour BEUGNIES
07/10
Nouveaux contacts :
BILLE
071/46.36.45 = NELISSEN CHarles
Autres noms : CARREIN Noelle - SANTOLINI Vittorio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.973 57
RESULTAT Z-M du 06/10/96 pour GVF (071/65.57.21)
08/10
Nouveaux contacts =
BILLE
071/65.09.49 = DELFOSSE Philippe
0033-56.98.00.75
0033-56.98.00.95
0033-58.60.22
0033-58.61.50
0033-58.61.58
0033-53.58.61.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1134
114.968 58
RESULTAT Z-M du 06/10/96 pour GVF (071/65.08.64)
07/10
Aucun appel
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.970 59
DEMANDE REQUISITOIRE PROXIMUS
07/10
Pour GSM de GVF
BILLE
075/27.28.90
Demande factures depuis 01/01/95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.975 60
INFORMATION pour ligne 017/88.22.00
08/10
Ligne ouverte du 25/05/88 au 25/10/95
BILLE
Demande historique du 15/06/95 au 25/10/95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.015 61
RESULTAT Z-M du 07/10/96 pour BEUGNIES
08/10
Nouveaux contact :
BILLE
071/31.37.04 = SC SHANGAI
071/65.13.35 = DEBRY Michèle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.014 62
RESULTAT Z-M du 07/10/96 pour GVF (071/65.08.64)
08/10
Nouveaux contacts :
BILLE
071/68.86.54 = CREDIT COMMUNAL FLORENNES (BURTON J)
04/388.30.95 = SA TROPIC TILFFOIS
04/343.13.84 = MOREAU FRERES
0033-78.37.90.48 =
087/77.21.31 = RGCF = MIGNON Françoise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.017 63
SITUATION Z-M et HISTORIQUE au 09/10/96
08/10
Synthèse des réquisitoires Zoller-Malicieux et des
BILLE
historiques déjà demandé
Reprend les limites de dates
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.013 64
IDENTIFICATION n° FRANCE via IP
08/10
0033-57.98.07.95 = LES CAVES LANDIRAS
BILLE
0033-57.98.07.73 = LES CAVES LANDIRAS
0033-57.43.11.12 = SARTRON Jacques (viticulteur)
0033-20.42.99.06 = Société TONGDA (alimentation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport 64
Copies de PV transmises par BSR PHILIPPEVILLE
19/09
Concerne DEBLATON Séverine (07/06/77
GOFFIN
Audition de HALLET Ginette dans un doss ordinaire
HALLET parle d'un appel tél du 21/09/94 à 11.00
On vérifie si le n° appelé est bien le 071/65.08.81
N° privé connu seulement de proches de la famille
On confirme le rdv des 26-27/09/94 pour EXCLUSIVE FILM VIDEO
On dit appeler de la part de DETROYE Bernard
On dit appeler du n°49.02.43.866
Dame - voix posée - accent néerl.
Même jour : deux appels sans parole
DEBLATON ne sait rien
ndlr : la méthode ressemble à celle de VIAL qui recontacte ses victimes et les
fait chanter
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1135
au moyen de photos et/ou de film
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------STOCQ Aurélie a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement de la part de
MARTIN
Fait commis en mai-juin 95
Elle jouait dans la rue devant son domicile
Une dame blonde se trouvant dans une voiture rouge l'a appelée
Elle n'est pas allée - elle est rentrée
Dans la voiture 2 ou 3 hommes
AURELIE a vu une photo de MARTIN dans le journal et elle l'a reconnue
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.019 64
RESULTAT Z-M du 07/10/96 pour DEBRY
09/10
Nouveaux contacts :
BILLE
071/21.44.91 = DELGOFFE Victor
071/35.53.61 = SPRL VIDANGE INTER
071/34.44.56 = SA MANOGAS
071/65.56.09 = LEROY Edouard
071/61.22.77 = SPRL TILLIERE
071/65.59.10 = FRANQUET André
071/65.50.21 = BECHET Joseph
071/30.10.01 = SCHOENMAECKERS Emmanuel
071/65.52.39 = ANCIAUX Françoise
071/66.68.38 = JOGNAUX Christine
071/61.10.03 = GIGOT René
075/75.53.67 = HENKENS Henri
0033-09.68.79.85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.018 65
RESULTAT Z-M du 07/10/96 pour GVF (071/65.57.21)
08/10
Nouveaux contact
BILLE
071/21.46.50 = SCOTTO DI CARLO Marcello
060/31.19.75 = HOEBEN Jean
03/232.42.57 = SPRL V.ROY
083/68.87.58 = SPRL LA GRANGE
071/41.14.63 = COENEN MOTOR
087/77.21.31 = PGCF = MIGNON Françoise
02/465.72.93 = PULINX Gus
071/65.00.22 = CODIFROI
071/32.10.20 = SPRL GASTRONOME
071/31.64.27 - DELSINNE Sabinne
02/648.04.74 - TANU MIAH
02/426.16.45 - CHI CHI CHO YEH
02/267.14.98 - TU PAN SHENG
071/38.23.40 - SPRL COMME CHEZ ROBERT
071/38.77.88 - BOTTES Guy
071/61.27.42 - HENRARD Jacques (gd)
071/32.53.18 - SC LE FIL A LINGE
02/725.64.77 - JIN YONG GUN
04/221.18.39 - HENKENS Judith
071/31.87.02 - ASBL ATELIER DE RELIURE
071/21.30.12 - BASTIN Daniel
059/51.00.09 - SPRL SINGAPOUR
04/343.93.76 - DUSSART Michel
02/771.63.57 - TRUONG CHIEN KHAI
071/68.98.88 - SPRL LE GRAND PALAIS DE CHINE
015/61.74.04 - DENEVE FRançois (Imprimeur)
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1136
04/384.72.70 - ZHENG YUEHUA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.020 66
RESULTAT Z-M DU 08/10/96 pour BEUGNIES
09/10
U
niquement COOREMANS
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.021 67
RESULTAT Z-M DU 08/10/96 pour GVF (071/65.57.21)
10/10
071/32.96.09 = EMILE André
BILLE
063/38.69.35 = Cabine place des Martyrs à AUBANGE
02/511.69.79 = Institut de Réescompte Garantie
075/60.55.49 =
081/61.17.20 = MINAUT Laurent
071/25.80.67 = CET
051/22.07.02 = BACOB
051/23.52.11 = BANK ROESELAERE de BRUGES
02/502.03.03 = KB
02/533.66.66 = Hôtel Holliday
04/379.65.65 = LA CIGOGNE D'OR
071/30.25.26 = SA CONCORDIA
060/31.10.26 = VANDEWEYER Maurice
058/41.28.85 = BANK ROESELAERE de LA PANNE
050/34.22.50 = Resto JIM'S PALACE
071/37.22.05 = XIANG PEIHUA
071/32.10.20 = SPRL GASTRONOME
09/34.49.06 = KB ZELZATE
04/224.94.94 = Garage DEHON
063/23.59.58 = Palais d'Asie
071/38.05.24 = Crédit Hypot. de CHATELET
071/37.34.88 = Cabine à JUMET
060/45.56.98 = MANNOY Alexandre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.022 68
RESULTAT Z-M du 09/10/96 pour DEBRY
10/10
082/22.75.82 = DIMANCHE Fernand
BILLE
071/65.53.53 = DIMANCHE Cécile
084/21.28.48 = SA LEJAC
059/55.43.11 = GB GENT
02/230.71.58 = KAMAPHULI Tarders
02/648.04.74 = TANU MIAH
0033-67.93.61.63
0033-78.37.35.36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.232 69
RESULTAT Z-M du 09/10/96 de GVF (071/65.08.64 Fax)
10/10
058/42.11.19 = SHIMING ASIA
BILLE
071/61.27.42 = HENRARD (Gd)
081/21.28.48 = MARLIER Antoine
055/31.88.53 = COLPAERT Bernard
0033-67.93.68.84
0033-67.38.16.33
0033-78.52.77.63
0033-09.81.50.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.233 70
RESULTAT Z-M du 09/10/96 pour LOVERVAL
10/10
071/52.19.20 = BLONDIAU Pierre
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1137
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.976 71
RESULTAT Z-M des 03 et 04/10/96 pour MINET
08/10
071/43.77.64 = GRAS
BILLE
071/47.12.52 = DETAYE
071/45.63.05 = DELVALLEE
071/47.12.87 = CATINUS Vincent
071/41.14.63 = COENEN MOTOR
071/46.23.43 = CLAVIE - VAN DAMME
071/47.32.98 = PENNINO Paolo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.016 72
RESULTAT Z-M des 05 et 07/10/96 pour MINET
08/10
071/43.85.36 = ALLARY Gérarda
BILLE
071/40.21.80 = PLACENTI Luigi épx BURTON Paule
071/47.56.25 = ROUSSEAUX F.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.234 73
INFORMATION HENRARD Jacques (Gd WALCOURT)
10/10
13/09/96 : Contrôle de la XM LLD-250 avec à son bord
BILLE
VIAL Stéphanie et AMICO Luc
Contrôle par UPC SENEFFE
Plaque radiée depuis 29/07/96
PVA pour mise en ordre
PVA rempli par HENRARD en date du 19/08/96
Immatriculation le 25/09/96
HENRARD a rempli PVA sur base de la demande
d'immatriculation
= FAUX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Via les zollers-malicieux ont constate de nombreux appels de VIAL vers le
dle privé de
HENRARD
Egalement des appels vers Bde WALCOURT
Lors des évènements en ROUMANIE VIAL a affrété un camion de vivres
Il a été aidé par HENRARD et Cdt Bde Walcourt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.235 74
Identification de GSM
10/10
N° d'appel apparaissant dans les Z-M
BILLE
075/47.94.51 = SPRL APOLLO
075/69.81.36 = MINET Joseph
075/27.28.90 = GVF
075/75.43.67 = HENKENS Henri
075/75.58.80 = SA SOBRY
075/60.55.49 = PAPESCO Scotto
075/80.43.13 = CATINUS Vincent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.236 75
TRANSMIS REQUISITOIRES BELGACOM
10/10
Pour 071/31.91.69 de LACHAT Pascale
BILLE
Z-M pour le 27/09/96 de 19.00 à 21.00
071/47.51.05 de DEBRY Michèle à LOVERVAL
Historique du 17/04/96 au 07/10/96
018/56.48.01 de COENEN MOTOR
Historique du 01/10/95 au 31/03/96
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1138
xx

DEV

Demande de réquisitoire pour historique 018/56.48.01
du 01/04/96 au 10/10/96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.237 76
RESULTAT Z-M du 08/10/96 de MINET
10/10
071/45.34.34 = NEFVE M.
BILLE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.238 77
RESULTAT Z-M du 08/10/96 de DEBRY - LOVERVAL
10/10
071/45.62.93 = BURIDANT Christian
BILLE
071/42.19.16 = GONZALEZ Y ARJONA Angel
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.239 79
RESULTAT Z-M du 09/10/96 de BEUGNIES
10/10
075/47.94.51 = SPRL APOLLO
BILLE
0039-93.45.76.155
0039-93.42.62.14
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.343 80
RESULTAT Z-M du 09/10/96 de MINET
10/10
071/36.88.18 = SPRL UTENS
BILLE
075/69.81.26 = Ambassade LESOTHO
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.344 81
RESULTAT Z-M du 09/10/96 de GVF (071/65.57.21)
11/10
071/50.46.48 = BOUDART D.
BILLE
063/38.71.31 = JI BOAREN
04/351.84.08 = YILMAZ KENAN
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.239 78
RESULTAT Z-M du 09/10/96 de GVF (071/65.08.64)
10/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.349 82
RESULTAT Z-M du 10/10/96 de DEBRY
11/10
061/46.91.91 = ZHANG SHAO QI
BILLE
071/50.26.86 = Fiduciaire COVE Fisc
071/52.15.83 = RUGGIERI Italo
0033-53.27.00.49
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.347 83
RESULTAT Z-M du 10/10/96 de BEUGNIES
11/10
04/.343.70.26 = TWANA HAURAMANI
BILLE
Voir programme Z-M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.351 84
RESULTAT Z-M du 10/10/96 de GVF (071/65.57.21)
11/10
060/34.65.35 = PIRON Evelyne
BILLE
081/61.17.20 = MINAUT Laurent
071/65.01.10 = GODVAERTS PIerre
Voir programme Z-M
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1139
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.348 85
RESULTAT Z-M du 10/10/96 de GVF (071/65.08.64)
11/10
071/25.12.03 = Régie des Voies Aeériennes
BILLE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.350 86
RERSULTAT Z-M du 10/10/96 de MINET
11/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.346 87
RESULTAT Z-M du 10/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
11/10
071/81.17.88 = DELCHARLERIE Gérard
BILLE
101 + 071/32.33.30 = Gd Charleroi
Voir programme Z-M
Le 101 et le contact GD avaient pour but de signaler une alarme bâtiment
dans une maison
voisine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.345 88
IDENTIFICATION de GSM et MOBIL
11/10
075/78.58.80 = HOA TO
BILLE
075/71.83.06 = Boulangerie KEYMOLEN SPRL
075/25.77.46 = SA CODIFROI
017/88.35.10 = DUPUIS et fils
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.425 89
RESULTAT Z-M du 11/10/96 de DEBRY
12/10
071/21.72.72 = Ets VANDERPEPEN
BILLE
0033-56.39.44.05
0033-07.31.44.21
0033-90.70.91.09
0033-57.89.07.73
0033-07.25.86.29
071/51.86.68 = SPIRO PANOUSSIS
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.423 90
RESULTAT Z-M du 11/10/96 de BEUGNIES
12/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.426 91
RESULTAT Z-M du 11/10/96 de GVF (071/65.57.21)
12/10
071/66.70.79 = GUIOT Claude
BILLE
04/353.14.20 = CLAES Emmanuelle
050/71.06.81 = MERLIJN
071/31.59.49 = BEKAS L.
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.424 92
RESULTAT Z-M du 11/10/96 de GVF (071/65.08.64)
12/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.422 93
RESULTAT Z-M du 11/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1140
12/10
BILLE

071/34.57.84 = MEURISSE A.
071/22.06.06 = STYL Carrelages
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.431 94
RESULTAT Z-M du 12/10/96 de DEBRY
13/10
0040-64.31.17.80 (Roumanie)
BILLE
0033-25.29.37.44
0033-14.01.48.41
071/45.89.38 = PANOUSSIS
Voir programme Z-M
PANOUSSIS connu pour proxénetisme région CHARLEROI
VIAL a été interpellé en FRANCE avec des prostituées roumaines
en 07/95 (voir PV 114.967)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.428 99
RESULTAT Z-M du 12/10/96 de BEUGNIES
13/10
0033-14.70.09.958
BILLE
02/469.28.32 = KLIMCZAK Robert
04/341.37.61 = BERGER Bernard
077/35.14.02 = TELEFUTURE
Voir programme Z-M
BERGER Bernard (16/02/64) connus pour moeurs avec mineures (07-11 ans)
TELEFUTURE = ligne homosexuelle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.459 95
RESULTAT Z-M du 12/10/96 de GVF (071/65.57.21)
13/10
060/51.11.59 = MACQ Marianne
BILLE
071/38.52.75 = DRESSE WAUTHIER C.
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.430 96
RESULTAT Z-M du 12/10/96 de GVF ( 071/65.08.64)
13/10
Uniquement sorties vers HOEBEN Jean
BILLE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.429 97
RESULTAT Z-M du 12/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
13/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.427 98
DEMANDE REQUISITOIRE BELGACOM
12/10
Demande de Zoller-malicieux sur 071/65.54.94 de
BILLE
MINET Joseph + historique un an
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.465 100
RESULTAT Z-M du 13/10/96 de DEBRY
14/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.462 101
RESULTAT Z-M du 13/10/96 de BEUGNIES
14/10
071/46.36.45 = MELISSEN Charles
BILLE
04/223.30.81 = KLIMESAKJ Catherine
Nombreux appels vers SPRL APOLLO
Voir programme Z-M

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.464 102
RESULTAT Z-M du 13/10/96 de GVF (071/65.57.21)
14/10
085/23.04.05 = WILMET Daniel
BILLE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.463 103
RESULTAT Z-M du 13/10/96 de GVF (071/65.08.64)
14/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.461 104
RESULTAT Z-M du 13/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
14/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.460 105
IDENTIFICATION GSM
14/10
075/82.26.24 = HUSEYIN Ozmen
BILLE
075/23.19.88 = SC AVP
075/24.28.90 = ASBL CDPE
075/80.27.96 = CASSIAPAGLIA Brigitte
075/82.72.58 = YUMUS Emre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.483 106
RESULTAT Z-M du 14/10/96 de DEBRY
16/10
071/21.72.72 = Ets VANDERPEPEN
BILLE
04/223.32.30 = DANUBIO Angelo
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.481 107
RESULTAT Z-M du 14/10/96 de BEUGNIES
16/10
071/32.13.43 = Brasserie Marines Bistrot
BILLE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.478 108
RESULTAT Z-M des 11 et 13/10/96 de MINET
14/10
071/47.17.76 = NERINCKX G.
BILLE
075/27.28.30 = SPRL CAMCEA
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.484 109
RERSULTAT Z-M du 14/10/96 de GVF (071/65.57.21)
16/10
071/65.13.33 = CAVALO Salvatore
BILLE
071/61.22.77 = SPRL TILIERE
081/61.10.95 = DURIEUX Martha
081/87.85.04 = HUBESCH Thierry
081/81.14.08 = VERCALSTEREN Raymonde
081/58.04.30 = HUSSON Marinette
081/21.31.60 = DEVILLE Elise
Voir programme Z-M
Demande réquisitoire pour identification GSM 095/20.67.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.482 110
RESULTAT Z-M du 14/10/96 de GVF (071/65.08.64)
16/10
071/50.17.14 = HALLET Jean
BILLE
Voir programme Z-M

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.480 111
RESULTAT Z-M du 14/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
16/10
Aucun appel
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.486 113
RESULTAT Z-M du 15/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
16/10
Aucun appel
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.485 112
DEMANDE REQUISITOIRE
16/10
Identification 071/36.60.58
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.746 127
RESULTAT Z-M du 15/10/96 de DEBRY
17/10
060/45.56.98 = SWDE
BILLE
Voir programme Z-M
------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.745 114
RESULTAT Z-M du 15/10/96 de BEUGNIES
16/10
071/54.40.75 = DUJARDIN Serge
BILLE
Voir programmes Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.744 115
RESULTAT Z-M du 15/10/96 de MINET
16/10
071/47.32.98 = PENNINO P
BILLE
071/43.67.24 = HOYAS - MASSINE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.748 116
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de GVF (071/65.57.21)
18/10
087/77.21.31 = SC RGCF = MIGNON Françoise
BILLE
071/32.95.68 = BALDINI Pierpaola
064/26.01.93 = MIOT DEBROYER AF
059/56.22.11 = Min. Finances OOSTENDE
059/80.12.51 = Douanes et accises OOSTENDE
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.753 117
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de DEBRY
18/10
0033-53.57.51.67
BILLE
0033-53.58.61.50
0033-57.80.88.50
0033-57.80.88.60
0033-56.67.15.70
0033-56.67.73.11
0033-14.09.61.88
0033-14.91.33.675
0033-56.77.02.52
0033-56.67.15.70
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.750 118
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de BEUGNIES
18/10
Voir programme Z-M
BILLE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.830 119
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de GVF (071/65.57.21)
18/10
071/36.65.15 = HUGUET Rudy
BILLE
02/476.06.70 = SZLANYINKA Cliff
055/20.74.83 = ELGAMMAL Kamal
071/32.25.29 = VANDERBRUGGE Jean-Pol
071/52.61.57 = HANNUS
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.752 120
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de GVF (071/65.08.64)
18/10
071/34.41.28 = SA BSCA = BERNARD
BILLE
071/25.12.79 = Régie Voies Aériennes
Voir programme Z-M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.751 121
RESULTAT Z-M du 16/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
18/10
Aucun appel
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.833 122
RESULTAT Z-M du 17/10/96 de BEUGNIES
18/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.832 123
RESULTAT Z-M du 17/10/96 de MINET
18/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.834 124
RESULTAT Z-M du 17/10/96 de GVF (071/65.08.64)
18/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.831 125
RESULTAT Z-M du 17/10/96 de DEBRY-LOVERVAL
18/10
Voir programme Z-M
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.749 126
RESULTAT Z-M du 27/09/96 chez LACHAT
18/10
Deux appels à 20.28 et 20.50 émanant du 071/52.95.55
BILLE
= D'ERRICO Maurizio
Cité des Bâtis 18 à 6140 FONTAINE L'EVEQUE
RN : D'ERRICO parti pour BRINDISI le 26/09/96
à l'adresse : DE LUCA Olga (21/10/68)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114.698 128
RENSEIGNEMENTS IP FRANCE
17/10
VIAL connu pour VIOLENCES-PROXENETISME entre 60-72
PIRARD
VIAL interpellé le 30/07/95 avec 03 roumaines :
CRISTEA Marcela (13/01/75)
DRAGOSTE Daniela (09/08/78 = mineure)
HRINISAN Aurora (20/09/74)
dans camion GVF (NSC-299)
Doc dans camion :
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1144
Doc de prise en charge vierge de comm. de Walcourt
Doc au nom de
MURESAN Teodor Sorin (20/09/69)
MARGINEAN Eniko (30/04/70)
CALUGAR Ilie (19/08/57)
CALUGAR Lina (19/08/57)
BACIU Luminita
HADAREAN Marinela (26/04/63)
ZOICAR Cristina (05/01/68)
BUD Octavian
CRISTEA Vasile (23/04/73)
ARDELEAN Maria Laura (30/04/72)
VIAL doit passer au TC de LYON le 18/11/96 pour trafic d'êtres humains
VIAL comptait ouvrir un restaurant en BELGIQUE et y employer une
douzaine de
roumaines
Les roumaines auraient signé un contrat et payé 100.000 Lei
Pour les passages frontiéres VIAL utilisait lepasseport de sa propre fille
VIAL Stéphanie
Des jeunes roumaines ont été hébergées Tienne du Moulin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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10.547
10/10
PJ BXL
BOGAERT

129

XX

XX

AUDITION DE NIHOUL
Commence à fréquenter les clubs échangistes aprés
rupture avec BOUTY
Il n'a jamais trompré BOUTY
BOUTY a eu une liaison avec GUFFENS (Centre Méd. de l'Est)
Rencontré DE COCKERE lors d'une partouze
Il ne s'est jamais tout à fait distancé de BOUTY
Lieux fréquentés pour partouzes :
Le DOLO
La Piscine à ETTERBEEK
Le TRONE rue du Trône : n'existe plus
L'AQUARIUM rue du Trône
Un club à AIX LA CHAPELLE
Une villa isolée en FRANCE , chez GERARD
Club CHEZ PIERROT près HM à NOH
La DAILLY : privé : madame HENROTTAY
Club privé près de la Bourse
Château FAULX LES TOMBES
Participants aux partouzes :
LOGIS : Président Trib Comm
REMACLE : avocat de FORGEOT
VAN UYNEGHEM Edouard dit DOUDOU : futur magistrat
DEVISSCHER BErnard : ex Juge de Paix à FOREST (DCD)
KUBLA Serge : chef groupe PRL au Sénat
NOLET ROger : Patron des Contributions
VAN UYNEGHEM = sado-maso lié à ROXANE (travesti)
ROXANE fait des K7 vidéo
DEVISSCHER a été chef cabinet de DAMSEAUX
FAULX LES TOMBES : deux partouzes avec plusieurs dizaines personnes
Organisé par FORGEOT - personnel remplacé
Gérant château = TIMMERMANS Michel frère d'un échevin de

ETTERBEEK
DE COCKERE a fait une étude de rentabilité du château et a constaté que
TIMMERMANS détournait les recettes
Château acheté par des chinois 16.000.000
Avant la vente du mobilier a été volé
Il a été retrouvé dans le restaurant de l'amie de TIMMERMANS
Pendant les partouzes au château : gardiens avec chiens
Il a rencontré à une de ces partouzes la nommée ARLETTE qui exploite un
bordel à
NAMUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------XX

FORGEOT a organisé d'autres partouzes dans des villas de la périphérie de

BXL
FORGEOT posséde un listing des participants aux partouzes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FORGEOT vit avec SIMONNE
SIMONNE se fait entretenir par un homme de 80 ans
Elle reçoit 300.000/mois
FORGEOT a également une liaison avec CHALOT une
Dans la confrérie il y a plusieurs partouzeurs :
Marcel HENROTTAY (La DAILLY)
FORGEOT et lui-même
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

riche héritiére

SYNTHESE AA’AA
1146
Partouzeurs : voir liste des clients de la rue des Atrébates
Il n'a jamais participé à des soirées sado-maso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Via ses contacts politique il a fait avancer des dossiers pour des avocats
Principalement pour DELEUZE
Environ 20 dossiers = 500.000 jusqu'en 1989
Dossiers en question saisis par BSR BXL 3/SRC dans SOS SAHEL
En dehors du PRL il connait VANDEN BOEYNANTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------115.479 130
19/10/96
BILLE

RAI

Dépenses VISA de VIAL de juin 92 à fin 93 :
28/07/92 dépenses de juin pour un total 61.635bef
26/08/92
jul 92
79.643
29/09/92
Aou
151.190
27/10/92
Sep
97.663
25/11/92
Oct
73.110
29/12/92
Nov
57.102
27/01/93
Jan 93
4.390
28/09/93
Sep
16.168
26/10/93
Sep/Oct
35.805
DEV

NDLR : Il est à noter que sur base des notes, il
ressort que VIAL s'est rendu début Sep 93 en HONGRIE via VIENNE et

WIESBADEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.747 131
RAI
ZOLLER de GVF FAX du 15/10/96
17/10/96
02/3720180 CHI TIEN CHIN Chee Waterloo 885 à UCCLE
BILLE
071/588012 BBL à BEAUMONT
071/689839 MEUNIER Jacqueline r ruisseau Forge 7 à FLORENNES
071/391773 Crédit hypoth. BRICOULT à CHATELET
059/515616 TO HOA à OSTENDE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.835 132
RAI
ZOLLER GSM MINET du 17/10/96
19/10/96
non identifié au luxembourg
BILLE
075/27.28.90 GSM de GVF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.837 133
RAI
ZOLLER DEBRY/VIAL du 17/10/96
12/10/96
075/272890 GSM de GVF
BILLE
idem
04/3431979 MOREAU frères
071/594212 GUERIAT Paul Pl Chapître 1 à 6530 THUIN
02/7343028 SPRL PARADISIOS r Noyer 97 à 1000 BXL
003353575167 en FRANCE
04/3883210 JANVEAUX Josiane Av des Ardennes 107 à 4130 TILF
087/772131 SC RGCF MIGNON Françoise à SPA
064/229409 FENCOEUR Rudi Cité de l'Espérance 31 à HAINE ST PAUL
056/345365 JIN XIAO Grand Place 2 à MOUSCRON
071/612742 HENRARD Jacques Gend Bde WALCOURT
060/455721 SPRL LAMBERT assurances route de Mons 10 à 6470 SIVRY
060/455698 SWDE CHARLEROI
051/486782 LAPEERE Greetje Steenstr 6 à MEULEMBEKE
03/7760565 Restaurant CHINA Grote Markt 38 à ST NIKLAAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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1147
115.838 134
19/10/96
BILLE

RAI

Zoller du 17/10/96 de GVF
064/221871 SICORELLO Calogero rue Tienne Tartes 83 à LA LOUVIERE
065/777322 SA RAMAUT rue du Brûlé 79 à QUAREGNON
04/3360636 CHEZ PETROS rue du Stalon 3 à 4000 LIEGE
065/311502 HSIA TING YUAN Grand Rue 64 à MONS
012/230485 SPRL DIPRODEF Maastrichterstr 34 à 3700 TONGRES
087/890620 Au Palais de ZEUS rue Mitoyenne 122 à LONTZEN
071/437314 MAKRIS Styllianos rue de l'Eglise 56 à M/MARCHIENNE
065/431547 WANG YIN PING rue Debast 17 à QUIEVRAIN
060/313044 MOUCHERON Dany rue Bassidaine 16 à NISMES
02/6522539 SA COIRBOIS route de Renipont 70 à 1380 OHAIN
081/311897 SA BUROTIC 2000 Chee de Marche 645 à WIERDE
065/337002 GIMNOPOULOS Ch rue d'Havré 95 à MONS
082/225916 GRAIDE Gabrielle rue St Michel 8 à DINANT
010/243997 ZHAN LISHA rue de Namur 10 à WAVRE
065/842585 DO THI LAN rue de Frameries 9 à CUESMES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.839 135
RAI
zoller maison de LOVERVAL du 18/10/96
19/10/96
071/521920 BLONDIAU Pierre rue Havay 16 à LEERNES
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.849 136
RAI
Zoller de BEUGNIES du 18/10/96
19/10/96
SPRL APOLLO et TELEFUTURE
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.850 137
RAI
Zoller de GVF du 18/10/96
19/10/96
071/614177 Adm Com de WALCOURT
BILLE
02/6606206 TRUONG CHIEN LONG Chee de Wavre 1240 AUDERGHEM
02/3720180 CHI TIEN CHIN Chee Waterloo 885 à UCCLE
071/420975 SA TECHNOMAT Grand Rue 160 à CHARLEROI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.851 138
RAI
Zoller de GVF du 18/10/96
19/10/96
02/4818311 SA INFOTRADE r de la Station 30 GRAND BIGARD
BILLE
087/773929 JARDIN DELLA MAMMA r Royale 4 à SPA
003347977006 Com Tel FRANCE
071/437318 FRECINAUX S Av Mascaux 284 à MARCINELLE
071/471048 IP CLIEN KUO R de Philippeville 359 à COUILLET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.852 139
RAI
Zoller DEBRY/VIAL à WALCOURT et LANEFFE
19/10/96
050/342250 JIM'S PALACE St Pieterskaai 75 à 8000 BRUGE
BILLE
003346683421 Com vers la FRANCE
003349133675 idem
003309672020 idem
0033149133675 idem
003390837630 idem
003374097180 idem
0033147636913 idem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.854 140
RAI
Zoller GVF du 19/10/96
20/10/96
081/568541 MELON GAROT rue du Surtin 16 LA BRUYERE
BILLE
061/216730 CHAN CHI KONG r J Renquin 11 BASTOGNE

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.855 141
RAI
Zoller de GVF FAX du 19/10/96
20/10/96
059/515616 TO HAO
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.586 142
RAI
Zoller 19/10/96 de BEUGNIES
20/10/96
003327658750 com vers la FRANCE
BILLE
0039934576155
ITALIE
003327658750
FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.857 143
RAI
Zoller du 19/10/96 de DEBRY à LOVERVAL
20/10/96
071/541202 HANUS Pol r Blanche Maison 34 à FONTAINE L’EVEQUE
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.858 144
RAI
Zoller de DEBRY à WALCOURT du 19/10/96
20/10/96
065/842585 THAI VIET r de Frameries 9 à 7033 MONS
BILLE
071/384838 H&M CORA CITY r Trieu Kaisin 1 à CHATELINEAU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.874 145
RAI
Factures VISA de VIAL de Janvier 94 à 25/09/96
20/10/96
26/01/94 dépenses de jan 94 pour 24.586 BEF
BILLE
26/10/94
Oct 94 30.010
29/11/94
Oct 94 21.405
28/11/95
Oct 95
7.710
30/01/96
fin dec95/Jan96 88.727
30/07/96
Jul 96
3.837
28/08/96
Aou 96
1.265
25/09/96
Aou 96
3.662
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.876 146
RAI
Zoller de LOVERVAL du 20/10/96
21/10/96
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.877 147
RAI
Vérification sur BERGER Bernard
21/10/96
Suite au PV 115.428 (Zoller 12/10/96 de BEUGNIES)
BILLE
BERGER Bernard est identifié via BELGACOM comme
étant né le 13/12/69 dlié à HANNUT r Longue 22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.878 148
RAI
Identification n° résilié
21/10/96
Selon BELGACOM, le n°071/470243 appelé par
BILLE
071/655721 de GVF était attribué à :
ZIOLKOWSKI Philippe rue de la Source 12 à COUILLET.
né le 01/02/68, epx DUA Chantal.
père de 4 enfants
foreur/métal
Inconnu Gd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.879 149
RAI
Zoller de BEUGNIES du 20/10/96
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1149
21/10/96
BILLE

0033327395913 com tel vers la FRANCE
00333273959 idem
071/843860 NAESSENS Jean-Marie Pl Borneau 18 à 6230 PONT A

CELLES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.880 150
RAI
Zoller du 20/10/96 de GVF FAX
21/10/96
071/668055 GUIOT Claude r de France 19 à PHILIPPEVILLE
BILLE
059/515616 TO HOA Ostende
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.881 151
RAI
Zoller du 20/10/96 de DEBRY à WALCOURT
21/10/96
071/655007 DEBRY Emile
071/561796 cabine BELGACOM route de Beaumont à MARCHIENNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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115.882 152
21/10/96
BILLE

RAI

Zoller du 20/10/96 de GVF
067/790379 JIANG XUEMING r de Ways 87 à GENAPPE
071/650930 ANCIAUX André r Tienne du Moulin 65 LANEFFE
081/303667 GOFFINET Rosalie Av des Acacias 20 ERPENT
082/688524 BAY Roger r d'Anthée 3 à 5620 MORVILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.883 153
RAI
Zoller des 18 et 19/10/96 du GSM de MINET
21/10/96
GSM de VGF et domicile de VIAL
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.875 154
RAI
identification du tel 003327393110
21/10/96
selon IP FRANCE, il est attribué à :
BILLE
DUFOUR Sylvie, epouse BEUGNIES
née le 12/11/58
dliée rue du Vieux Camp Turc 107 à JEUMONT (NORD)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.935 155
RAI
zoller BEUGNIES du 21/10/96
22/10/96
voir PV
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.936 156
RAI
Zoller GVF-fax du 21/10/96
22/10/96
04/3883095 TROPIC TILFOIS r d'Angleur 118 TILF
BILLE
ndlr il doit s'agir du dancing TROPICAL
0033557518770 comm tél vers FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.937 157
RAI
Zoller LOVERVAL du 21/10/96
22/10/96
voir PV
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.938 158
RAI
Zoller DEBRY du 21/10/96
22/10/96
0033557980795 com tel vers FRANCE
BILLE
0033556671570 idem
0033556673111 idem
0033557808850 idem
0033557401823 idem
0033556090531 idem
0033556599170 idem
0033556220130 idem
0033557808850 idem
095/206730 client MOBISTAR
010/401634 cabine BELGACOM r des Fusillés 1 à 1340 OTTIGNIES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.939 159
RAI
Zoller de GVF du 21/10/96
22/10/96
071/599050 SA HECQ rue Saline 17 à LOBBES
BILLE
71/362716 Ets NOKERMAN Av de Philippeville 193 MARCINELLE
0033325293744 com tel FRANCE
071/501714 HALLET DOUILLET rue des Combattants 55 à 5621
FLORENNES
081/611035 DEWILDE Emmanuel r Try des Rudes 15 à 1450 CORTIL
NOIRMONT
064/264534 LA DILIGENCE à LA LOUVIERE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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061/320388 HSU HSUAOLIN r Cuvelier 25 à 6820 FLORENVILLE
056/331675 CHEN GUOHUI r du Christ 27 à 7700 MOUSCRON
071/611014 Gendarmerie WALCOURT
010/476133 SA LILLY MDD MSG Granbonpré 11 à 1348 LLN
02/5382892 RYS Catherine r P E Janson 11 à 1050 XL
02/7054136 PAUL Michel Av Rogier 350 1030 SCHAER
02/5227008 SC MC FASHION r Crickx 30 à 1070 AND
02/6721501 CAMPI Marco Chée Tervueren 67 1160 AUDERG
02/4791782 KEYEN Suzanne r Heymans 7 1020 BXL
02/6878675 THIRERT Frédéric Lanestraat 111 à 3090 OVERIJSE
064/848503 cabine pl Maugrétout 1 7100 LA LOUVIERE
09/3752185 WANG YING Lostraat 15 9880 AALTER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.942 160
RAI
Zoller de BEUGNIES du 22/10/96
23/10/96
voir PV
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.943 161
RAI
Zoller fax GVF du 22/10/96
23/10/96
0033325298596 com tel vers FRANCE
BILLE
0033556594613 idem
071/344916 SA BSCA BERNARD ch des Fusilliés à 6041 CHARLEROI
04/2460922 SA LASEB Industries Av de l'Energie 25 à 4432 ALLEUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115.944 162
RAI
Zoller DEBRY du 22/10/96
23/10/96
0033474266227 com tel vers FRANCE
BILLE
0033546481099 idem
09/2243018 SA GONDA BOX Afriklaan 40 à 9000 GAND
065/431441 XE XIAM PENG r de Valenciennes 5 7380 QUIEVRAIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.048 163
RAI
Zoller GVF du 22/10/96
23/10/96
095/206730 GSM MOBISTAR
BILLE
02/5111821 PANG HING LAM r Gezelle 2 à 1780 WEMMEL
071/460736 KEUWEZ Georgette r Sart Moulins 171 à 6044 ROUX
02/6476529 SPRL PALAIS INTERNATIONAL r Bourgmestre 2 à 1050 XL
087/7772131 SC RGCF MIGNON Françoise
010/243341 WANSART M C/O SCHENK SA Chée de Tervueren 375
à 1410 WATERLOO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.052 164
RAI
Zoller (071/47.51.05) DEBRY Michèle - 23.10.96.
25.10.96
BILLE
Aucun appel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.053 165
RAI
Zoller (071/65.08.46) BEUGNIES Gérald : 23.10.96.
25.10.96
BILLE
Sortant :
- 077/351402 : Téléfuture.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.054 166
RAI
Zoller (071/650864 (FAX)) du 23.10.96.
25.10.96
BILLE
Sortant :
- 04/343.19.79 : SA MOREAU Frères (X3).
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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- 071/58.80.12 : BBL.(X2)
- 071/58.81.70 : LOBET Marcelle rue Madame 22, 6500 BEAUMONT.
Entrant :
- 071/66.85.98 : Fiduciaire Blavier.
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------116.055 167
RAI Zoller (071/651335) DEBRY Michèle du 23.10.96.
25.10.96
BILLE
Sortant :
- 071/65.56.09 : LEROY Edouard(X2).
- 056/33.16.75 : CHEN GUOOHUI.
- 071/21.72.10 : Générale de Banque.
- 071/20.75.00 : Générale de Banque.
- 064/26.43.79 : YEH CHANG TSING Rue Kéramis 21 à 7100 LA
LOUVIERE.
- 071/25.12.79 : Régie des voies aériennes.
- 075/69.81.36 : GSM de MINET.
- 071/59.90.50 : SA HECQ rue de Saline 17 à 6540 LOBBES.
- 075/75.43.67 : HENKENS Henri (X7).
- 064/22.63.70 : Restaurant PEPPINO rue Kéramis 19 à 7100 LA
LOUVIERE.
- 071/41.11.63 : COENEN Motor.
- 071/36.08.26 : SPRL GUILLAUME (X3).
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F.(X3)
- 04/343.19.79 : SA MOREAU Frères (X2).
- 060/31.19.75 : HOEBEN Jean.
- 071/30.93.30 : YASAR Selatin rue Turenne 28 à 6000 CHARLEROI.
- 071/65.55.09 : DECOUVREUR Christian rue des Moissons 3 à 5651
LANEFFE (X3).
- 087/77.39.29 : Restaurant LA MAMMA rue Royale 4 à 4900 SPA.
- 075/60.51.31 : GSM.
- 02/372.01.80 : CHI TIEN CHIN Ch. Waterloo 885 UCCLE.
- 050/42.98.50 : SA WU ME WOO Grote Markt 30 à 8370
BLANKENBERGHE (X2).
- 051/51.06.16 : SPRL FORMOSA Esenweg 5 à 8600 DIKSMUDE.
- 050/41.83.84 : XIONG JIE Grote Markt 5 à 8370 BLANKENBERGHE.
- 071/32.25.29 : VANDERBRUGGE Jean Pol : Rue de Montigny 16 à 6000
CHARLEROI.
- 071/51.56.16 : TO HOA.
- 059/51.26.04 : AU YEEUNG PO KING Torhoutsestwg 293 à 8400
OSTENDE.
Entrant :
- 064/26.43.79 : YEH CHANG TSING
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F (X3).
- 071/59.90.54 : SA. HECQ.
- 071/65.50.07 : DEBRY Emile (X2).
ETRANGER : Sortant :
- 0033140184841
- 0033553575167 :(X2)
- 0033247977006
- 0033326611045
- 0033556671570
- 0033556613373
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- 0033325293744
- 0033607107191
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------116.051 168
RAI
Zoller 071/47.51.05 DEBRY Michèle LOVERVAL 22.10.96.
25.10.96
BILLE
Entrant :
- 071/65.57.21 : G.V.F. (X6)
071/65.08.64 :
075/27.28.90 : (X4)
Sortant :
- 071/65.57.21 : G.V.F.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.160 169
RAI
RECAPITULATIF ZOLLER / HISTORIQUES DES DEMANDES.
25.10.96
BILLE
DEV
1°- GSM 075/69.81.36 : MINET Joseph.
-Sollicite un nouveau réqui : 08.11.96 au 07.12.96.
2°- Mobil. 017/88.22.00 : VIAL Lucien.
3°- GSM 075/27.28.90 de G.V.F.
- Sollicite un nouveau réqui. : historique entrant/sortant entre le 01.12.95 et
23.10.96.
4° - 071/47.51.05 DEBRY Michèle LOVERVAL.
Sollicite un réqui. Pousuite Zoller du

07.11.96 au 06.12.96

5° - 071/65.08.46 BEUGNIES Gérard.
Sollicite réqui. pousuite Zoller du 07.11.96 au 06.12.96 + historique E/S du
01.04.96 au
03.10.96.
6° - 071/65.13.35 : DEBRY Michèle Walcourt.
Sollicite pouruite Zoller jusqu'au 06.12.96 + Historique 01.04.96 au 03.10.96.
7° - 071/65.08.64 : G.V.F (Groupement Vignerons Français)
- Sollicite la poursuite Zoller du 07.11.96 au 06.12.96.
8° - 071/65.57.21 : G.V.F
- Sollicite pousuite Zoller du 07.11.96 au 06.12.96.
9° - 071/41.14.63 : COENEN MOTOR.
10°- 071/37.47.32 : SILURO E
11°- 071/41.01.81 : MORAN PAZ R
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- Sollicite Réquis. Historique E/S à partir du 15.03.96.
12°- 071/48.91.30 : COENE Motor.
- Sollicite un Réquis. Historique ligne à partir du 01.04.96.
13°- 071/65.54.94 : MINET Joseph.
- Sollicite réqui Historique E/S 12 derniers mois + Zoller 1 Mois.

+ Demande Réquisitoire Général PROXIMUS/BELGACOM / Identif. n°
privés.
+ Demande Réquisitoire MOBISTAR rsgmt si GSM pour adresse Rue
Tienne du Moulin
71 à WALCOURT - LANEFFE pour les divers intéressés.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.122 170
RAI
Demande Mandats Perquisitions.
25.10.96
PIRARD
DEV Suite Chgement n° dossiers et J.I.
- VIAL Lucien rue Tienne Moulin 71 WALCOURT.
- SCRL GVF.(même adresse)
- Restaurant Ch. Philippeville 79 LOVERVAL.
- COENEN Serge Av Centenaire 301 à 6061 CHARLEROI.
- GARAGE SPRL COENEN MOTOR (même adresse).
- MORAN PAZ Ricardo rue Pirotia 51/1 6060 CHARLEROI.
- MORAN PAZ Pedro rue Providence 11/2 6040 CHARLEROI
- Réquisitoire bancaire VIAL - MORAN PAZ Pedro et Ricardo.
+ NOUVEAUX :
- BEUGNIES Gérard (même adre que VIAL Lucien)
- MINET Joseph (même adresse que MINET Joseph).
- Entrepot de VIAL chemin Fontaine Lagace à WALCOURT.
- Café rue de la Vallée 4 à 6200 CHATELINEAU.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.056 171
RAI
Zoller 071/65.57.21 - G.V.F du 23.10.96.
26.10.96
BILLE
Entrant :
- 071/65.56.09 : LEROY Edouard.
- 067/77.16.78 : FISETTE Pascal Haute rue 13 à 1473 GLABAIS.
- 04/341.39.79 : MOREAU Frères.
04/341.17.99 :
- 071/30.25.26 : SA CONCORDE Belgium.
- 071/34.58.13 : BSCA - Monsieur BERNARD.
- 04/264.26.76 : SCHILLINGS Pierre
- 071/47.14.75 : ESSO 6010 COUILLET.
- 095/20.67.30 : GSM réseau Mobistar.
- 012/23.04.85 : SPRL DIPRODEF.(X2)
- 067/56.04.96 : JADE D'ORIENT
- 04/351.84.08 : YILPAZ Kenan
- 071/41.14.63 : COENEN MOTOR.
- 075/75.43.67 : HENKENS Henri (X2)
- 071/37.22.05 : XIANG PEIHUA.
- 060/45.56.98 : MANNOY Alexandre.
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- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F. (X4).
- 012/23.57.26 : Cabine BELGACOM Grote Markt 3700
012/23.15.84 : TONGRES.(6X entre 1839 et 1918 hr)
- 064/28.46.07 : SPRL SANTORO rue Belle Vue 189 à 7100 LA
LOUVIERE.
- 081/23.06.02 : CHU BICH HAU rue Godefroid 15 à NAMUR.
- 081/61.17.20 : MINAUT Laurent.
Sortant :
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F (X2).
- 071/65.50.07 : DEBRY Emile (X2).
- 071/65.56.09 : LEROY Edouard(X2).
- 055/31.17.79 : VAN WIJMEERSCH Orphel.
- 02/201.15.73 : SA MICRO HARDWARE SCHAERBEEK
- 064/26.43.79 : YEN CHANG TSING (X2).
- 049/03.88.31 : DELSINNE Sabine (X2).
- 053/77.37.46 : SPRL DE LANGE MUUR ALOST.(X4).
- 016/56.37.76 : SPRL CHINA GARDEN AARSCHOT.
- 09/228.21.97 : SPRL NIEUWSE CHINESE MUUR DESTELBERGEN
- 089/38.63.24 : HUNG SHIOU LIAN à GENK.
- 03/234.97.42 : SA SAMOERAI à ANVERS.(X2).
- 03/234.31.12 : LAI SAI WING à ANVERS.
- 02/725.64.77 : JIN YONG GUN (X2).
- 04/221.02.82 : SPRL SAKUNA THAI à LIEGE.
- 012/23.10.06 : SGB TONGRES.
- 04/220.41.11 : SGB LIEGE.
- 075/69.28.56 : GSM à identifier.
- 081/61.17.20 : MINAUT Laurent(X2).
- 060/31.19.75 : HOEBEN Jean.
- 075/75.43.67 : HENKENS Henri.
- 02/569.69.10 : LEMAIRE Emiel Herdebeekstraat 42 à 1701
ITTERBEEK.(X2)
- 060/31.10.26 : VANDEWEYER Maurice.
- 050/41.65.01 : IP JUEN MING à BLANKENBERGE.
- 02/460.81.32 : SPRL NASHIBEL à 1780 WEMMEL.
- 050/60.26.21 : CHANGXIA CHEN (X2).
- 09/220.17.52 : SPRL CHINAL Paleisà GAND.
- 059/33.24.18 : SPRL LI GARDEN à 8450 BREDENNE
- 050/62.36.88 : SPRL YANG DINASTY (X2).
- 059/33.10.16 : WAN YAO CHUAN à BREDENNE.
- 03/232.47.08 : LA SINGAPOURA.
- 03/669.52.52 : NEW CITY à WUUSTWEZEL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.162 172
RAI
Zoller 071/47.51.05 : DEBRY Michèle LOVERVAL du 26.10.96
24.10.96.
BILLE
Entrant :
- 071/47.27.68 : SPRL TCZ rue des Forgerons 20, 600 MARCINELLES.
- 071/46.07.36 : KEUWEZ Georgette rue Sart Moulin 171 à 6044 ROUX.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.163 173
RAI Zoller 071/47.51.05 : DEBRY Michèle LOVERVAL du 26.10.96
25.10.96.
BILLE
Sortant :
- 071/52.19.20 : BLONDIAU Pierre.
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.057 174
RAI
Zoller des 19-21-22 et 23/10/96 : 075/69.81.36 :
26.10.96
MINET Joseph.
BILLE
Entrant :
- 071/65.13.35 : DEBRY WALCOURT (X4)
à partir du 21.10.96 MINET se trouve en France.(gsm)
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F.(X2)
- 075/82.98.58 : COENEN MOTOR.
- 085/84.32.73 : Restaurant le St DRAGON à ANDENNE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.164 175
RAI
Zoller du 24.10.96 : 071/65.08.46 : BEUGNIES Gérald.
26.10.96
BILLE
Entrant :
- 071/65.13.35 : G.V.F.
075/27.28.90 :
Sortant :
- O77/35.14.02 : Téléfuture (ligne rose Homosexuel).
- 071/46.36.45 : MELISSEN Charles.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.165 176
RAI Zoller du 25.10.96 - 071/65.08.46 : BEUGNIES Gérald.
26.10.96
BILLE
Entrant :
- 071/65.13.35 : DEBRY épouse VIAL.
- 071/31.37.04 : SHANGAI rue dAmpremy 9 CHARLEROI.
Sortant :
- 071/65.57.21 : G.V.F.
- 075/47.94.51 : SPRL APOLLO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.166 177
RAI
Zoller DU 24.10.96 - DEBRY Michèle - 071/65.13.35.
26.10.96
BILLE
Entrant :
- 075/27.28.90 : GSM DE GVF.
- 071/65.50.07 : DEBRY Emile.(X2).
- 010/45.33.90 : Cabine rue de l'rocaille 36 LOUVAIN LA NEUVE.(X2).
Sortant :
- 075/75.43.67 : HENKENS Henri (X4).
- 071/65.50.07 : DEBRY Emile (X4).
- 060/31.19.75 : HOEBEN Jean (X2).
- 075/27.28.90 : GSM de G.V.F. (X5).
- 071/25.12.79 : Régie voies aériennes.
- 071/41.14.63 : COENEN MOTOR (X2).
- 071/58.99.83 : Pizzeria MARIA.
- 02/653.92.58 : SA COIRBOIS (X4).
- 064/22.63.70 : Restaurant PEPPINO.
- 071/38.52.54 : SCHILLACI Laura rue du Commerce 10 CHATELET.
- 061/21.67.30 : CHAN CHI KONG.
- 071/21.72.10 : Générale de Banque.
- 071/31.64.27 : DELSINE Sabine (X2).
- 049/03.88.31 : DELSINE Sabine Sémaphone.
- 017/44.75.40 : Mobiliophone.(X4).
- 02/647.36.36 : LE CHAT GOURMAND à IXELLES.
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- 075/82.59.60 : GSM à identifier.
- 060/31.32.42 : DACOSTA Amédéo.
- 071/41.93.03 : AJRO MAHAMADI ch. de Lodelinsart 191 à 6060 GILLY.
- 087/77.21.31 : SPRL COMME CHEZ ROBERT.
- 087/77.21.31 : S.C. RGCF.
- 064/22.29.45 : CHEN TM.
- 071/65.56.09 : LEROY Edouard.
- 095/30.07.16 : Client MOBISTAR.
Etranger :
- 0033553575167 : Centre Aide par le Travail à BERGERAC - FRANCE.
- 0033556613373 :
- 0033609687985 :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.167 178
RAI
Zoller GVF du 24/10/96
27/10/96
087/777859 MIGNON Françoise r Deleau 57 4900 SPA
BILLE
04/3624877 NOLS Raymond r de Liege 88 JUPILLE
075/471199 GSM à identifier
064/226370 SA NORAUTO BENELUX r PArmentier 128 LA 7100
LOUVIERE
064/221350 SPRL LE VENDOME r de la Loi 3 7100 LA LOUVIERE
095/300716 GSM MOBISTAR
04/2342834 SA RE-DI-AN Chée Roosevelt 7 4540 AMAY
095/206730 GSM MOBISTAR
060/346454 HANSA Jacques résidence Kennedy 9 5660 GONRIEUX
071/477227 Grégory TONNON Av Mascaux 800 6001 MARCINELLE
04/2481844 MOINEAU Maurice en Laixheau 25 4040 HERSTAL
071/611813 GENDARMERIE WALCOURT
010/453390 cabine r de l'Rocaille 36 1348 LLN
075/825960 GSM
067/220626 SA OCM Chee de Mons 16 1400 NIVELLES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.168 179
RAI
Zoller GVF FAX du 24/10/96
27/10/96
064/262417 CACCIAPAGLIA Brigitte r de Baume 273 7100 BILLE LA
LOUVIERE
0033325385845 com vers la FRANCE
064/284607 SPRL SANTORO r de Belle Vue 189 7100 LA LOUVIERE
015/421502 SA DIFF r de Regenboog 1 2800 MECHELEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.169 180
RAI
02/35111248 SA SCHENK Chee de Tervueren 375 1410 WATERLOO
27/10/96
BILLE
064/216072 LA CHITARRA r du Temple 16 7100 LA LOUVIERE
087/474489 LOUIS A Priesville 18 4845 JALHAY
064/216075 POURBAIX Chantale r de la Malogne 1 7100 LA LOUVIERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.170 181
RAI
zoller DEBRY à WALCOURT du 25/10/96
27/10/96
071/420975 SA TECHNOMAT CHARLEROI Grand Rue 160 6000
BILLE
CHARLEROI
071/614967 HADJIANTONIOU A Grand Place 37 WALCOURT
071/666686 COSSE S r Père Heugens 51 5600 PHILIPPEVILLE
067/560496 SC Jade D'Orient r Etienne 6 7090 BRAINE LE COMTE
02/6606206 TROUNG CHIEN LONG Chee de Wavre 1240 1160
AUDERGEM
071/309409 ROLAND J l'Adriatique r de Namur 7 6020 DAMPREMY
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02/2195227 SPRL CATHAY r Gretry 64 1000 BXL
081/302799 VILLA MOSANNE Av Bourgm Materne 85 5100 NAMUR
064/848039 LA CHITARRA Pl Mansart 16 7100 LA LOUVIERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.171 182
RAI
Zoller GVF du 25/10/96
27/10/96
084/412257 MARANDINI VIctor chemin de Socret 8 6980 LA ROCHE
BILLE
004065470749 com tel vers ROUMANIE
02/5321645 SPRL WILLIAM BEECKMAN Brusselsestraat 96b 1750 ST
MART LENN
04/3882926 EL PARAISO r d'Angleur 118 4130 ESNEUX
04/2212998 MODUGNO Andréa quai de la Goffe 3 4000 LG
04/2233230 club privé JASON r St Jean en Isle 9 4000 LG
04/2472888 LE PAVILLON ROSE Chee Roi Albert 28 4432 ANS
004065470749 com tel ROUMANIE
004065411310 idem
095/300716 GSM MOBISTAR
063/233263 resto AC ARLON autoroute ARLON
071/213872 Ets DELGOFFE FRERES r des Marchais 4 5651 WALCOURT
087/474489 LUIS A r Priesville 10 4845 JALHAY
071/216712 LENGELEZ C r Vert Logis 24 6120 HAM SUR HEURE
081/230946 BAMBOU GARDEN Av Albert 1er 131 5000 NAMUR
0033609687985 com tel FRANCE
0033148558523 idem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.172 183
RAI
Zoller GVF FAX du 26/10/96
27/10/96
065/885764 WILLOCQ Jean-Pierre r Quaregnon 26 7012 BILLE MONS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.173 184
RAI
Zoller maison LOVERVAL du 26/10/96
27/10/96
071/541973 FUMIERE R rue J Destree 111 6150 ANDERLUES
BILLE
02/7515225 DUFOUR P F Timmermanslaan 180 1831 MACHELEN
071/354323 FONDERIE JACQUET r de Roux 7a 6041 CHARLEROI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.174 185
RAI
Zoller du 26/10/96 de BEUGNIES
27/10/96
voir PV
BILLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.175 186
RAI
Zoller de DEBRY VIAL du 26/10/96
27/10/96
071/655388 EUGENE M r de Charleroi 109 5650 WALCOURT
BILLE
082/713675 HU ZHIMIN r de Bouillon 49 5570 BEAURAING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.176 187
RAI
Zoller de GVF du 26/10/96
27/10/96
083/216699 LIAN SHAN LIN LAI LAI r du Commerce 127 BILLE à 5590
CINEY
061/320388 Grande Muraille r G Cuvelliers 25 6820 FLORENVILLE
071/593665 LEMOINE R Av Buisseret 36 6530 THUIN
071/512980 KACZMARCZYK J r des Ronces 25b 6110 MONTIGNY LE
TILLEUL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.177 188
RAI
Zoller GSM de MINET du 23 et 24/10/96
28/10/96
085/843273 LE ST DRAGON à ANDENNE
BILLE
Il est à noter que le GSM se trouvait en FRANCE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116.370
29/10
BILLE

189

116.375
31/10
BILLE
116.598
06/11
BILLE
116.603
07/11
BILLE

190

116.825
11/11
BILLE

193

191

192

RAI

Etude des dépenses de BEUGNIES avec carte VISA
Entre juin 91 et septembre 96
Carte lié&e au cpte BBL 360-0293924-20
Nombreux retriats en liquide
Retraits totaux pour 1.268.735-bef
Il utilise sa carte VISA comme une carte BANCONTACT mais il a des frais en plus
Beaucoup de restaurants surtout chinois
Réquisitoire BELGACOM
Identification des appels au 0800/97779 le 25/08/90 entre 09.00 et 12.30
Envoi réquisitoires BELGACOM-PROXIMUS-MOBISTAR demandé par PV 116.160
Demande de réquisitoire pour MINET Joseph = 071/65.54.94 du 01/04/96 au 05/11/96
Demande réquisitoire pour GVF = 075/27.28.90 du 01/06/96 au 23/10/96
Renseignements complémentaires suite mort de MEUNIER Pascal
Suite PV 114.705
BRUGGEMAN Laurence violée le 21/05/89
Elle a entendu DI GIORGIO Paolo dire qu’il allait tuer PASCAL
Le 23/05/89 MEUNIER Pascal reconnait sur photo les auteurs
Le 04/06/89 MEUNIER décéde d’overdose - doss CH.32.07.11984/89 et
CH.30.43.3314/89 - PR BACKELAND
Un certificat médical du 07/06/96 atteste d’un examen par le médecin de famille qui a
relevé des traces de coups sur la tête
Lors du décés il n’y a pas eu d’autopsie
Uniquement examen externe et prélèvements = traces morphine
Il y a eu des photos qui n’ont pas été développées
Médecin légiste = dct BAUTHIER
BAUTHIER dit que les coups ont été porté aprés le décés
Les parents MEUNIER ont des éléments à apporter
Demande de communication des dossiers
Demande d’apostille pour retrait photo jeune chinoise au Greffe de Dinant (90/664)
AUDITION de MEUNIER André (18/11/34)
PASCAL a toujours vécu ches ses parents
Service Militaire aux Chasseurs Ardennais
PASCAL a séjourné quelques mois aux USA avec COLYNS Maureen en 1985
COLYNS a rencontré DIGIORGIO Quintino (dit PAOLO) en BELGIQUE
DIGIORGIO lui a volé ses papiers et COLYNS a du céder à ses avances pour les récupérer
PASCAL n’a pas réagi lorsqu’il l’a appris
En 1989 PASCAL a rencontré BRUGGEMAN Laurence
VIAL et DIGIORGIO ont embarqué un jour LAURENCE et SYLVIE de forçe dans leur
voiture
PASCAL s’est interposé et a été menacé - Il a relevé la plaque du véhicule et a déposé
plainte à la BSR CHARLEROI
SYLVIE et LAURENCE ont été violées à ROSEE
Lors de son audition PASCAL a reconnu formellement les auteurs
PASCAL a été toxicomane mais il ne se droguait plus - traité par dct BRICKMANNE
(TEMGESIC)
Le 03/06/89 Françoise DI PRIMO, sa mère, son frére et la fiancée de celui-ci sont allés
chercher PASCAL chez lui à 23.00
Ils sont allés au dancing « LE JIMMY’S »
PASCAL a commandé la premiére tournée et quelqu’un est venu lui demander de sortir
Il n’est plus revenu et a été trouvé mort à 28 mètres de l’entrée du dancing
Le lendemain à 15.00 les parents apprenaient de décés de PASCAL
Lorsque le pére a vu le cadavre il a remarqué un gros hématome au front et des traces à la
gorges ainsi qu’une trace de coup au bas ventre
Le médecin de famille a procédé à un examen avant la fermeture du cercueil
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116.826
11/11
BILLE

194

116.354
14/11
PIRARD

195

116.833
14/11
BILLE
117.325
23/11
BILLE

196

117.717
28/11/96
BILLE

198

RAPPORT
30/08/96
BSR
CHARL
WANT
117.539
05/12/96
PIRARD

199

118.217
05/12/96
HASTIR

201

197

200

Remise d’une copie du certificat = mort due à des coups
Remise du pull que portait PASCAL le jour de son décés - jamais lavé
Lorsqu’il a été retrouvé PASCAL portait un foulard au cou
Il n’en avait pas quand il est parti
Le foulard n’a pas été remis au père
PASCAL aurait été vu titubant rue de Marchienne par le portier du BLITZ
Peu probable que PASCAL ait abandonné ses amis
Ses amis ont contacté la police mais n’ont pas téléphoné aux parents pour savoir si
PASCAL était rentré
Quelques jours aprés le décés de PASCAL une dame a été retrouvé morte et découpée
dans des sacs à CHARLEROI - pas de lien direct entre cette mort et PASCAL
En 08/96 la mère de SYLVIE a voulu faire une déposision contre VIAL et DIGIORGIO.
Elle avait des documents
Le père de PASCAL ne l’a pas accompagnée
DIGIORGIO aurait habité prés du dancing JIMMY’S
Photos de PASCAL jointes
Demande d’apostille et deréquisitoire
Réquisitoire pour dépôt pull de PASCAL MEUNIER à l’INCC
Liste des visiteurs de VIAL et DIGIORGIO à la prison de DINANT
Réquisitoire pour savoir qui approvionnait leur cantine
Demande d’autopsie de PASCAL
Demande de développement des photos prises lors de la découverte du corps par le labo PJ
CHARLEROI
Rappel des constatations de la police de Charleroi sur les coups
INFORMATIONS SUR VIAL Lucien
Infos de HOUYOUX concernant VIAL
Importateur exclussif de BEUJOLAIS NOUVEAU pour la BELGIQUE (???)
Cela entraine des relationsavec diverses autorités
Généralement il est présent au salon des Arts Mlénagers de Charleroi mais pas cette année
VIAL aurait l’intention de cesser ses activités en BELGIQUE et de n’exercer sa profession
qu’en FRANCE
Envoi réquisitoires BELGACOM - PROXIMUS
Pour les lignes 071/65.54.94 et 075/27.28.90
Prise connaissance dossier VIAL à NAMUR
VIAL est présenté comme quelqu’un d’immoral
Plusieurs faits de moeurs (viols-attentat à la pudeur) sur des filles de 15-16 ans
VIAL = traitement psychiatrique à AUVELAIS du 27/06/91 au 19/09/91
EXAMEN DOSSIER MEUNIER Pascal
Examen des deux dossiers émanants de CHARLEROI
PV 117.326 adressé à PR MARCHANDISE pour instruction concernant examen du pull et
éventuelle autopsie
Photos de MEUNIER sur son lit de mort
CONTACT INFO
Dans le milieu carolo il est connu que VIAL fréquentait NIHOUL
Ils ont été vus ensemble au CARRE BLANC
Il est connu que VIAL paye 50-60.000 pour des jeunes filles
RENSEIGNEMENTS SUR NOUVEL HABITANT CHEZ VIAL
Depuis le 02/10/96 le nommé KARAMOKO Idrissa (19/08/65) est domicilié rue Tienne
du Moulin 71/C à 5651 WALCOURT
KARAMOKO est courtier en vin - il est marié à BIGIER Catherine
Une demande IP FRANCE a été faite au nom de ces deux personnes
EXAMEN DOSSIERS REPRESSIFS DE VIAL (CHARLEROI)
Cinq notices regroupées dans un dossier général : CH.37.43.2294/86
CH.38.91.2074/84 = DI.38.30.1505/84 = BLONDIAUX Nathalie
CH.37.43.2294/86 = LEGRAIN Catherine
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON
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CH.37.91.2866/86 = TO.37.10.04085/86 = DETOURNAY Patricia
CH.37.16.770/86 = RIEGER Daphné
Condamné le 24/10/89 uniquement pour le dossier RIEGER : 02 ans avec sursis pour ce
qui excéde la préventive (16/12/86 au 13/02/87)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Autres dossiers : CH.37.43.2612/83 = 318/83 JI LACROIX = CAUWE Patricia =
TENTATIVE DE VIOL AVEC VIOLENCES SUR MAJEURE = non-lieu le 23/09/83
pour charges insuffisantes
CAUWE connait VIAL via GAMBIRASIO Sergio - elle cherche du travail comme
représentante
Rdv au café PRESIDENT puis diner à la COLOMBIERE
Aprés le repas VIAL l’amenée dans une chambre en disant qu’il s’agit d’un salon pour
établir un contrat
Dans la chambre il a tenté de la violer mais elle s’est débattue et a pu s’échapper
Finalement VIAL s’est calmé et l’a ramenée chez elle
VIAL L’a menacée de représailles via le bourgemestre VAN CAUWENBERGH
Selon VIAL elle était consentante dés le départ en échange d’un travail et de 10.000-bef
mais il s’est aperçu dans la chambre qu’elle était réglée et s’est contenté d’une fellation
N’ayant pas pu avoir le rapport souhaité il a repris les 10.000-Bef et pour se venger elle a
déposé plainte
VIAL bénéficie réguliérement de la chambre où il monte avec diffèrentes femmes
Une certaine CAROLE aurait également été violée par VIAL mais aurait été payée pour se
taire
Un examen médical atteste que CAUWE a des traces de coups - VIAL affirme avoir vu ses
traces lors es rapports qu’ils ont entretenus
VIAL avait la clé de la chambre sur son trousseau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CH.37.91.2074/84 = BLONDIAUX Nathalie
VIAL rencontre BLONDIAUX au CHARLEQUINT (café de MEUNIER)
VIAL se présente comme producteur de films et invite BLONDIAUX à visiter ses studios
Chez lui elle se baigne nue dans la piscine
Aprés le départ de MEUNIER qui serait son ami de l’époque elle reste seule avec VIAl
VIAL fait des photos de BLONDIAUX nue - elle a vu les photos
VIAL change de version quant à la raison pour laquelle BLONDIAUX l’a accompagné
VIAL reconnait avoir montré à des amis des photos pornos acquises à PARIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CH.37.43.2294/86 = LEGRAIN Catherine
Suite à un accident de roulage VIAL et DI GIORGIO rencontre LEGRAIN et l’invite à
prendre un verre.
Ils vont dans diffèrents établissements jusqu’à 02.00 heures du matin
LEGRAIN n’ose pas rentré chez elle et VIAL lui propose de loger seule dans sa
garçonniére rue Desandrouins 07 à CHERLEROI
Sur place aprés le départ de DI GIORGIO il tente d’avoir des relations sexuelles avec elle
mais elle refuse
Il la frappe et la violeDI GIORGIO dit être resté et que les relations étaient consentantes
VIAL explique avoir donné 10.000-bef à LEGRAIN pour avoir des relations avec elle
Elle s’est laissée déshabillée et s’est laissée caresser mais a refuser des relations sexuelles
avec lui réservant la nuit à DI GIORGIO
VIAL a quitté les lieux alors que DI GIORGIO et elle se caressaient
Les coups que porte LEGRAIN pourraient provenir de l’accident
Il est établi qu’elle a eu des relation sexuelles
On saisi une bouteille de champagne et trois verres dans la garçonniére sans empreintes de
DI GIORGIO et LEGRAIN
Un patron de café visité signale que LEGRAIN et DI GIORGIO semblaient amoureux et
qu’il est connu que DI GIORGIO sert de rabatteur pour VIAL
La locataire officielle de la garçonniére est PIRSON Catherine
Lors de la remise des clés par VIAL, PIRSON a constaté la présence de slips de femme
plein de sang, de tampax et de sacs d’immondices
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117.982
06/12/96
BILLE
118.377
14/12/96
PIRARD
118.480
14/12/96
RACE
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118.481
14/12/96
RACE
118.482
17/12/96
RACE
118.730
20/12/96
BILLE
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------CH.37.16.770/86 = RIEGER Daphné
VANESSE Josinne aurait obligé sa fille RIEGER Daphné à avoir des relations sexuelles
avec VIAL (rumeur)
VIAL rencontre VANESSE et PIETRANTONIO Diana au dancing « LE PALACE »
Plus tard il rencontre la fille de VANESSE
Il fait savoir à PIETRANTONIO qu’il souhaite avoir des relations sexuelles avec RIEGER
Il promet 30.000 à RIEGER, 30.000 à VANESSE et une somme non-définie à
PIETRANTONIO
VIAL prend les trois femmes en charge et visite plusieurs restaurants et cafés où RIEGER
boit de l’alcool
En soirée il loue deux chambre dans un hôtel de MAUBEUGE
Il y a attouchements entre VIAL et RIETGER et fellation - VIAL tente de la déflorer mais
sans y parvenir et RIEGER s’enfuit dans la chambre de sa mère
Finalement il paye 15.000-bef au lieu des 60.000 promis car il n’a pas pu la déflorer
VIAL lorsqu’il était en préventive a envoyé sa femme DEBRY Michème auprés de
PIETRANTONIO pour lui faire faire un faux témoignage
PIETRANTONIO revient sur ses déclarations mais est déboutée par les enquêteurs
VANESSE et VIAL ont été condamnés à 02 ans de prison avec du sursis
RIEGER a dans un premier temps accusé son père d’avoir entretenu des relations sexuelles
avec elle mais a fini par dire que cette déclaration était téléguidée par sa mère
--------------------------------------------------------------------------------------------------------CH.37.91.2866/86 = DE TOURNAY Patricia
VIAL.propose un emploi alléchant à DE TOURNAY
IL l’invite au restaurant (chez un client) puis ils font une sortie ensemble qui se termine à
l’Hôtel MERIDIEN où il tente de la violer
DE TOURNAY fait une crise de nerfs ce qui décourage VIAL
VIAL explique que DE TOURNAY était consentante dés le départ
Elle était prête à avoir des relations sexuelles mais voulait d’abord 65.000-bef et un contrat
d’emploi
DE TOURNAY a été trés choquée
DEMANDE APOSTILLE
Pour audition de GUNGOR

203

FAX IP FRANCE
KARAMOKO Idrissa est connu en FRANCE pour des faits de violences en 1993

204

RELATIONS DE VIAL - PERIODES DE DETENTION
VIAL et DUTROUX détenus ensemble
16/12/86 au 07/01/87
27/01/87 au 13/02/87
22/05/89 au 24/05/89 toujours à JAMIOULX
VIAL et RAEMAEKERS détenus ensemble à St)GILLES du 18/06/91 au 24/06/91
Pendant la p^ériode de détention de DUTROUX (04/02/86 au 23/08/91) VIAL a été vu
avec DI GIORGIO route de Philippeville
RELATIONS VIAL-RAEMAEKERS
VIAL et RAEMAEKERS étaient détenus à St-GILLES dans des cellules contigues
Lors de ses auditions RAEM a déclaré ne pas connaitre VIAL
RELATIONS VIAL-DUTROUX
VIAL et DUTROUX ont été détenus à JAMIOULX dans des cellules contigues
Ils avaient préau ensemble
CONTACT PR CHARLEROI
Suite PV 117.326
Quid du pull reçu des parents de MEUNIER Pascal
Le médecin légiste a vu les photos prises lors du décés - il maintient son avis sur les causes
du décés
Le médecin doit transmettre un rapport
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118.218
23/12/96
MERJEAI

208

118.483
23/12/96
MERJEAI
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119.209
23/12/96
PIRARD
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100.522
09/01/97
PIRARD

211

100.231
07/01/97
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Attente de décision concernant le pull
Le pull présente des traces des cendres indiquant qu’il pourrait avoir été trainé
FREQUENTATIONS de VIAL
Un informateur de BSR CHARLEROI signale qu’il est connu dans le milieu local que
VIAL fréquentait réguliérement NIHOUL
Ils ont été vus ensemble au CARRE BLANC
RENSEIGNEMENTS sur VANWYMEERSCH Orphel (16/06/26)
Associé de VIAL dans la SC GVF
Info de Gd OUDENAARDE
Il est négociant en vin et régulièrement ivre
Il circule en JAGUAR
Il n’a plus été vu depuis 09/96 alors qu’il réside à 100 mètres de la brigade
Il y a des contact tél journalier entre VIAL et VANWYMEERSCH
Via DIV il posséde une ROVER 420 immatriculée FG-319
AUDITION de GUNGOR Aytekin
La fille arabe abusée par VIAL et qui a un tatouage prés du pubis : AICHA opu AYSSUN
de la région de GILLY
Elle est toujours sous l’influence de VIAL
Elle est mariée et son mari ignore tout
Elle parlerait si VIAL était inquiété et si discrétion assurée pour son mari
Il pourrait la contacter via son frère
Une autre victime serait d’accord de parler si VIAL était inquiété (ISABELLE)
GUNGOR souhaite les contacter personnellement
IDENTIFICATIONS NUMEROS TEL. EN ROUMANIE
40-64-133867 = LUCA Adrian
VIAL a invité sa fille DANA-MARIA mais les parents ont refusé
40-64-316410 = Banque DACIA FELIX
40-64-432666 = SA INDUSTRIA SARMEI
VIAL a contacté NAGY Vasilica
40-64-311218 = DRAGOSTE Liviu
Sa fille MARIANNA a accompagné VIAL en BELGIQUE
40-64-432118 = SA STICLA
40-64-311780 = COSTIN Ioan - a logé VIAL en ROUMANIE
Ses enfants SEBASTIEN et DIANA ont été hébergés en BELGIQUE par VIAL
40-64-432147 = SRL COM.IMPEX IMPORT EXPORT = COSTIN
40-64-312863 = PIPER Iacob - ne connait pas VIAL
40-64-432242 = SA TRANSILVANIATURISM
40-69-210487 = SRL GABI COMPANY
Tourisme-transport pour l’ALLEMAGNE
40-69-242142 = IRIMIE Gabriela - ne connait pas VIAL
40-12-102803 = Ambassade de BELGIQUE
40-12-102970 = Ambassade de BELGIQUE
40-13-121017 = Hôtel INTERCONTINENTAL
40-16-299774 = CIOBANU
------------------------------------------------------------------------------------------------------VIAL intercepté en FRANCE le 31/07/95 avec des prostituées roumaines dont une
mineures :
CRITEA Marcela (13/01/75) - DRAGOSTE Daniela (09/08/78) et HRINISAN Aurora
(20/09/74)
Transit via l’ALLEMAGNE
Contacts entre VIAL et DRAGOSTE et entre VIAL et une société de transport pour
l’ALLEMAGNE
Le 12/10/96 VIAL tél au docteut COSTIN à 14.38 et à 14.47 il tél à PANOUSSIS Spiro
PANOUSSIS est connu comme souteneur dans le quartier Nord de Bruxelles
COSTIN domicilié dans même rue que DRAGOSTE
ANALYSE D’UNE FICHE INFO sur VIAL
Appel anonyme du 19/08/96 - fiche 39
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VILAIN

VIAL ramène des filles de 16-17 ans de TCHECOSLOVAQUIE et ROUMANIE pour les
placer dans des bars
Il a arrêté cette activité 7-8 mois plus tôt
Confirmé par l’interpellation de VIAL et trois roumaines en FRANCE
Il les ramenait en camion et elles se livraient à la prostitution
ndlr : cette interpellation est peut-êtrele motif pour lequel il a cessé cette activité
ANALYSE DF de VAN WYMEERSCH Orphel
Il a cessé ses activité commerciale depuis le 31/12/86
Depuis son seul revenu est sa pension
204.107-bef en 1990
266.838-bef en 1994
Pas d’autre revenu
ANALYSE FICHE 0800 n°1695
Lettre anonyme du 27/08/96 + fiche info 1695
VIAL ramène et héberge des jeunes filles en séjour illégal
VIAL fait réaliser des travaux dans ses bâtiments par des illégaux
Enveloppe oblitérée le 28/08/96 à 6000 CHARLEROI X
Saisie et dépôt au Greffe de Neufchâteau de la lettre et de son enveloppe
RECHERCHES de DI GIORGIO Quintino (14/09/60)
Signalé au BCS pour 05 ans d’emprisonnement pour VIOLS
Il vivait en concubinage avec FREROTTE Françoise (11/09/68) à MARCINELLE
Il a quitté l’adresse fin 1993
Il a dit qu’il allait s’installer chez sa mère à CHATELET
Licencié de son dernier emploi connu en 06/93 (BVBA FRAIPONT)
Il aurait été vu dernièrement à MARCINELLE au centre commercial VILLE 2 où travaille
FREROTTE (à la CARTERIE)
Les patrouilles police seront orientée vers DI GIORGIO
FREROTTE vit actuellement avec quelqu’un d’autre
Il n’apparait aupés d’aucun organisme officiel ou fournisseur d’énergie ...
Demande circulaire bancaire pour identification de cptes et de mouvements
RENSEIGNEMENTS : Signalement de DI GIORGIO
Libellé du BCS 194.005/95
Pas signalé SCHENGEN
REPONSE IP BUCAREST
Idenditification téléphones
0040-16.29.97.74 = CIOBANU Radu et Laura-Criustina
0040-64.31.17.80 = COSTIN Sébastian = ami de VIAL et contact de CIOBANU
0040-65.41.14.19 = CORLA ioan
0040-65.16.77.25 = SC ROMFERCHIM LUDUS SRL
0040-.65.16.81.97 = même société = patron NEMES Sorin
0040-65.41.13.10 = Banque agricole de LUDUS
0040-65.47.049 = Office postal de LUDUS
MURESAN Theodor a logé chez VIAL - Il est actionnaire de la société de VIAL (GVF)
NEMES a utilisé le téléphone de VIAL pour appelé en ROUMANIE

150.054
21/01/97
RACE

213

150.055
21/01/97
VILAIN

214

150.057
17/01/97
VILAIN

215

RAI

150.061
10/02/97
VILAIN
150.081
12/02/97
ROBINSKI

216

RAI

217

RAI

150.145
10/02/97
CLIPPE
150.274
11/02/97
VILAIN
150.083
19/02/97
ROBINSKI
150.338
19/02/97
HASTIR

218

RAI

JONCTION PHOTOS dossier FINET

219

RAI

REQUISITOIRE BANCAIRE
Identification compte-coffre-carte au nom de DI GIORGIO Quintino

220

RAI

221

RAI

DEMANDE COMMISSION ROGATOIRE
Suite PV 1.103/96 PJ DINANT
Pour audition circonstancière de BLONDIAUX Nathalie (victime en 1982)
DEMANDE CRI FRANCE
Suite PV 114.698
Demande pour obtention du Tribunal de Grande Instance de LYON d’une copie du dossier
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150.084
21/02/97
ROBINSKI

222

RAI

150.341
24/02/97
VILAIN

223

RAI

150.343
25/02/97
VILAIN

224

RAI

150.431
25/02/97
MERJEAI

225

RAI

pénalà charge de VIAL suite à son interpellation avec 03 roumaines dont 01 mineures
VIAL avait des document de prise en charge émanant de WALCOURT
VIAL voulait ouvrir restaurant avec une douzaine de roumaines
REPONSE IP BUCAREST
Dates d’entrées et de sortie de VIAL en ROUMANIE
17-21/05/93
11-25/09/93
20-29/01/94
19-23/06/94
11-20/09/94
01-13/12/94
Passage frontière à BORS
MURESAN n’est pas connu en ROUMANIE
Passage avec DYL-863 = VERHEYDEN Paul BVBA = VERHEYDEN Joris (22/11/68)
Passage avec SMX-693 = pas attribué en BELGIQUE
Passage avec JHX-693 le 20/01/94 alors que le véhicule n’est immatriculé officiellement
que depuis le 03/05/95
DOSSIER TVA de la SC GVF
TVA 438.985.871 - RC DINANT 37.981
Constituée le 21/09/89
Actionnaire principal = DEBRY Michèle (800/1000 parts)
Clients en FRANCE et au LUXEMBOURG
Il semble qu’il y a des livraisons en noirs de certains restaurants
Importation irrégulières : pas de document de transport ou quantité plus importantes
Importations irrègulières constatées lors de contrôles routiers en présence de VIAL BEUGNIEs - HENRARD (Gd)
RENSEIGNEMENTS sur HENRARD Jacques (Gd) - Ctrl Douanes
HENRARD a été contrôlé par les douanes alors qu’il conduisait un véhicule de GVF et
(CITROEN FEV-620) qu’il travaillait pour GVF
Contrôle du 19/03/93 à 13.25 heures à PERUWELZ
HENRARD a dit qu’il roulait pour le compte de son employeur GVF
Il transportait des bouteilles de vins pour divers restaurants
Rappel de la demande du PV 115.234/96
RENSEIGNEMENTS : NOTICES VIAL et DI GIORGIO
VIAL :
KO.11.60.683/87/E
TN.47.86.205125/92
TN.37.10.4085/86 ⇒ CH.37.91.2866/86
NA.370.980.000540/91
NA.370.012.100921/91
NA.380.012.100285/91
NA.810.009.200662/88
BR.38.11.46/88
CH.17.95.1170/93
CH.38.91.833/91
CH.37.16.770/86
CH.37.91.2866/86 ⇐ TN.37.10.4085/86
CH.37.43.2295/86
CH.38.91.2074/84 ⇐ DI.38.30.1501/84
CH.37.43.2612/83
CH.45.50.1589/88
BG.45.18.3963/87
DI.37.26.100330/89
DI.37.26.100324/89
DI.37.18.100426/89
DI GIORGIO
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150.666
11/03/97
VILAIN
151.045
01/04/97
VILAIN

226

RAI

227

RAI

151.049
10/04/97
VILAIN
151.276
11/04/97
PIRARD

228

RAI

229

RAI

151.152
18/04/97
VILAIN

230

RAI

151.275
18/04/97
ROBINSKI

231

RAI

NA.38.12.100285/91
CH.20.07.29959/94
CH.12.95.2562/92
CH.37.69.2101/91
CH.65.91.3743/90
CH.65.07.22744/90
CH.60.43.7705/89
CH.20.46.567/87
ETAT DE FRAIS
640-Bef pour 02
CONTACT CHEFNEUX - IDENTIFICATION FLORENCE
Surveillance sur CHEFNEUX Geneviève pour vérifier d’éventuels contacts avec VIAL
Elle ne réside pas à son adresse officielle
La tante CHARLIER Christine renvoi chez la mère de CHEFNEUX : CHARLIER Nicole
Convocation de CHEFNEUX sans surveillance positive préallable
Elle dit avoir été abusée sexuellement par VIAL et SIZAIRE
Elle identifie l’une des autres victimes de VIAL comme étant Florence ROUSSEAUX
(18/03/71)
ETAT DE FRAIS
729-Bef pour 02
TRANSMIS ARCHIVES
GOFFIN Jean-Yves de la BSR PHILIPPEVILLE possède encore des archives d’anciennes
enquêtes à charge de VIAL
Copies jointes au PV
Listes de filles connues et/ou victimes de VIAL
RECONNAISSANCE du FAISAN DORE par 02 VICTIMES
CONTACT avec ROUSSEAUX Florence
ROUSSEAUX Florence confirme les dires de CHEFNEUX et confirme avoir été victime
de VIAL en 1987
ROUSSEAUX ne veut pas faire de déclaration à charge de VIAL car elle a peur
Son entourage n’est au courant de rien
Elle dit craindre pour sa vie et refuser d’être confrontée à VIAL
Sur les conseils de CHEFNEUX elle fini par accepter une audition ultèrieure
Les faits ont été commis dans une chambre d’hôtel
Sans être averties de l’endroit où elles vont ni du motif, elles sont amenées devant le
FAISAN DORE qu’elles reconnaissent formellement malgré quelques modifications
survenues entretemps
AUDITION de KESKESIADIS Konstadinia (27/03/63)
Victime présumée de VIAL
Elle parle uniquement de proposition à caractère sexuel de la part de VIAL mais elle a
refusé - elle avait 26 ans et connaissait VIAL depuis 10 ans
Elle n’est pas à l’aise durant son audition
Elle reconnaît que VIAL était connu pour rechercher des filles de 15-16 ans
Elle a demandé à être entendue en absence de son mari
Elle a directement su pourquoi elle devait être entendue
Selon la BSR de PHILIPPEVILLE elle aurait reconnu à l’époque avoir été violée par
VIAL mais avait refusé de déposer plainte et même d’être citée
Elle avait dit qu’elle nierait même connaître VIAL
Elle a connu VIAL quand elle avait 15 ans - sa mère travaillait dans un restaurant grec
fourni en vin par VIAL
VIAL passait parfois chez ses parents
A l’époque il ne s’est rien passé mais elle n’a jamais été seule avec lui
Elle s’est marié à 19 ans et n’a plus revu VIAL que par hasard au resto jusqu’en 1989
En 89 il lui a fait des propositions qu’elle a refusées
Il lui a proposé des voyages à PARIS et de travailler pour lui
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150.824
18/03/97
PIRARD

232

RAI

150.802
21/03/97
VILAIN

233

RAI

Il est connu qu’il paye pour avoir des relations avec des jeunes-filles à problèmes
RENSEIGNEMENTS SUR VICTIMES VIAL
Contact avec GOFFIN de la BSR PHILIPPEVILLE
Il a été frappé par la ressemblance entre VIAL et NIHOUL
Certains faits reprochés à NIHOUL pourraient avoir été commis par VIAL
Parmi ses archives de l’époque il dispose de listes de filles connues et/ou victimes de
VIAL
Certaines ont été identifiées et n’ont jamais répondu aux convocations et d’autres n’ont
jamais été identifiées
COCRIAMONT Emmanuelle (13/09/69)
DELFORGE Géraldine (10/05/72)
CHEFNEUX Geneviève (27/09/71)
KESKESIADIS Konstadinia (27/03/63)
AJAKANE Zaina (02/04/66)
AJAKANE pourrait être la marocaine dont a parlé GUNGOR (PV 119.209/96)
AUDITION de BLONDIAUX Nathalie (02/05/67)
Lors de ses auditions pour les faits de 1984 elle n’avait pas dit toute la vérité
Influencée en raison de son âge (16 ans) et de la présence de sa mère ainsi que par
l’apparence du peu de conviction des enquêteurs et de leurs liens apparant avec VIAL
Des photos à caractére porno auraient été prises et exposées ce qui entraînerait une
requalification des faits de tentative de viol en ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC
VIOLENCES ET MENACES
Elle connaît NIHOUL et VIAL
Elle a connu NIHOUL au snack NIC-NAC où elle travaillait place Rogier
Elle confirme que NIHOUL et VIAL se connaissent
Seule sa mère décédée était au courant des faits
Depuis qu’elle a vu NIHOUL à la TV elle a des problème relationnel avec son concubin
LERUTH Maurice
Lors de la confrontation avec VIAL et MEUNIER Daniel ils ont tout deux niés qu’ils la
connaissaien
Elle rencontre VIAL le 1707/83 au café LE CHARLES QUINT à DINANT
Le patron lui présente VIAL qui s’est dit producteur de films publicitaires
Ils sont allés au SAX où ils ont été rejoint par MEUNIER Daniel (futur petit-ami de
BLONDIAUX)
Elle a remarqué que VIAL et MEUNIER se connaissaient et étaient venu ensemble dans la
voiture de VIAL
MEUNIER exploitait le CHARLEMAGNE à CHARLEROI
MEUNIER a proposé d’aller chez lui
Beaucoup de clients sont arrivés et MEUNIER lui a proposé d’accompagner VIAL à son
domicile pour l’attendre
Il lui a proposé de se baigner dans la piscine car il faisait chaud
Elle s’est baignée en culotte et soutien
Elle a appelé son ami de l’époque pour retarder leur rdv
Après avoir racroché le téléphone elle a été poussée contre un mur par VIAL qui était nu
avec le sexe en érection
Il lui a baissé sa culotte et a frotté son sexe contre le sien et l’a caressée mais sans
pénétration
MEUNIER est arrivé et VIAL l’a lachée
Elle n’a pas crié ni pleuré - elle était enragée
MEUNIER ne s’est rendu compte de rien - elle n’a rien dit
Ils se sont baigné à trois
Après elle a tenté d’expliquer à MEUNIER mais il ne l’a pas crue
MEUNIER l’a ramenée chez elle via un autre café où il a rencontré un certain ALBERT
Entre 88-89 elle fréquentait le snack NIC-NAC place Rogier
NIHOUL Y était un client régulier
Au printemps 89 elle a vu VIAL et NIHOUL ainsiq ue deux autres hommes ensemble au
snack
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SYNTHESE AA’AA
1168

150.831
17/04/97
MERJEAI

234

RAI

151.345
29/04/97
RACE

235

RAI

151.149

236

RAI

Snack exploité par HOSTERMANS Viviane
C’est VIAL qui avait attiré son attention
Pendant qu’elle était dans la piscine chez VIAL il a pris au moins une photo
Elle n’avait pas remarqué ce fait - pas de photo porno à sa connaissance - pas de menaces
AUDITION de ROUSSEAUX Florence (18/03/71)
Elle remet une photo d’elle à 16 ans
Sur la photo elle porte les sous-vêtements acheté avec l’argent de VIAL
Elle est issue d’un milieu très modeste
Elle avait la charge du ménage et de celui de sa grand-mère malade et s’occupait aussi de
ses trois frères
Il y avait une part de consentement dans ses relations avec VIAL
Relations avec VIAL = 1-2 fellations)
Jamais de contrainte physique ou morale de la part de VIAL ou du photographe
Elle avait 15-16 ans
Elle pense avoir reçu 10.000-bef de VIAL
Sur photos elle reconnaît VIAL et dit que DI GIORGIO ne lui est pas inconnu
Elle a rencontré VIAL alors qu’elle faisait du stop avec CHFNEUX Geneviève
Elles ont été embarquées par un prénommé DIDIER dans une FORD ESCORT orange
Elles sont allées chez VIAL avec SIZAIRE - elels ont été éblouies par la villa et la piscine
Description de la villa
VIAL leur a fait boire du champagne et a parlé de la présence de sa femme dans la maison
VIAL leur a proposé vêtements, permis de conduire, bijoux, argent et leur a donné 5.000bef
Elles étaient saoules et VIAL les a embrassées puis SIZAIRE les a ramenées
Plus tard VIAL allait les chercher et les amenait au FAISAN DORE
Description du FAISAN DORE
VIAL a pris une chambre puis est sorti et est revenu avec un photographe
Il a envoyé ROUSSEAUX dans une autre chambre avec le photogrphe et est resté avec
CHEFNEUX
Le photographe a pris 20 photos de ROUSSEAUX, d’abord habillée puis nue dans la
baignoire
Il n’y a eu aucune contrainte, uniquement le rêve de vêtements, bijoux, argent, ...
Elle a ensuite rejoint la chambre de VIAL qui était nu sur le lit a coté de CHEFNEUX à
moitié nue
Elle a compris qu’ils avaient fait l’amour
CHEFNEUX n’a jamais dit avoir été violée
Plus trrad dans le même hôtel ROUSSEAUX a fait une fellation à VIAL
Un jour elles ont décidé de ne plus revoir VIAL - il ne s’y est pas opposé
Elle avait déjà eu des relations sexuelles complètes avant de connaître VIAL
Sur photos elle reconnaît VIAL
Elle n’a jamais parlé des faits à quiconque
Croquis de la maison de VIAL et du FAISAN DORE
AUDITION de COCRIAMONT Emmanuelle (13/09/69)
Passé scolaire et professionnel
Parents séparés - mère qui boit - mère décédée en 1986 - troubles scolaire pour elle
Jamais entendue à ce jour
Elle a rencontré SIZAIRE au café BAHAMAS à CHARLEROI
Elle s’y trouvait avec STOCKLEIT Juanita
Elle a revu quelques fois SIZAIRE - relation sentimentale - aucune promesse
Relation a duré quelques semaines - à l’époque elle venait d’avoir son permis de conduire
SIZAIRE lui avait présenté son copain LUCIEN qui ressemblait à NIHOUL
LUCIEN lui a proposé de faire des photos nues pour un calendrier - elle a refusé
SIZAIRE n’est pas intervenu dans cette conversation
LUCIEN lui a ensuite proposé un travail comme serveuse dans un bar lui laissant entendre
qu’elel aurait de gros revenus - elle a refusé
C’est SIZAIRE qui a donné son numéro de tél à LUCIEN
SIZAIRE avait une FORD ESCORT XR3 rouge
AUDITION de CHEFNEUX Geneviève (27/09/71)
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SYNTHESE AA’AA
1169
17/04/97
VILAIN

151.343
24/04/97
VILAIN
151.344
29/04/97
VILAIN
151.346
30/04/97
VILAIN
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RAI

238

RAI

239

RAI

Sur photos elle a reconnu VIAL, DI GIORGIO (comme étant PAOLO connu lors de
sorties)
Identité sur une feuille saisie lors d’un dossier précédent à charge de VIAL
Les faits sont un peu flous dans son esprit car vieux de 10 ans et elle a eu un grave accident
de voiture entre-temps
Elle était partiellement consentante
VIAL agissait de manière à ce qu’elle ne puisse refuser (boissons alcoolisées)
Il y avait aussi des menaces déguisées
Elle connaît ROUSSEAUX Florence
Elle sortait avec elle au PALACE et au BAVAROIS
Fin hiver - printemps 87 elles faisaient du stop à deux
Elles ont été prises en charge par une FORD rouge (SIZAIRE)
Le conducteur leur a parlé de VIAL et de sa piscine et a proposé de lui rendre visite
Description de VIAL et SIZAIRE et de la maison
VIAL les a fait boire plus que de raison
Elle se souvient s’être retrouvée avec la poitrine nue de même que son amie
VIAL leur a proposé de travailler pour lui (reportage photo pour publicité pour le vin)
Après SIZAIRE les a ramenées
Elles ont revu VIAL par la suite mais sans SIZAIRE et ont eu des attouchements avec lui
contre rémunération (baisers)
Elles n’étaient plus vierges quand elles ont rencontré VIAL et SIZAIRE
VIAL leur avait promis voiture et appart
VIAL leur a donné de l’argent pour acheter des sous-vêtements sexy
Elle étaient attirées par l’appât du gain
Entre elles, elles ont fait des photos en sous-vêtements
Une autre fois elles ont été amenées par VIAL au FAISAN DORE
Elles se sont retrouvées dans une chambre avec VIAL et un photographe
VIAL leur a ordonné de se déshabillé mais elles ne voulaient pas
Il ne leur a pas laissé le choix - elles avaient peur d’être maltraitées
VIAL s’est déshabillé et elle a du lui faire une fellation - il poussait sur sa tête pour
agrémenter le mouvement et l’empêcher de s’arrêter - elle ne sait plus si il a éjaculer
ROUSSEAUX était dans la SdB avec photographe
Elle n’est plus certaine d’avoir eu un rapport sexuel avec VIAL mais pense que oui
ROUSSEAUX avait prétexté une cystite pour l’éviter
Elle ne sait pas si des photos ont été faites pendant qu’elles avaient des relations avec
VIAL
Description de l’hôtel
Elles n’ont pas subit de violences mais de contraintes morales
VIAL les a ramenées au BAVAROIS où il les avait prises
Elle pense être allée à d’autre occasions au FAISAN DORE (sans ROUSSEAUX) mais
n’est pas certaine
ROUSSEAUX et elle ont décidé ensemble de mettre un terme à leurs relations avec VIAL
Le rappel des faits est pénible pour elle et elle souhaite voir une thérapeute
IDENTIFICATION LECHAT Marylène (26/11/60)
Suite PV 151.276/97
Recherches via RN de fin années 1980
IDENTIFICATION MOREAU Vincent (01/06/67)
Suite PV 151.276/97 et 151.343/97
Recherches via RN et BELGACOM
AUDITION de DELFORGE Géraldine ( 10/05/72)
Apostille du 27/03/97 (127)
Elève difficile (renvoi - brossages - fugues - absences injustifiées années doublées, ...)
Parents séparés car le père avait une maîtresse
Relations bonnes avec sa mère et difficiles avec son père
Meilleures relations avec son père à partir de 94 suite à la séparation avec son amie
Aussi meilleure relations entre père et mère
Père décédé le 16/03/96
Mère décédée le 28/06/96 par pendaison
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1170
Le 071/81.78.99 était le numéro de tél de sa mère
Lors d’une fugue en 88-89 elle a rencontré SIZAIRE sur une foire
Il l’a abordée et ils ont parlé et elle dit être en fugue
Il l’héberge mais ne peut pas le faire longtemps - ses parents rentrent de vacances
Il lui propose d’aller chez VIAL en lui disant qu’elle aura ce qu’elle voudra en échange de
certains plaisirs sexuels qu’elle lui offrira
Elle pensait s’enfuir après avoir eu ses cadeaux et avant la contrepartie
VIAL ne pouvait la recevoir parce qu’il avait une jambe plâtrée
SIZAIRE est parti et revenu avec un jeune - ils sont allés à 03 au HIT CLUB ou le copain a
été battu par le portier
Elle a dormi avec SIZAIRE qui a tenté quelques approches mais sans insister quand elle a
refusé
SIZAIRE l’a amenée en ALLEMAGNE dans sa caserne
Elle s’est cachée dans le coffre de sa voiture où elle a dormi
Le jour suivant elle s’est fait passé pour la fiancée de SIZAIRE et a été hébergée chez un
ami
Le lendemain il l’a laissée avec de l’argent et des vêtements à la frontière
Elle est allée à PARIS où elle a été interceptée et renvoyée à ses parents
SIZAIRE la recontacte et lui passe VIAL au tél
VIAL lui demande comment elle s’habille, si elle a de gros seins, si elle aime telle ou telle
pratique sexuelle, ...
VIAL et SIZAIRE sont passés deux fois chez elle
VIAL a continué à appeler et à avoir des conversations à caractère sexuel
Sa mère a menacé VIAL de prévenir sa femme et la Gd - il n’a plus appelé
VIAL lui a proposé fellation, sodomie, masturbation, positions particulières mais elle a
toujours refusé, même de boire un verre avec lui
VIAL semblait jouir intellectuellement de ses propres insanités
Elle différencie difficilement VIAL et NIHOUL
Elle a vu le prénom EMMANUELLE sur un papier que SIZAIRE lui avait donné
ETAT de FRAIS
560-bef pour 02

151.348
01/05/97
VILAIN

240

RAI

151.348
01/05/97
VILAIN
151.421
09/05/97
VILAIN

240

RAI

ETAT de FRAIS
560-bef pour 02

241

RAI

150.753
12/05/97
MERJEAI
151.280
12/05/97
ROBINSKI

242

RAI

AUDITION de MOREAU Vincent ( 01/06/67)
Documents saisis : note = 51.77.18 VINCENT - GOZEE
Le numéro 51.77.18 est celui de ses parents qui habite à GOZEE
Il a connu SIZAIRE à l’armée en ALLEMAGNE en 86-88
Il ne le fréquentait pas en dehors du travail
SIZAIRE lui a montré des photos de vacances au BRESIL
SIZAIRE était un obsédé du sexe
Cinq photos de SIZAIRE jointes
ETAT DE FRAIS
1.470 pour 02

243

RAI

OBSERVATION sur VIAL Lucien
VIAL a un stand à la foire commerciale de COURCELLES
Durant cette foire la boutique CAIRA organise un défilé de lingerie féminine le 10/05/97 à
17.00
Stand voisin de VIAL
Surveillance les 08-09 et 10/05/97 : VIAL n’est pas vu sur place
Stand tenu par MANNOY - VAN ROOY = délégué-commercial
Chez VIAL : HXJ-181 = GENERALE DE VINS DE FRANCE SPRL = nouvelle société
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1171

150.011
13/05/97
RACE

244

RAI

151.426
13/05/97
VILAIN

245

RAI

151.425
14/05/97
VILAIN
151.520
14/05/97
RACE

246

RAI

247

RAI

151.284
16/05/97
PIRARD

248

constituée le 18/03/97 par DEBRY Michèle et VIAL Stéphanie
Siège Tienne du Moulin 71 à 5651 WALCOURT (chez VIAL)
EXAMEN DOSSIER BR.38.11.46/88
Deux PV manquent = audition de VIAL (PV 4.097) et audition de DI GREGORIO
Véronique (PV ??)
Copie audition VIAL transmise par PJ BXL (PETRE) mais pas de trace de l’audition de DI
GREGORIO
INFORMATIONS pour EXAMEN DOSSIER TN.37.10.4085/86
Joint au CH.37.91.2866/86
------------------------------------------------------------------------------INFORMATIONS pour EXAMEN DOSSIER TN.47.86.205125/92
Tribunal Police TOURNAI puis Justice de PAIX
Accident de VIAL avec CITROEN XM JHX-693 le 11/07/92
Il a percuté une berne centrale
VIAL était au volant sans chemise et braguette ouverte
Il a dit qu’il revenait de PARIS
Itinéraire ne correspond pas à un retour de PARIS
ETAT DE FRAIS
760 pour 02

EXAMEN DOSSIER BR.38.11.46/88
VIAL aurait proposé des photos de jeunes filles
Lors de son interpellation il avait des photos de femmes nues ou à moitié nues mais pas
des mineures
Les prises de vues auraient été effectuées par un photographes français prénommé
ROBERT
ROBERT faisait des photos publicitaire pour le champagne de VIAL
Les photographies et agenda saisis ont été détruit en 1994
Dossier classé sans suite
ndlr : a-t-il identifié ROBERT
RAI EXAMEN RAPPORT MEDICO-LEGAL suite DECES MEUNIER Pascal
Docteur BEAUTHIER déclare que le décès est du à l’emploi de stupéfiants
T169 Les lésions relevées ne résulte pas de l’utilisation d’un objet contondant
2/96 Demande en ce qui concerne le pull de MEUNIER remis par les parents (analyse ou
restitution)
4001 DOSSIER CH.32.07.11984/89 et CH.30.43.3314/89
24/9
6

PPPF
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SYNTHESE AA’AA
1172
WWWD
LOUBNA
N° Neuf

3593
3594

N° PV
LETTRE

Date
07/09/96

114.938
113.384

14/10/96
16/10/96

113.662
113.739

22/10/96
23/10/96

114.001

25/10/96

114.437

31/10/96

115.054

05/11/96

115.748

05/11/96

114.321

07/11/96

116.457

12/11/96

115.122

13/11/96

OBJET
LETTRE de ARGANI Lahcen
Informations venant d’ALLAH
Assassin de LOUBNA = Mustapha DE... = clochard français
Enterrée dans Forêt de KNOKKE
PRESENTATION ALBUM PHOTO A UN TEMOIN ANONYME
PRESENTATION PHOTOS A TEMOIN ANONYME
Lettre du 18/08/95
RENSEIGNEMENTS MUTUALITE LIBERALE
AUDITION de HOORICKX Nicole
Initial BR.37.64.113739/96
AGENCE EUROPA rue Gray cherche des filles qui aiment les vieux
REMISE DE REGISTRES CONCERNANT RELATIONS DE NIHOUL (CLUB
PRIVE « LA PLANTATION »)
AUDITION TEMOIN - LETTRE 18/08/95
Suite PV 112.144 du 18/09/96 - BDE BXL
En 92 il circulait rue Kerckx venat de rue Malibran
Quelqu’un le suivait en voiture
Il est entré chez un ami dans cette rue
On a sonné chez l’ami en question qui est descendu et qui a eu une altercation avec
son interlocuteur
L’interlocuteur circulait avec la voiture qui a suivi le témoin
La phot T12C pourrait correspondre au véhicule (TOYOTA rouge)
INFORMATION - FERONT Jean-Claude
Avocat famille BENAISSA a reçu courrier de FERONT JJ qui aurait des infos à
donner
FERONT détenu à la prison de LEUVEN
D’abord contact entre FERONT et l’avocat
Il a échangé des courrier avec les parents de JULIE et MELISSA
Il a été entendu par PJ (SPELTEN) et a vu JI CONNEROTTE
Il n’a pas d’info concernant LOUBNA
REAUDITION IAZZAG
LIAISON GENEVOIS-NIHOUL
RENSEIGNEMENTS GOLF FKE-080 _
Identification de deux GOILF noires en 1992 - Contrôle par PJ
AUDITION SAMPIERI Didier
En 08/92 il a vu DE BRUYNE Marc dans le tram 81 avec une marocaine de 8-10
ans
INFORMATIONS GENEVOIS Jacques
Témoin anonyme
Relations GENEVOIS
Maison prés de St-HUBERT = PARTOUNE
MARIAULT Jean-Loïc (MERCEDES ou BMW avec plaque Française
Maison rue Gray entre 138 et 151 = prostitution clandestine
CELIA Zenaida
STEVENS Guy de MODAVE
HAVELANGE
MICHAUX av Brugman
Vicomte DAVIGNON
VANOVERSCHELDE Marc
ROSTENNE Jean-Pierre
PIESENS Paul (prostitution)
PIERARD Pierre
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SYNTHESE AA’AA
1173

3290

116.456

15/11/96

114.833

16/11/96

LETTRE 18/11/96
BOURLE
T

3292

3378

116.458

18/11/96

116.459

18/11/96

114.880

19/11/96

115.056
4.477 Pol
XL

25/11/96
26/11/96

115.107

26/11/96

KREUS
LEURQUIN Jean-Pierre
MALINGRAUX av Louise
DOUETTE Albert (SDRA)
Marc BOSSUYT (Off Etr)
Viol de Baronne dE RENETTE par 03 marocains = couverture pour GENEVOIS
suite à un vol commis par lui
Léon GIET (ex PG LIEGE) serait le parrain de ROUSSEAU Michèle
Café rue DEFACQ tenu par les frères AISSA
Café NEW TOURING
LE FOURQUET
LE MORRIS Ch Waterloo
LITTLE PUB 2
A LA BONNE HEURE
SUPRA BAILLY
LIBERTY rue Morris
GENEVOIS protégeait sa soeur prostituée au Nord
19/01/93 : GENEVOIS avec TAXQUET et TODARELLO dans un café
d’IVOZ_RAMET
RENSEIGNEMENTS
COISMAN Alice veut contacter la famille = nég
RECHERCHES CONCERNANT VW GOLF FKE-080
MONNOYER de GALLAND de CARNIERES Pierre (06/11/21) de OVERIJSE
Epouse = DE BROUWER Monique (28/09/25)
L’immatriculation n’a jamais été pour une GOLF
REQUISITOIRE COMPLEMENTAIRE
Dossier 108/96 joiunt au 86/96
Lettre avocat GENEVOIS
Lettre LEFEVRE Vivivane
Notes pour mise en ordre du dossier
Piste GENEVOIX
Piste CORVILLAIN
Personnes citées
IASSAG - HEYMANS - PARTHOUNE - VAL Lise - DIAN Diana- BUYS FRANTSEVITCH - HAEMERS - DARVILLE - ZICOT - VANLANDER MARLIERE - VERSUYPENS - FEUVRIER Jean-Claude - COSTA - NAJM GENART- HADDOU Sarah - HENNAU - GEVART - HERZEELE - ISLAMI
VANDELOISE - CASSIMAN
RENSEIGNEMENTS - Maison de PARTOUNE
Seconde résidence à LIBRAMONT
Maison isolée et dissimulée
RENSEIGNEMENTS - MARIAULT Jean-Loïc
Relation de GENEVOIS
Réside en FRANCE
Magnétiseur
ENQUETE DE VOISINAGE - rue du Conseil à XL
Personne n’est domicilié au 31-33-41 rue du Conseil à XL
Résultat des contacts = nég
ECOUTE K7 REPONDEUR TELEPHONIQUE BENAISSA
LETTRE ANONYME
réception d’une lettrer anonyme à la Police d’Ixelles
« LOUBNA AI PAS MORT ELLEST DANS UN DOUAR A COTE OULMES AU
MAROC C’EST LE PERE IL DECIDE CA »
Lettre postée à BXL 1040 le 25/11/95
Documents transmis au labo PJ pour empreintes
Problème avec PR HAEGEMAN concernant transmission du PV
PERQUISITION rue Scquailquin 56 - LEFEVRE Viviane
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SYNTHESE AA’AA
1174

3589
3591
3632
3375
3588

3625
3.863

3601

L4098

3667

115.123

26/11/96

115.526
115.532
115.228
115.240
115.879
115.433
115.452
115.490
116.452
115.611

26/11/96
27/11/96
28/11/96
28/11/96
29/11/96
02/12/96
03/12/96
03/12/96
03/12/96
04/12/96

47.123
102.744
BDE
HUY
115.612

05/12/96
05/12/96

115.613

05/12/96

115.614

05/12/96

05/12/96

116.170
05/12/96
12.240
06/12/96
PJ LIEGE
LABO
114.972

06/12/96

115.709
115.710

06/12/96
06/12/96

3669

116.171
115.648

06/12/96
07/12/96

3640

100.954

09/12/96

ENQUETE VW GOLF
Suite PV 114.888 : lien entre véhicule vu par EL MOATASSIM Aziza et
DEROCHETTE Patrick (connu pour pédophilie)
Véhicule FHE-080
Le véhicule n’est plus immatriculé au nom de CORBEELS Marc depuis le 27/03/96
CORBEELS a acheté le 13/03/87 deux véhicules GOLF identiques sauf couleur
(Jade et blanc)
DEROCHETTE Thierry avait le 04/05/92 une GOLF immatriculée HXK-037
A l’origine le véhicule est noir et a été vendu à FRANKLEMON Philippe
RESUME :
EL MOATASSIM Aziza dit avoir vu LOUBNA dans une GOLF noirer
immatriculée FKE-080 le 18/08/92
A cette époque CORBEELS Marc possédait une GOLF vert jade immatriculée
FHE-080
CORBEELS est de la famille lointaine de DEROCHETTE Patrick (pédophile)
A cette époque DEROCHETTE Thierry possédait une GOLF noire immatriculée
HXK-037
RECHERCHES LEFEVRE Viviane - Enquête PROXIMUS
RECHERCHE GOLF de CORBEELS Marc
SAISIE GOLF de CORBEELS
PRECISION PV 114.437 DU 31/10/96
DOSSIER PHOTOS GOLF DE CORBEELS
FACTURE SERRURRIER (PV 115.107)
METEO du 05 et 18/08/92
VERIFICATION ALIBI GENEVOIS (Gare du midi)
LETTRE DE GENEVOIS a FAMILLE BENAISSA
PERQUISITION SMOLDERS Raymond et LABAR Huguette
Rue du Lac 38 à IXELLES
Adresse e réfèrence du GSM de LEFEVRE Viviane
Ancien ami de LEFEVRE = GERREBOS Pierre
RECHERCHES DU CARNET TVA DE DEROCHETTE
INTERCEPTIONLEFEVRE Viviane (11/06/45) à HUY

PERQUISITION chez GERREBOS Pierre
Découverte GSM et agendas de LEFEVRE
AUDITION de LEFEVRE Viviane à HUY
Elle a vu GENEVOIS à la Gare du Midi à une ate indéterminée vers le 05-07/09
VAN BOSSUYT lui a demandé une attestation datée pour la Justice
AUDITION DE LEFEVRE Viviane
AUDITION DE MASSON Thierry (fils de LEFEVRE)
SPECIMEN ECRITURE LEFEVRE Viviane
EXAMEN VEHICULE
OPEL KADET GFY-577 volée le 8-9/08/92 à ANDERLECHT
Retrouvée le 14/08/92 à LIEGE
Aucune trace exploitable
PERQUISITION chez WAGENER Maria - rue d’Espagne 102
AUDITION ZAHLAOUI Hafida
AUDITION MAZID Khalid
INFORMATION - LOCALISATION GENEVOIS rue d’Espagne 102
PERQUISITION chez WAGENER Maria rue d’Espagne 32
AUDITION de WAGENER Maria
DOCUMENTS RECUS DE MASSON
TENTATIVE D’INTERCEPTION DE GENEVOIS A LA PRISON DE
BERKENDAEL
AUDITION LAMBRECHTS Jeannine
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SYNTHESE AA’AA
1175

3.777

Bde HUY
115.708
09/12/96

3597
3595
3596
3598

115.735
115.736
115.738
115.739
115.749

09/12/96
09/12/96
09/12/96
09/12/96
09/12/96

3620

115.761

09/12/96

3908

116.050

09/12/96

3703

JI
VANDER
MEERSC
H
115.752
115.762
115.763
115.764
115.765
115.787
115.803
115.808
115.809
115.865
115.866
115.867
116.168
116.172

10/12/96

10/12/96
10/12/96
10/12/96
10/12/96
10/12/96
10/12/96
10/12/96
11/12/96
11/12/96
11/12/96
11/12/96
11/12/96
11/12/96
12/12/96

116.174

12/12/96

3.825

10.794
PJ BXL

13/12/96

3.857

14.229
Pol XL

13/12/96

3.779

101.048
BDE
NEUFCH
ATEAU
115.983
115.984
116.000

13/12/96

13/12/96
13/12/96
13/12/96

116.453

14/12/96

3585
3619
3621
3622
3602
3600
3599
3635
3636
3633

3695
3694
3700

Epouse ROUSSEAU Léon
PERQUISITION rue d’Espagne 32
Photos des caves jointes
EXTRACTION LEFEVRE Viviane de prison LANTIN
AUDITION DE LUNETTA Calgero
AUDITION DE DIAN Diana
AUDITION DE ROUSSEAU Michèle
AUDITION DE PARTOUNE Marcel
AUDITION DE BRANS Raymonde
AUDITION DE GENEVOIS Jacques
PRESENTATION SPONTANEE
CONTACT MAITRE VAN BOSSUYT
Cherche à connaitre le lieu de détention de LEFEVRE
Certifie que GENEVOIS se présentera ce jour
PERQUISITION MAITRE VAN BOSSUYT

AUDITION GENEVOIS - Relation avec NIHOUL
CONFRONTATION GENEVOIS-LEFEVRE
AUDITION GENEVOIS - Menaces POELVOORDE
CONFRONTATION GENEVOIS / IAZZAG
ETAT DE FRAIS GENEVOIS
MANDAT AMENER POUR VAN BOSSUYT
AUDITION VAN BOSSUYT - Privation liberté
CONFRONTATION VAN BOSSUYT / LEFEVRE
AUDITION DE VAN BOSSUYT
AUDITION GENEVOIS
CONFRONTATION GENEVOIS / VAN BOSSUYT / LEFEVRE
AUDITION GERREBOS Pierre
INITIAL pour PEDOPHILIE à charge de VAN BOSSUYT
PERQUISITION chez WAGENER Maria (mère GENEVOIS)
Rue d’Espagne 32
PERQUISITION adresse légale de GENEVOIS
Ch de Merchtem 81
Il n’a jamais résidé à l’adresse
DECLARATION ANONYME
Un après-midi de 1992 (vers 13-15.00) il a été abordé par deux hommes circulant
dans une BX grise
Ils avaient les yeux masqués
A l’arriére du véhicule : une forme indéterminée cachée par une veste
Maintenant il reconnait les 02 hommes comme LELIEVRE et DUTROUX
INFORMATION - ALIBI GENEVOIS
La femme à journée de BENAETS Albert signale que sa femme de chambre
WILLEMS Francine est tracassée par l’attitude de sa cousine LEFEVRE Viviane
qui va faire mourir sa mère - elle a donné un alibi bidon dans l’affaire
BENNAISSA
TRANSFERT LEFEVRE Viviane
Gd Nezufchâteau vers Prison LANTIN

AUDITION BERTHELON Guy
PERQUISITION BOX 25 CHAUSS2E DE Berkendael à XL
RAPPORT ECOUTE TELEPHONIQUE
OBJETS CACHES
REPONSE BELGACOM
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1176

3742
3701
3697
3696
3699
3698
3702

116.043
116.044
116.045
116.046
116.047
116.048
116.049
116.051

16/12/96
16/12/96
17/12/96
17/12/96
17/12/96
17/12/96
17/12/96
17/12/96

3.833

53.318
OCEDEF
O
116.052

18/12/96

18/12/96

116.053

18/12/96

116.166

19/12/96

116.247

19/12/96

116.248

19/12/96

116.167

20/12/96

116.263

20/12/96

116.264

20/12/96

3743

Suite PV 111.931/96 et 112.136/96
Appel anonyme chez BENAISSA (02/646.96.67)
L’appel vient du Ministère des Affaires Economiques - Cabinet DI RUPO Centrale générale - 02/230.83.11
NON LOCALISATION RESIDENCE GENEVOIS
ENQUETE CHEZ WOUTERS SUITE TEMOIGNAGE LEFEVRE
CONFRONTATION GENEVOIS / IAZZAG
CONFRONTATION GENEVOIS / HEYMANS
CONFRONTATION GENEVOIS / HEYMANS
REAUDITION POELVOORDE
CONFRONTATION GENEVOIS / POELVOORDE
IDENTIFICATION CLES GENEVOIS
Clé de sa mère - de sa fille - d’un box - de valises, ...
DEMANDE REQUISITOIRES BANCAIRES

PERQUISITION chez VERBERT Jean-Richard
Avenue Jossé Smets 42 à AUDERGHEM
MOONEN JEan-Claude a été le chauffeur de GENEVOIS
Doc avec mention 05/08/92 - 11.30-12.00
AUDITION DE VERBERT Jean-Richard
PERQUISITION av. Jossé Smet 42
GENEVOIS a dormi chez lui la nuit du 08-09/12/96 avant d’aller à la gd
RELATIONS GENEVOIS_NIHOUL DOLO
AUDI/96TION DE VAN KEERBERGEN Claude
Il connait VANHUYNEGEM Edouard dit DOUDOU (avocat)
VANHUYNEGEM fréquente le DOLO
VAN K. connait FORGEOT - Jacques CASSEROLLE - NIHOUL - DE
COCKERE - GABAN - Roger NOLLET
Au DOLO il y avait un transexuel qui sortait avec un commissaire adjoint de la pol
ETTERBEEK
NIHOUL et GENEVOIS fréquentent le DOLO mais pas ensemble
Au DOLO : GROSJEAN Claude est rejoint par sa femme et leur fils de 04 ans
En voyant DOUDOU l’enfant se met à pleurer et lui dit « Vous ne pouvez-pas faire
cela car je suis un enfant »
Lors d’une conversation entre DOLO-NIHOUL-DOUDOU-FORGEOT-JONASZ il
a entendu DOLO dire : « c’est crapuleux de faire ca à des enfants »
NIHOUL enlève des enfants pour gagner de l’argent
VAN K. a entendu NIHOUL et DOUDOU parler de cages pour faire souffrir les
enfants
Des K7 venat des USA montreraient des enfants noirs dans des cages où ils étaizent
torturés et brûlés
JONASZ = professeur de physique client assidu du MODA-MODA
Présentation de photos
AUDITION WILMES Francine
Elle ne se souvient pas avoir parlé d’un faux témoignage
AUDITION DE BENAEST Willy
Ex-patron de WILMES Francine
WILMES lui a dit que LEFEVRE a fait une fausse déclaration en faveur de
GENEVOIS
ANNONCE D’UNE SYNTHESE DES AUDITIONS ET CONFRONTATIONS
ENTRE 92-96
DECLARATION DE KORAKOVOUNIS Efstathios
Ancien propiétaire d’un appart loué à la fille de GENEVOIS
Pas utile à l’enquête
LIENS GENEVOIS / LELIEVRE
Probablement inexact
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1177

3.925

116.169

21/12/96

48.422

23/12/96

116.175
116.450

24/12/96
28/12/96

116.451

28/12/96

116.454

30/12/96

100.187

03/01/97

100.124
BILLE

06/01/97

100.281

06/01/97

100.185

07/01/97

101.014

07/01/97

RAPPORT D’ECOUTE
Conversation avec un certain PIERRE
Considérations sur la possibilité que GENEVOIS soit coupable
CONTACT TEL. avec KORAKOVOUNIS
Pris en charge par Gd pour audition le 20/12/96
RESTITUTION CLES A GENEVOIS
RESULTATS BELGACOM
PISTE REPONDEUR TELEPHONIQUE
RESULTAT BELGACOM
PISTE TERRAIN VAGUE SERAING
REMISE de CARTES de TCHEQUIE
THYSEBAERT J. remet à la famille BENAISSA des cartes de plus en plus précises
de TCHEQUIE signalant que LOUBNA s’y trouve
RENSEIGNEMENTS - ISLAMI Kadishe
Cuypers Joseph (ex-gd) insiste pour que l’on tienne compte de ce témoignage
Elle désigne NIHOUL et LELIEVRE comme auteurs
INFORMATIONS
NYS Eugène connait une dame qui a assisté à l’enlèvement
Elle cite LELIEVRE et NIHOUL
SYNTHESE DEROCHETTE Patrick
En 1992 il avait été soupçonné de l’enlèvement de LOUBNA
Un témoin résidant rue Wery 5 a entendu des cris forts d’un enfant le 05/08/96 vers
12.00-13.00 : « NON JE NE VEUX PAS » (répété plusieurs fois) venant de
l’arriére de chez elle
Rue Wery 5 = jardin contigu à un ancien hôpital à l’abandon et proche du dcl de
DEROCHETTE
------------------------------------------------------------------------------------DEROCHETTE = 04 faits de pédophilie en 82-85
Il connaissait toute les victimes de vue (cf LOUBNA)
Les victimes passaient deavnt son garage (cf LOUBNA)
Faits commis sur les lieux de l’enlèvements ou voisins (cf cris entendus)
Emploi de la violence (dernière victime connue = 08 jours d’hôpital)
Une victime étrangère
Victimes = toujours garçons mais mariage en 93 avec une marocaine
--------------------------------------------------------------------------------------LOUBNA aurait été vue dans une GOLF noire FKE-080
En 1992 DEROCHETTE Thierry (frère) avait une GOLF noire)
Cousin de DEROCHETTE (CORBEELS Marc) avait en 1992 une GOLF
immatriculée FHE-080
-------------------------------------------------------------------------------------Les faits commis en 82-85 l’était dans la cave du garage de DEROCHETTE
Rue Wéry 03 = en face de chez DEROCHETTE
A l’époque l’hôpital était en activité
En 1992 l’hôpital était à l’abandon et accessible
En 1992 le policier ADRIAENS a eu une info disant que LOUBNA devait être
trouvée morte dans la cave d’un immeuble rue Wery
L’hôpital (rue Wery 03) doit être détruit prochainement
ndlr : il faudrait entendre ADRIAENS au sujet de cette info : d’où vient-elle ?
fiable ? plus de précision? Nouveau contact avec l’info
IDENTIFICATION NUMEROS TEL DEROCHETTE
Demande réquisitoire pour zoller-malicieux rétroactifs
ODEURS SUSPECTES Rue de Dublin 22
A proximité de chez les BENAISSA
Un rapport d’info du 14/10/96 signale que des travaux y ont été effectués un an
avant et qu’il y avait une foret odeur de putréfaction
Un contrôle sur place n’a permis de retrouvé qu’un plat de nourriture pour chien
dégageant une odeur
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1178

L4099

117
09/01/97
PJ LIEGE
LABO
100.854
09/01/97

100.350

10/01/97

100.186

11/01/97

100.555

14/01/97

L4237

NOTE JI
DOUTRE
T1083/96 WE
100.188
100.189
100.191

15/01/97

15/01/97
15/01/97
16/01/97

100.616
100.724

16/01/97
16/01/97

101.593
100.192
100.193

16/01/97
17/01/97
17/01/97

100.194

17/01/97

JI GERARD n’estime pas utile de délivré un mandat pour l’adresse dans le présent
dossier
Perqui par 2SRC pour autre dossier
INFORMATION
Aucun PV n’a été rédigé par le labo suite à l’examen du véhicule OPEL KADETT
GFY-577 en 1992
AUDITION FREDJUN Danuta (04/05/47)
Ex-membre de ABRASAX où elle a connu PINHEIRO Manuel qui s’intéressait
aux jeunes filles
Il voulait réaliser des films pornos
Il est photographe et architecte
Il a habité rue Sans-Soucis 110 = prés de l’école et du domicile de LOUBNA
Il pourrait être le MANU (GSM 075/705.551) dont mention par la PJ (PV
38.589/96)
Infos from GRETA (512.84.64)
PLANS ANCIEN HOPITAL IXELLES
Rue Wéry 03
Plans pas annexés à notre copie
IDENTIFICATION TEMOIN (piste GOLF noire)
Identification du rédacteur d’une lettre
ELECTEUR Jean (28/04/84)
Pour la GOLF la plaque est peut-être bonne mais pas la marque
HISTORIQUE PROPRIETAIRES RUE WERY 03
Depuis 1990 : HIGH SECURITY EQUIPMENT = HADID Toufic
Une demande de démolition a été introduite
HADID est d’accord pour des fouilles - il remet déjà une clé
Un garagiste de la station Q8 (DEROCHETTE) lui a signalé avoir déjà vu des gens
entré dans le bâtiment par une porte donnant rue Wéry
Lettre anonyme signalant que l’on peut désigner l’endroit de détention de
LOUBNA contre 06 millions
Elle est vivante en bonne santé
SYNTHESE DEVOIRS effectués dans le cadre d’une apostille du 03/12/96
SYNTHESE DEVOIRS effectués dans le cadre d’une apostille du 03/12/96
INFORMATIONS FROM VACCA Marie-Thèrèse
Vers le 20/12/96 elle a trouvé dans sa boite-aux-lettres un ticket de métro avec
inscription « LUBNA la petite ... aus Maroc ! elle ignore touts » « J’ai rencontré
AFFADE »
VACCA réside rue de la Loyauté 13 à JETTE
Pas de AFFADE dans le maisons voisines de VACCA
DESIGNALEMENT GENEVOIS Jacques
AUDITION HENNAU Liliane
Déjà entendue : 17.197/92 Pol XL et 114.109/96
Porte d’entrée de l’ancien hôpital (rue Wéry 3) n’est pas verrouillée
DEROCHETTE Jean au courant pour la porte
DEROCHETTE Patrick souvent saoul et violent
Patrick travaille du côté de la porte rue Wéry
Patrick a un contact facile avec les gens du quartier et avec enfants
Patrick mange dans la garage et son père à l’apaprtement
Dossier photos depuis le balcon de HENNAU
DETENTIONS DE DEROCHETTE Patrick
SYNTHESE des apostilles
ETUDE DF DEROCHETTE Thierry
Une résidence à WEPION revendue en 1994
Revenus = +/- 350.000-bef/an
ETUDE DF DEROCHETTE Patrick
Marié le 15/06/93 avec FEZOUANE Malika (13/06/58)
Revenus ménage : 600-700.000-bef/an
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1179

L4328

100.826

17/01/97

100.725

18/01/97

100.858

20/01/97

100.998

21/01/97

10.017
PJ BXL

23/01/97

101.009

23/01/97

101.010

24/01/97

101.011

24/01/97

101.011

24/01/97

Seul : +/- 250.000-bef/an
INFORMATIONS DEROCHETTE Thierry : derniers emplois
Du 24/05/89 au 28/03/92 il travaillait pour INTRA ELECTROSYS
AUDITION BENAISSA Nabela (17/09/78) - Itinéraire de LOUBNA
LOUBNA allait à l’ALDI rue Goffart à XL
Rue Gray - Rue Wéry - Av; de la Couronne - Place R. Blyckaert - Rue Goffart
Au retour elle pouvait prendre les rues Malibrans et Kerckx pour retomber rue
Wéry
Un des garagistes de la station Q8 interpelle toujours BENAISSA Najat (25/11/81)
pour lui dire boujours lorsqu’elle passe devant la station : a vant et aprés la
disparition de LOUBNA
Plan avec itinéraire joint
Plan avec itinéraire joint
AUDITION LEURQUIN Jean-Pierre
Il remet une note concernant SOETEMANS et ABRASAX
GENEVOIS a eu une liaison avec IAZZAG Dahbia quand elle travaillait à la
brasserie VERSCHUREN
Il vivait avec ROUSSEAU Michèle qui le dominait
C’est peut-être pour retrouver grâce aux yeux de ROUSSEAU qu’il a demandé un
faux témoignage à LEFEVRE
Adresse réelle de LEURQUIN = Bd Léopold II, 25 à MOLENBEEK chez
VERBRUGEN
LEURQUIN est le PIERRE qui a appelé chez la mère de GENEVOIS
Concernant ABRASAX il se demande si on sait qui est réellement Irène
GROBLER et pense utile denquêter chez ANGELI à GEMBLOUX
SOETEMANS serait pédophile = actes commis le soir au Palais de Justice
En 1992 GENEVOIS n’avait pas d’argent
NADIA le dénonce probablement par vengeance
Il a fréquenté le DOLO et les ATREBATES entre 84 et 86
On citait ALEXANDRE comme protecteur de Dolores
Il pense que GENEVOIS ne connaissait pas NIHOUL
AUDITION de DEPASSE Françoise (ex-concubine DEROCHETTE Patrick)
Concubinage en 88-89
PATRICK avait des problèmes lors de leurs relations sexuelles
Il ne pouvait garder une érection assez longtemps pour la faire jouir
Il a eu une déception amoureuse avec une certaine KATHY
Il buvait beaucoup et devanait alors violent
Il voulait absolument avoir un enfant
Via sa mère il lui a même donner des médicament favorisant la fécondation en
disant que c’était des contraceptifs
CONVOCATIONS A LA PJ
19/08/92 : DIANA, Diana - ROUSSEAU Michèle et GENEVOIS Jacques (local
113)
20/08/92 : IAZZAG Dahbia et HEYMANS Germaine (local 113)
Local 113 = COLSON Pierre section JEUNESSE
DEMANDE APOSTILLE
Pour audition de FINNE Christian et BECKER Ilse qui sont intervenus lors d’un
fait de pédophilie et de torture commis par DEROCHETTE Patrick
RENSEIGNEMENTS : 2° CONFRONTATION IAZZAG-GENEVOIS
Elle aurait été confrontée 2 fois à GENEVOIS (PV 113.413/96)
Dans dossier : une seule confrontation
Entrées au PJ : pas de trace d’une seconde entrée
Une seule entrée le 20/08/92
DEMANDE APOSTILLE
Pour obtenir au cadastre d’XL des plans d’architecte de divers immeuibles et égouts
pour ancien hôpital rue Wéry
DEMANDE APOSTILLE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1180

101.012

24/01/97

101.013
101.015

25/01/97
27/01/97

116.460

27/01/97

101.016

29/01/97

101.017

29/01/97

101.018

30/01/97

101.019

30/01/97

101.467

31/01/97

101.468

31/01/97

101.507

01/02/97

101.588

03/02/97

101.589

03/02/97

101.590

03/02/97

101.592
101.594

04/02/97
05/02/97

102.548

05/02/97

101.595

06/02/97

Plans des domiciles et égouts pour les domiciles anciens et actuels de
DEROCHETTE
AUDITION ROIJER Catherine
Pour identification appelant
Pas d’élément utile
PHOTO ACTUALISEE de BENAISSA Loubna
ENQUETE sur FOUILLES par BSR en 1994
La BSR n’a pas fait de perquisition mais avait installé un poste de surveillance fixe
dans les locaux désaffacté dans le cadre d’un autre dossier
ANALYSE OBJETS trouvés chez LABAR-SMOLDERS
Rien d’utile
ANALYSES OBJETS trouvés chez LEFEVRE
Rien d’utile
ANALYSE OBJETS trouvés chez GERREBOS
Rien d’utile
DEMANDE APOSTILLE
DEROCHETTE a été interné du 02/08/84 au 12/03/92
Demande d’obtenir le dossier de défense sociale de DEROCHETTE n°36AN84
RECHERCHE ANCIEN PROPRIETAIRE GOLF NOIRE
L’ancien propriétaire de la GOLF noire de DEROCHETTE Thierry est retourné en
ESPAGNE début 1996 (OLMO BERNARDO José)
ETUDE DF DEROCHETTE Jean
Père de PATRICK et époux de BALISTAIRE Marie-Jeanne
RENSEIGNEMENTS sur DEROCHETTE Patrick
Notes prises par les inspecteurs des impôts lors des contrôles
Le fils semble une charge plutôt qu’une aide
Il ne peut laisser son fils seul
AUDITION FINNE Christian
Réside à 100 mètres de chez DEROCHETTE (Q8)
DEROCHETTE Patrick est menteur et alcoolique
Ses parents le protègent
Lorsqu’il l’a surpris avec un mineur PATRICK était prés à n’importe quoi pour
s’en sortir - il pense qu’il aurait même pu supprimer sa victime pour ne pas être pris
AUDITION PISSENS Gustaaf
Suite à sa daclaration anonyme du 31/10/96 (PV 114.320)
Il maintient que NIHOUL fréquentait le café LES ANCIENS V avec GENEVOIS
Remise d’un courrier concernant LOUBNA et un réglement de comptes avec un Gd
de la 3SRC
PISSENS et IAZZAG sont en procés
Il est propriétaire de l’immeuble rue Gray-rue Wery (ANCIENS V)
IAZZAG (patronne) lui a dit qu’un client a quitté le café juste aprés le passage de
LOUBNA (GENEVOIS)
Le client était venu réguliérement les jours précédent
Selon elle il était accompagné parfois de NIHOUL
AUDITION IAZZAG Dahbia
Confirme sa déclaration du 05/11/96
Ce que dit PISSENS est exact pour GENEVOIS mais faux pour NIHOUL
CONFRONTATION PISSENS-IAZZAG
Ils restent sur leur position
HEYMANS Germaine était peut-être présente au passage de PISSENS
SYNTHESE ENQUETE IAZZAG-PISSENS
DEMANDE APOSTILLE pour retrait dossier Famille DEROCHETTE
Dossier 943187
PLANS ARCHITECTES de bâtiments et égouts quartier Trône-DONS-WéryCouronne
Copie et restitution des plans
RESTITUTION à LABAR et SMOLDERS
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1181

L5036

5040

101.596

06/02/97

101.832

06/02/97

101.833

10/02/97

101.834

11/02/97

54.055
OCEDEF
O
101.835

12/02/97

15/02/97

102.528

15/02/97

DEMANDE DE REMISE DU DOSSIER DE DEFENSE SOCIALE DE
DEROCHETTE Patrick (36AN84)
Suite apostille JI GERARD qui le demande d’urgence
Impossible de l’obtenir sans l’accord de PR BOSSUYT
Première demande au Palais le 03/02/97
Remise d’un dossier le 05/02/97 parce qu’il était archivé
Il ne s’agit pas du bon dossier
DEMANDE APOSTILLE pour AUDITION WEYCKMANS Catherine
Relations de DEROCHETTE Patrick avec les femmes
DEROCHETTE a eu des problèmes avec les femmes et s’est tourné vers les
hommes mais a néanmoins des attirances pour les femmes
Premier fait de pédophilie juste aprés sa rupture avec CATHY
Disparition de LOUBNA juste 10 ans aprés cette rupture
CATHY = WEYCKMANS Catherine
APPEL TEL ANONYME à POL CHARLEROI
Dossier CH;40.07.330023/96
Appel du 30/12/96 entre 13.40 et 13.46 sur ligne 071/23.72.11
Un certaion MICHEL a trouvé une K7 perdue par une femme dans un building à
AUDERGHEM
Il a regardé la K7 avec un copain (BARROY Christian) et a reconnu LOUBNA sur
la K7.
Demande de jonction de ce PV au dossier 108/96
Demande réquisitoire BELGACOM pour identifier numèro appelant
RENSEIGNEMENTS : TRAIN Gare du Midi le 05/08/92
Horaires des trains venant de COLOGNE et MILAN
ETUDE DES REVENUS de GENEVOIS Jacques
Sur base de déclarations de ROUSSEAU Michèle - PARTOUNE Marcel VANBOSSUYT Daniel - VERBERT Jean-Richard - LEURQUIN Jean-Pierre
RENSEIGNEMENTS : INFOR ANIMAUX
Le 19/08/96 est apparu un portrait robot d’un homme qui pourrait être lié à
l’enlèvement de JULIE et MELISSA
Cet homme travaille chez INFOR-ANIMAUX chaussée d’Ixelles 236
Il a enlevé avec son patron les deux filles avec un camionnette VW blanche CBB579
Le patron connait DUTROUIX et a vendu les fillettes pour 2X 50.000
Ils ont aussi kidnappé LOUBNA et d’autres filles
Quand elles sont mortes, ils les découpent et les donnent à manger aux animaux et
enterre les os dans sa cave qu’il a recouvert d’une chape en béton
WEINSTEIN ne serait pas mort, il l’a vu le 13/12/96
La bande est dirigée par Georges BUSH
Le rédacteur cite diffèrents faits à mettre à charge de Georges BUSH comme
assassinats, vols, fausses morts en cause de :
Bejam BENJRABIN - Patrick HAEMERS - Louis TOBBACK - WAISMAN SHKRAM - ROSENBERG - Olof PALME - Iaser ARAFAT - LITHAM - Eric
RABAGO - SALTNER - DELENERS - John KENNEDY - Robert KENNEDY RALPHCSMAN - l’attaque du Glasgow-Londres - les attaques de fougones en
BELGIQUE - les bombes de HIROSHIMA et NAGASAKI - la bombe à
OKLAHOMA CITY - l’attaque d’un fourgon à FLOREFFE en 89 ...
Il fait du trafic entre la THAILANDE et le CAMBODGE et des bordels européens
A CHARLEROI on a trouvé le quart d’un corps de femme. C’est une argentine
enlevée place de Brouckere
Georges BUSH et son fils JED avaient la clé de chez DUTROUX pour aller y
abuser des filles
Georges BUSH connait le milieu pédophile de CHARLEROI où il connait depuis
1963 un certain JIM (amèricain)
Il s’agit plus que probablement d’élucubrations qui ne reposent sur rien
RENSEIGNEMENTS : SIMOES PINHEIRO

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1182
5041

101.836

18/02/97

101.840

18/02/97

101.838

19/02/97

101.839

19/02/97

101.841

19/02/97

101.837

20/02/97

102.727

20/02/97

102.527

21/02/97

102.529

22/02/97

102.530

24/02/97

102.531

25/02/97

Historique des adresses de SIMOES et comparatif avec adresses de LEURQUIN
SIMOES aurait été poursuivi pour faits de pédophilie
Infos complémentaire via HEEREN Greta
SIMOES veut tourner films pornos avec mineurs
Il a eu contact avec agence DOMINIQUE et CO (mannequins)
Historique de DOMINIQUE et CO
Il a résidé sans inscription rue Sans Souci 110 - maison discrète proche du ALDI
(destination de LOUBNA) en 92-93
Il avait aménagé deux caves en chambres
Liste des propriétaires et locataires de la rue Sans Souci 110
ENQUETE INSTITUT DON BOSCO - VANOLST Cécile (10/07/48)
Ecole fréquentée par Patrick DEROCHETTE
Elève paresseux - gros apétit
Parents peu équilibrés
Il allait à la natation au POSEIDON
ANALYSE OBJETS GENEVOIS
Cinq lettres POSTCHEQUES copiées et exploitées
Demande pour saisie
ANALYSE OBJETS GENEVOIS
Divers documents dont un farde avec des coupures de presse relatives à
l’enlèvement de LOUBNA
Demande de saisie
ANALYSE OBJETS VERBERT
Divers documents
demande de saisie
ANALYSE OBJETS GENEVOIS
Objets et documents divers appartenant à sa fille
Demande de restitution
ANALYSE OBJETS VANBOSSUYT
K7 - photos - négatifs - dias
Inventaire des K7
RECHERCHE PROPRIETAIRE rue Wéry 09-11
Ancienne imprimerie
KAMPMANN Nils - GUILLOU Marie-Christine depuis 26/01/94
Avant : VAN EECKOUDT Paul
Bâtiment serait parfois squaté
En 01/97 KAMPMANN y a trouvé trois grenades militaires évacuées par pol XL
Lors d’une audition en 1982 DEROCHETTE Patrick a déclaré être un ami de VAN
EECKOUDT Philippe
Demande perqui à l’adresse
RECEPTION LETTRE PISSENS
Il confirme ses déclarations concernant les dires de IAZZAG et tente de faire un
amalgame entre les affaires de pédophilie et sont affaire à lui (HALLOTGENEVOIS, ...)
AUDITION GARCIA SALVAREZZA Véronica
Restitution portefeuilles trouvé chez GENEVOIS
RENSEIGNEMENTS : rue Sans Souci 112
Appel anonyme reçu par la famille BENAISSA le 24/02/97 à 16.00
L’appelant a entendu du bruit (appels au secours) dans les caves de la rue Sans
Souci 112 il y a quelques années
L’appelant habitait rue sans Souci 110
Il serait d’accord de faire une déclaration si la maison était en travaux au moment
des faits
Il avait averti la pol XL mais pas entré dans la maison
IDENTIFICATION de l’appelant anonyme
Lors d’un nouvel appel le 25/02/97 l’appelant s’identifie comme étant le nommé
WILLNER Ferdinand
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Rdv pour audition le 27/02/97
Il est possible que la maison était en travaux à l’époque de l’enlèvement

WWWF
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PEDOS DIVERS
DOSSIER
PR FAM 970442

PV
115.290
BDE BXL

AUTEUR
COQUELIN JeanJacques
??/02/48

BR.42.90.103809/96

103.806
BDE
WOLUWE

BR.42.90.103806/96
FAM 9029038

103.823
BDE
WOLUWE
Sur. Et.

ABREU GUIMARAES
Vitor
02/08/60
LOPES CRISPIM
FERREIRA Alice
26/10/62
idem

LETTRE

NI.45.26.101925/96
=
NI.37.26.101925/96
NI.37.26.101925/96

Docteur FERRET
VANDERMAELEN
Jean-Pierre 30/12/43
Anonyme
BOUBOULE
Chauffeur Trib Jeun
BXL
103.174
LIGNIER Nicole
BDE
18/08/42
DINANTDI DENTICE Giuseppe
NANT
30/09/46
NIHOUL Michel
Anonyme
STIV
WATHELET
8.667
Divers
POL
CHARL
112.755
DLALA Kacem
BDE BXL 06/02/39
DLALA Sabri
25/01/71
SPRL SERINA ex
BELGIMMO
101.925
??
BDE
TUBIZE
Un certain TONI
102.210
LAURENT Bernard

RAPPORT

BDE BXL

LETTRE

4904 DINANT

LETTRE
CH.37.15.8667/96

BR.45.64.112755/96

LETTRE

AMITIE René
21/11/34
??

BR.30.53.101070/95

10.955
PJ BXL

LETTRE

Anonyme

COISMAN Fernand
29/06/72
DUTROUX Marc
06/11/56
Rue Lesbroussart entre
76 et 86

VICTIME
COQUELIN Sophie
04/08/80
GOETVINCK Marina
02/03/60
CRISPIM DE ABREU
GUIMARAES Ana
18/12/84
CRISPIM FERREIRA
Vanda
25/04/78
idem

PERIODE
18/09/96
Contexte familial

Actuel
Contexte familial

idem

??

Actuel
Client AQUARIUM

??

Actuel
En conduisant les jeunes
dans les hômes
1980-1986
Tenue de maison de
prostitution

1988
Films vidéo

??

Actuel
Annonce pour emploi
jeunes-filles

LEMAIRE Anne
26/07/50

Actuel
Contexte familial
Camps scout avec EEFJE
VANHERCKE
Avant affaire DUTROUX
Christine
Nombreuses sorties pour
13/02/63
alarmes nocturnes
de 73 à 89
Actuel
Propositions Photos
Docteur MARECHAL 1994
Secte sataniques
BAILLEUX Caroline 22/11/95
04/03/76
Viol dans voiture
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Homosexuel
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RAPPORT

LETTRE
DI.45.27.101348/96

A1274
POLBRU

101.348
BDE PHIL

IYI DOGAN Deniz =
JESUS - 26/05/73
Place Fontainas
DECOSTER Johnny
06/08/47
MAURISSEN Yves
19/05/47
OSMAN Sabrtas
24/07/69
DEMOT Johnny
VAN DEUREN
VAN
HOUDENHOVEN
Victoire
14/05/06
NIHOUL Michel
DECOSTER John
JASSELETTE Claude
14/03/60

JANH Nadine
Jeunes maghrebins

1989 - actuel
Partouzes
JAGUAR 42XJ6
Stups

GREGOIRE H

Actuel
03-12/95
Connait DUTROUX
Garage CLAUDY
Représentant = VAN
ACKER Philippe
JASSELETTE ami de
TAGLIAFERRO Arthur
et relation de NIHOUL
TAGLIAFERRO Bruno
tué car il en savait trop
Infos de SCARCEZ Guy
JASSELETTE avait un flat
à BXL
SCARCEZ = ivrogne et
sadomaso
Fin 94 - 1996
JASSELETTE détenu à
NAMUR pour pédo (doss
149/96 COMELIAU)
Connait POTEMBERG
JASSELETTE se présente
comme membre PJ

87/96 JI GERARD

102.373
BSR
NAMUR

JASSELETTE Claude

Pas précisé

87/96 JI GERARD

102.416
BSR
NAMUR

JASSELETTE Claude

ADJINI Muhamad
IBRAHIMI Sutki
BURNIAUX Renaud
DEPAQUY
Enfants DEBUISON
ELMAJD Woydir
SINANOVSKI
Nexmeddin
AKAN Arslan
Divers

LETTRE
04/09/96

JASSELETTE Claude

RAPPORT
23/09/96
Dist
DINANT

JASSELETTE Claude

FICHE
INFO

JASSELETTE

BENBRAHIM
Nourredine
(Intermédiaire)
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1996
Négociations pour reprise
SPRL HANOT MOTORS
Marché vers l’Est
Parts détenues par
JASSELETTE détenu pour
pédophilie
JASSELETTE en rapport
avec NIHOUL (??)
JASSELETTE blessé dans
l’incendie volontaire de sa
maison en 96
SCARCEZ Florence aurait
des infos sur les liens avec
NIHOUL
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FAX
06/09/96
PJ
DINANT

JASSELETTE Claude

86/96 JI LANGLOIS

46.628
PJ BXL

JASSELETTE Claude

LI.45.52.101144/96

100.807
POL
AYWAILL
E
LETTRE
10/12/96

Deux hommes dans
véhicule AUDI rouge

102.484

DUMORTIER Thierry
23/08/71
LAQDIM Said
15/01/64
ZAHIR
VAN PEE Nicolas
YOUSSEF
BAJJADI Mohamed
TANGHE Steven 08/09/60

BR.37.59.102484/96

RAPPORT
06/12/96
POLBRU

VAN ACKER Philippe

AUQUIER Albert
(père)

David (fils de Nicole)

BROHEE MarieLaure
11/02/74
BROHEE Jean-Michel
26/09/71
PARAS Michèle
20/07/67
PARAS Serge
14/04/69
Vanessa
28/04/73
TRUCK Nathalie
03/08/80
NTIDENDEREZA
Aurore
20/04/79

ANJA
VERCAMMEN
Katinka
15/07/87
MOYSON Tatjana
09/08/90

AN.37.12.100395/95

BOEDTS Albert 15/08/57
DIAKOSTA

INCONNU
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JASSELETTE allait au
DOLO
Liens entre WEIBEL
Armand et DUTROUX
(grue)
DUTROUX a été vu se
rendant chez VAN ACKER
VAN ACKER place des
filles de l’Est dans des
bordels
Attouchements envers le
fils de son amie NICOLE
(DAVID)
01/03/96 - 18.00 hrs
Prise photos d’enfants
Essai d’attirer des enfants
Depuis 1977
Contexte familial
Par jugement le droit de
visite a été octroyé au père
Piste de pédophilie avec les
PHILIPPINES

K7 pédophiles
Mineures en fugues chez
DUMORTIER

05/96
Tentative enlèvement
Début 96
viols des filles de sa
concubine
Impliqué dans enquête KIM
et KEN
Fait des photos
KATINKA a rencontré
NIHOUL
TATJANA su INTERNET
Années 80
Trafic de femmes venant de
CHYPRE
1995 - TANGHE est portier
à OOSTENDE
Actuel
Un inconnu harcèle la mère
de KEN et KIM par tél
Dépôt de vêt des enfants
devant sa porte
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86/96 JI LANGLOIS

BR.45.91.101540/96

BR.37.52.212/96

BR.37.66.112.360

100.486
Cel
CHARL
101.540
BDE
MEISE
212
POL
MEISE
101.939
BDE
SAMBRE.

CHEVALIER
(voir PV 100.469 Charl)
DE SMEDT Michael
(17/09/86)
VAN HESPEN Ilja
(03/09/72)

BOUCHER Claude
(31/10/38)
VAUSORT

86/96 JI LANGLOIS

10.796
PJ BXL

T.720/96
PR PAVANELLO

Un inconnu aurait avoué à
un curé
Photo de TANGHE
Photos de jeunes filles nues
ou presque et dans un lit
06/96 à MEISE
Approché par des gens dans
CX grise
VERGOUTS Sandrine 1993-94
10/10/80
Manège Paddock à MEISE
Relation consentie
Habitant rue de
12/10/96 vers 14.45
Rominet 148 à
Enfant nu à la fenêtre
AUVELAIS
Inconnue
Avant 1980
Il ramène chez lui un film
porno amateur avec une
jeune fille

CEUPPENS Raymond
23/03/28

INTERNET
BARNARD Steve
NEW-YORK USA
VANDERHOEFT Eric
11/04/42
THEIEN Arlette
GADENNE Yasmin

NE.37.06.100530/96

100.530
BDE StODE

GE.45.18.25.002/96

25.002
BALCAEN Renaat
POL GENT VAN DE VOORDE
Lieve
DE SWERDT Patrick
Amie de DE SWERDT
SONJA
COM.TEL
26/12/96

Vente K7 pornos et
pédophiles
Matériel entreposé chez
TRACOGAZ
Proposition de vente de
photos et K7 pédophiles
KALAI Samyra
04/01/80
INGENITO Sylvia

MALOMGRE
Daniella (20/05/64)
DE SWERDT
Gwenny
DE SWERDT Daisy
Témoin :
Formateur dans un
centre SAJ
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01-07/96 à IXELLES
Photos en sous-vêtements et
nue
Attouchements légers
Proposition de rapports
sexuels avec sa femme
Fétichisme
Contexte familial
Réalisation de films
Lieve raconte des
enlèvements d’enfants pour
vol des organnes génitaux
envoyés en RUSSIE
Actuel château Région de
VERVIERS
Des personnes se
fournissent en enfants dans
des hömes pour pédophilie
D’autres enfants sont mis à
mort lors des mêmes
« fêtes »
Rites sataniques
DENEYER (PJ NAMUR)
averti
Le témoin recoit des
menaces de mort
Il met des doc à l’abri chez
un notaire
PINON devait faire des
révèlations à NEUFCHAT.
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COM.TEL
27/12/96

0800 fiche 3817

VANDERMEULEN Jan Divers

OBELIX info
T.1009/96

RAPPORT
29/11/96
POL BXL

MAGNUS Patrick
Père de MAGNUS
Patrick

Stéphanie (12 ans)
Sa belle-fille

OBELIX info
T.10126

RAPPORT
29/11/96
POL BXL

Polonaise en séjour
illégal

OBELIX info
T.10116

RAPPORT
29/11/96
POL BXL

Maître JEDDIT
Maîtyre
MALENGRAUX de
Tubize
COUILLART de ATD
QUART MONDE

OBELIX info
T.1010

RAPPORT
29/11/96
POL BXL

RAPPORT
09/12/96
CELL.
CHARL
RAPPORT
09/12/96
CELL
CHARL

T 1159/96

Organise des partouzes
chez elle ou à la PISCINE à
NOH avec Officiers
supérieurs Armée
Présence d’enfants que
Quart Monde et d’animaux
Lien avec les fillettes en
fugue retrouvées prés de la
PISCINE
DI NAPOLI a fourni coke à
LAURENT
LAURENT en traitement
pour toxicomanie et
pédophilie
Propose à LEONARD
Marie-France de tenir une
maison close rue Defacq

DI NAPOLI Franco (40
ans)
LAURENT de
BELGIQUE

Gendre Bâtonnier DIEU
Monique gérante du
FOUQUET à ANTW

LUNE des PIRATES
ERIC
JI LENOIR
Comm. Police
IXELLES
LETTRE
Le Père
20/01/97
Des militaire de
COOSEMA KLEINE-BROGEL
NS

--------------------------Actuel à BRUXELLES
Séance sous une Eglise
Viol d’une mineure
Meurtre d’un homme en lui
arrachant le coeur
(Deux sources)
Actuel
Il est animateur d’émission
pour enfants et abuse des
enfants qui participent
Protégéspar la secrétaire du
Ministre TOBBAK
Protégés par des hommes
politiques de la régione de
HALLE
Trafic de nouveaux-nés
vers ISRAEL et/ou LIBAN

Années 80
Fréquente une villa à
partouzes
Actuel
Club à partouzes avenue
des Casernes - rue de
l’Egalité 90 ou 93
Cliente de
COOSEMANS (psy)

Jean Jacob S
Ex-Officiers Armées
Membres OTAN
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Milieu Familial
+
Militaires
Abusée par son père et
louée à des collègues
militaires de son père
Films et photos réalisées
Au centre d’une
organisation qui incitait les
pères à prêter leurs filles
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T 1261/96

JOURNAL
FIGARO
29/01/97

Bernd M
Sabine P

BR.4.68.100668/97

100.668
BDE
GANS

BR.37.65.102712/96

102.712
BDE
LAEKEN

Deux hommes et une
femmes dans une FORD
SIERRA rouge plaque
Roumaine
HEYLENS Serge
VOETEN Frédéric
(27/11/67)
(01/02/77)
BACHRAOUI Hassan
(01/11/77)

Pasteur Joseph DOUCE
BALLAND Maurice
BONDAR Guy
Jean-Michel
Michel (20 ans)
KORTE Andréas (27
ans)
Groupe NAMBLA
CHAUVIERE Henry
(35 ans)
DE LEEUW Bernd (30
ans)

GOSSELIN Cyril et
Stéphanie
Philippe (16 ans)

MEIER Beat
BRONGERSMA
CARPENTIER Philippe
(dcd)
PAUWELSLEI
Alan
VANDERGUCHT
Marc
VAN MEERBEEK
Bernard
VANDENBOSSCHE
Marc
ELSEN Marc

AR.37.05.100047/97

100.047
22/01/97

OTTO Michael
POJKART
GILTAIRE Michel
(28/10/48)

100.679
BDE
GANS

WOUTERS Jean
(06/08/44)
SUTER Jacques

37.00.100374/91
186/96 JI
CALEWAERT

FLORENCE
FREDERIC I et II
EMMANUELLE
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ALLEMAGNE
ROSENHEIM
Locotion enfants pour
activités SM pouvant aller
jusqu’à la mort de l’enfant
Tentative enlèvement à la
sortie de l’école

HEYLENS contacte 0800
Remet des copies de pub
pour revues pédos
Il s’accuse lui-même de
faits de 1989
Il dénonce des pédophiles
Assassiné en 1991
Centre du Christ Libérateur
Ancien Curé
Ancien ami de DOUCE
Complice de BALLAND
Voulait entrer comme
musicine à la Pol PARIS
Objecteur Conscience
ETATS-UNIS
Réunions pédophiles
Cuisinier CCL
Revues Pédos
Echange K7 pédo avec un
marocain
Créateur revue Pédo
LIBIDO
Ex-sénateur hollandais
Ami de DOUCE - >Exprésident CRIES
Organise des réunions
pédos
Ecossais de la CEE
Réunion pédo
Il est chef scout et abuse
des scouts
Photos et attouchements à
AQUALIBI
Posséde des listes de
pédophiles
Ex-militaire - s’occupe du
serv. doc pédo
Publie des photos pédos
Revue Pédo
Antécédents pédos
Se promène avec un soitdisant neveu
Visite la THAILANDE
Photos de nues de mineurs
K7 soit-disant érotiques au
prix de 35.000 à 167.000-
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179/96 JI
VANDERMEERSC
H
T1364/96
65/96 JI BLOCH à
GENT
86/96 JI LANGLOIS

POLBRU
NOTE

PJ GENT
FAX
Comité P
FAX

DMK VERLAG
(Tchec.)
MAIGRE Alain

Dem
Listinf téléphonique saisi
lors d’une perqui

DE BELAIR Danny
(tél 075/27.61.85)
VERSWYVER John
SPAHI Rachida dite
RACHEL
ZITOU (américain)
MATHOT
HOUGARDY Jules

OBELIX

LETTRE
ANO

JADOUL Véronique
THIEL Evelyne

NA.37J.13.100012

100.012
15/01/97
UPC
JAMBES

JACOBS Jean
(31/01/47)
GODIN Josette
(22/01/47)

Enfants du hôme LES
PETITES MAISONS
FAMILIALES de
ASSESSE

RAPPORT
Capt
WAUTELE
T
RAPPORT
GD
Aéroport

DE SMET Joseph
(04/08/29-29/03/94)

DE SMET Veerle
(07/10/62)

GRYSPEIRT Johan
(04/01/48)
MOONS
Dct HERENT
Dct CASTERMAN

MAECKELBERGH
Sarah (07/05/82)
MAECKELBERGH
Bavo (09/12/83)
GUMY Deborah
(22/07/84)
ROSSIGNOL Valérie
(09/08/96)
GUMY Thiérry
(05/07/82)

161/93 JI
CALEWAERT
BR.37.93.100780/93
BR.37.93.101037/93
BR.37.93.131887/96
BR.37.93.130262/97
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Impliqué dans distribution
K7 pornos
Montre de l’intérêt pour les
enfants
Fréquente LA CHAMADE
Y a rencontré NIHOUL
Filiére de KNOKKE
Fréquente resto ATLAS à
WATERLOO où il
rencontre ZICOT
Depuis 25 semaines
Tuent des adolescents
Viols collectifs auxquels
participent une série de
journalistes cités
Livres et K7 pornos
circulent dans le hôme
Des enfants partent la nuit
dans véh parfois étrangers
Niveau de vie de JACOBS
semble élevé
Depuis l’arrivée de
JACOBS-GODIN les
enfants sont perturbés au
niveau sexuel
DE SMET Joseph s’est
suicidé aprés que sa fille
VEERLE ait avoué avoir
été abusée entre 1976-78
Contexte familial et autre
Pas de limite à sa
perversion
S’habille en lingerie
féminine et fait photos
Il aurait tenu un bordel avec
enfants
Sexe oral avec bébé
Il organise des partouzes
dans lesquelles il a livré
DEBORAH
Le père de GRYSPEIRT
serait haut placé dans le
Loge du Grand Orient
IL a été arrêté trois fois et a
été libéré à chaque fois par
la Chambre des Mises en
Accusation
Il est un ami personnel de
MOONS qui siège à la
Chambre des Mises
Le docteur CASTERMAN
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BR.31.37.000665/96
68/96 JI VAN
AELST

T 1576/96 PR
BOURLET

DOSSIER

NOTE
DUMONT Michel
ANT NEUF (30/09/61)
103

PV

MAFFEI Florian
(15/05/88)

AUTEUR

XXXF
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VICTIME

connaît la vérité mais a peur
de parler
Ce médecin particperait
comme médecin à des
partouzes et orgies SM
Il serait aussi suspect dans
une mort suspecte
En 1980 GRYSPEIRT tue
accidentellement sa femme
en SUISSE
1989-92 en FRANCE
Contexte familial après
séparation
Sévices corporels infligés
par le père

PERIODE

SYNTHESE AA’AA
1192
AAAAD
CLO
Réf PV
01 100.242
(109/96)

N° Théme
07/01 LIESE
1997

Résumé
SYNTHSE DOSSIER INITIAL
Notice GE.30.18.182411/85 RO pour MEURTRE-ASSASSINAT
Suspect : DELLAERT Emile (11/05/40) = le père
Victime : DELLAERT Carine (01/04/66) = CLO = FLO
Disparue le 30/08/82
Quitte domicile sans argent-sans papiers-sans vêtements de rechange
Son père signale la disparition le 06/09/82
Il remet une photo d’identité de CARINE
A cette époque DELLAERT Emile a quitté sa femme BOVYN Noella (25/09/39)
pour cohabiter avec SANDRY Jeannine
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION BOVYN le 10/10/82
DELLAERT Emile devait prendre des meubles et la chambre de CARINE le
11/10/82
Elle pense que son mari sait où se trouve CARINE
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Emile le 16/11/82
Il est allé chercher les meubles et vêtements de CARINE car sa mère s’en
désintéresse
Pourquoi - quelles étaient les relations entre CARINE et chacun de ses parents que sait-BOVYN des moeurs de CARINE et EMILE
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION BOVYN le 20/12/82
Son mari est trop confiant - il sait où se trouve CARINE
------------------------------------------------------------------------------------------------REMISE PHOTOS le 24/06/83
EMILE remet 04 photos récentes de CARINE : 08 mois après la disparition
------------------------------------------------------------------------------------------------ENQUETE VOISINAGE en 12/83
EMILE a donné les vêtements de CARINE à sa concubine
La soeur aînée de CARINE (GWENDOLINE) a été abusée sexuellement par
EMILE
EMILE aime les très jeunes filles
Il est très autoritaire avec ses enfants
On aurait entendu CARINE crier comme si elle était punie après la date de
disparition
EMILE a voulu caresser les cuisses d’une amie de classe de CARINE (VAN
ZWIJNVOORDE An)
CARINE et son père se promenaient comme des amoureux (Chef scout)
Ils entretenaient une relation spéciale
BOVYN a dit à une amie (MARTENS Astrid) qu’elle pense que EMILE a tué ou
fait tuer CARINE
CARINE craignait de rester seule avec son père car il procède à des
attouchement sur elle (EGGERMOND Christelle)
EMILE a essayé d’approcher EGGERMOND
EMILE a été licencié de l’hôpital BIJLOKE de GENT pour faits de moeurs
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Gwendoline le 14/03/84
A 12 ans elle devait pratiquer des fellations à son père
EMILE soignait mieux CARINE que les autres
Avant sa disparition le 30/08/82 CARINE est allé chercher des médicaments
pour elle et les lui a donné à 11.30-11.45
Lorsque Gwendoline se réveille à 15.15 il n’y a plus personne à la maison
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EMILE passe à la maison vers 22.00
Le 31/08/82 EMILE passe prendre quelques outils - il est présent vers 14.00
Couteau de cuisine aussi ?
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION BOVYN le 14/03/84
EMILE ne s’occupait que de CARINE
Il allait la chercher à l’école et l’empêchait d’avoir une liaison avec un garçon
Il n’a jamais rechercher CARINE
15 jours après la disparition elle a retrouvé dans l’armoire de CARINE une
blouse qu’elle portait le jour de sa disparition - elle était lavée et pliée
Lavée mais pas avec sa poudre à elle (selon l’odeur)
CARINE n’a jamais parlé de fugue - elle aimait l’école
EMILE a amené toutes les affaires personnelles de CARINE et ses meubles
Plus tard il a ramené la garde-robes remplie de vêtements de grossesse
A quelle époque - saisie des vêtements ? - que sont-ils devenus - attitude de la
mère - pourquoi ne pas avoir signalé cela à la Gd
BOVYN n’a pas l’air de se poser beaucoup de questions
------------------------------------------------------------------------------------------------FOUILLES MAISON CAMPAGNE DELLAERT Emile le 15/03/84
Découverte de cheveux mais pas à CARINE
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Jean-Pierre (frère) le 01/04/84
Le 30/08/82 EMILE l’autorise à aller jouer dehors et lui donne 25-bef ce qui est
contraire à ses habitudes
EMILE lui donne encore 100-bef quand il demande à aller à la piscine vers 13.00
CARINE ne semble pas être là
Quelques jours plus tard il remarque une bêche et une couverture rouge dans le
garage
------------------------------------------------------------------------------------------------LETTRE DE DELLAERT Emile à la Gd le 13/06/84
Entretien entre lui et sa compagne et un voyant
CARINE est en dehors de GENT mais en BELGIQUE
Il existerait un journal intime et un bébé
Le voyant ne se souvient pas de la visite de DELLAERT
Peut-être pour essayer de savoir si l’enquête va dans cette voie
------------------------------------------------------------------------------------------------DECOUVERTE DU CORPS le 24/09/85
Dans une fosse sceptique quai Kuhlman 02 à GENT lors de travaux
Bâtiment à l’abandon depuis 1981 - ancien café NEPTUNE fréquenté par
bateliers
------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIERES CONSTATATIONS
Collier de perles - double chaînette avec coeur doré autour cheville droite
Culotte beige - soutien en dentelle - fragment de LAMINARIA (pour dilater
utérus et faciliter sortie bébé)
LAMINARIA = technique très douloureuse - aussi utilisé pour avortement
Morceau de linge noir ou bleu foncé - boucle d’oreille noire
Couteau de cuisine (reconnu plus tard par BOVYN)
Mâchoire de lapin - ossements crâniens d’animaux - ossements humains (tarse
ou carpe)
Ossements humains appartenant à CARINE ou non ?
Bouteille brune de médicaments
deux fragments ulnaires
Sac en plastic avec mention BLANC DE BOEUF
5 vertèbres cervicales - 04 lombaires
Un calcanéum - un fragment de talon - 05 côtes
Ossements de mains et pieds
Ossements animaux dont deux vertèbres brisées
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Pièces de monnaie
deux lames de rasoir GILETTE
Une épingle à cheveux
Sic boutons
Papier avec mention RAM KRAME - br KRA
une cuillère à café ROSTFREI MGA (provenant de la maison de campagne de
DELLAERT)
une bague avec pierre bleu-rouge
Sweat gris-bleu taché de rouge sur l’avant
double fil électrique plat autour des chevilles et du cou
Attaché de la même façon que Christine VAN HEES
Description corps
Pull attaché autour du corps avec corde plastifiée
Soutien-gorge couleur peau taille 90 bonnet C dont un avec gaze rectangulaire
comme pour absorber liquide des seins d’une femme enceinte
Petit collier de perles blanches
Jambes liées avec corde plastifiée et rabattues sur postérieur
Porte un slip
Chevilles liées
Crâne - cheveux et mâchoire détachés du corps
Cheveux longs (20 cm) et ondulés
------------------------------------------------------------------------------------------------PERQUI CHEZ DELLAERT Emile le 01/10/85
Nég
------------------------------------------------------------------------------------------------ENQUETE VOISINAGE quai Kulhman
Dernier locataire (PIRAUX Jacques) - La photo de EMILE lui dit quelque chose
Il a quitté les lieux le 28/06/81 (officiellement 22/10/81)
Ancienne tenancière (HUMBLE Margaretha) croit reconnaître EMILE
HUMBLE ne connaît pas le couteau trouvé dans la fosse - BOVYN l’identifie
LANCKRIET Gilbert (voisin de la famille DELLAERT) dit avoir entendu
souvent CARINE crier « NIET DOEN » pendant la journée quand la mère était
absente
------------------------------------------------------------------------------------------------ARRESTATION DELLAERT Emile le 01/10/85 - AUDITION
Il ne se souvient de rien et nie tout
Il sait que CARINE ne prenait pas la pilule
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Jean-Pierre
Il confirme l’épisode des jeux à l’extérieur et de la piscine
En sortant il a vu EMILE qui chargeait l’HONDA de sa soeur GWENDOLINE
Sur la banquette arrière il y avait une couverture rouge sous laquelle semblait se
trouver quelque chose
Plus tard il verra la couverture et une bêche dans le garage
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Emile le 02/10/85 par JI
Avocat = Mtre VAN EECKOUDT
Pas d’explication pour la déclaration tardive de disparition
CARINE ne portait pas de bijoux
Il est normal qu’un père entretienne des relations avec ses filles
------------------------------------------------------------------------------------------------AUDITION DELLAERT Gwendoline
Le 30/08/82 son père a quitté la maison avec deux bêches et une pelle
Elle reconnaît la cuillère à café - la chaîne de cou et la bague de CARINE
------------------------------------------------------------------------------------------------CROUX Dirk ex-mari de SANDRY Jeanine a quitté sa femme à cause de ses
tendances sado-maso
DE RIJKE Gustave a eu une relation sexuelles avec EMILE
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02

100.243
(109/96)

13/01 LIESENB

03

100.244
(109/96)

13/01 LIESENB

04

100.246
(109/96)
150.696
150.699
150.700
150.701
150.702
150.703
150.704
150.705
151.157
151.158
151.159
151.160
151.161
151.162
151.163
151.164

15/01 LIESENB

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

12/03
20/03
23/03
08/04
08/04
08/04
08/04
09/04
11/04
15/04
15/04
17/04
17/04
22/04
22/04
22/04

LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB
LIESENB

La serveuse du BARACUDA quai Kuhlman 1 pense reconnaître EMILE comme
client
Liste des différents emplois de EMILE
Vie familiale :
04/06/65 : Première séparation
16/10/69 : il va 03 semaines aux PAYS-BAS avec MONBAILLEU Brigitte
(mineure)
retour dans sa famille entre 1969 et 77
07/02/77 : attentat à la pudeur sur CARINE (12ans)
25/10/77 : EMILE entre en psychiatrie
09/12/77 : EMILE est trouvé inconscient avec une bouteille de médicament vide
Lettre anonyme signale que EMILE a tué sa fille avec un couteau à pommes de
terre le jour même de sa disparition car elle menaçait de dévoiler publiquement
qu’ils couchaient ensemble
La lettre dit aussi qu’il a jeté le corps dans une fosse après lui avoir mit un
pantalon d’homme et l’avoir ligoté
L’auteur aurait vu CARINE et son père s’embrasser
EMILE accuse DE POORTER Théophile car c’est la seule personne à qui il a
raconté quelque chose en prison
Le 27/12/85 DELLAERT Emile est libéré
Le 20/08/90SANDRY Jeanine dépose plainte contre EMILE pour VIOL avec
drogue
INFORMATION
Il existe un autre dossier à charge de DELLAERT Emile pour ATTENTAT A
LA PUDEUR sur sa belle-fille CROUX Linda (31/08/79)
Dossier GE.37.41.104722/88
LINDA subissait des abus journalier de son beau-père
INFORMATION
Dossier à charge de DELLAERT Emile pour VIOL sur sa seconde épouse
SANDRIE Jeanine
Dossier GE.37.41.103488/90
Le 20/08/90 elle dépose plainte pour avoir été violée en 02/90 par EMILE
Elle a été droguée avec des Rohypnol et a été violée
Elle s’est retrouvée nue sur un lit avec les pieds et mains liées
DEMANDE APOSTILLE
Pour DF de DELLAERT Emile et de BOVYN Noella
CONTROLE ADRESSES DELLAERT Emile et DE POORTER Théophile
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT DELLAERT Emile
FAX de X1 du 18/03/97
RESUME SOUS-FARDE FAMILLE 2377/77 SCH
SITUATION CLIMATOLOGIQUE le 30/08/82
DEMANDE de RECHERCHES sur la JEUNESSE DE Carine DELLAERT
FAX de X1 du 18/03/97
INFORMATION sur AUDITION X1 transmises à NEUFCHATEAU
DEMANDE DOSSIER OCMW pour DELLAERT Emile
DEMANDE EXAMEN DNA
DEMANDE de REAUDITION de TEMOINS
LIVRE JOURNAL de DELLAERT Carine
INFORMATION : livre LEVENSLANG de X1
FAX de X1 du 18/03/97
FAX de X1 du 18/04/97
FAX de X1 du 21/04/97

AAAAF
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BBBBD
VERO
Réf PV
150.073
21/1/97
LIESENB

N°
01

150.074
21/01/97
LIESENB

02

Théme
Résumé
VERO INITIAL BR.21.66.150073/97
FAUX EN ECRITURE PRIVEE
Suite audition X1 du 25/10/96 PV 117.986/96 doss 109/96 JI LANGLOIS
Victime DUBRULLE Véronique (16/02/66)
Selon le témoin elle a été victime d’un fête sado-maso
Elle a été violée et tuée en 1983
Il est possible que l’ensemble de la fête ait été filmé (snuff-movie)
Décés officiel = 04/09/83 de mort naturel
C3 délivré par docteurs DE SCHRIJVER L. et DE WAELE L. de l’höpital St-Vincent
de GENT
Le corps est enterré au cimetière de DRONGEN parc 3 tombe 915
VERO IDENTIFICATION MEDECINS et DEVOIRS DEMANDES
DE SCHRIJVER Luc (20/11/46)
DE WAELE Luc (31/07/45)
Demande de perquisition au service DECES de GENT
Demande de perquisition à l’hôpital St-Vincent pour saisie du dossier médical

BBBBF
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EEEED
DIVERS
DIVERS

N°
01

Réf
T 1576/96 PR
BOURLET

02

BR.45.66.150610/97

03

BR.37.64.114905/95
PV 151.243/97

04

BR.37.98.840/97
PV 150.730/97

05

BR.37.98.840/95
PV 151.326/97

06

BR.00.66.150916/97
PV 150.916/97
PV 150.917/97
PV 100.272/97
PV 100.279/97

07

NR.37
PV 150.123/97 (DPJ)

08

37BR50/96
T1230/96
PR BOURLET
PV 150.944

Personnes
DUMONT Michel
DUMONT Paul
DESTERCKE M-T
BINARD Liliane
MAFFEI Florian
LEBICHOT Marg.
T4
NIHOUL Michel
JAUGNAUX épouse
PINON
VERNAEL Jean-Luc
SCHOOFS Monique
CLEMENT Jeannine
DANDOY Jeanne
HEINE Martine
PASQUIER Roger
BENOIT Jean-Philippe
VAN DAELE Georges
BELLENS Alain
BELLENS Géraldine
HANSSENS Michel
RODEL René

RODEL René

NOEL Roger
LAUWERS Christiane
ALTERNATIVE
LIBERTAIRE ASBL
JEHU Bernard
Baronne
DUTROUX
NIHOUL Michel
WALCH Francis
KINSBERGER Magali

Résumé
MAFFEI Florian a fait l’objet de sévices de la part de son
père entre 1989-92
Dossier français
Lien avec Fédération Alexis Danan pour le Protection de
l’Enfance
Une dame non-identifiée a participé à des partouzes à
FAULX-LES-TOMBES
Elle y a rencontré la nommée JAUGNAUX épouse PINON
Les soirées étaient organisées par NIHOUL qui y amenait
des enfants
Elle a voulu dénoncer les faits et a été mise à la porte
Elle n’ose plus sortir même pour ses courses qui sont faites
par une voisine nommée CLEMENT
Actuellement : impossible de remonter au témoin

VANDAELE, l’auteur des faits, est décédé le 25/01/97

Audition de VANDERMIEGE Eric (15/12/65)
Ancien livreur de RODEL qui confirme que RODEL
fréquentait le DOLO et avait dans ses clients une école à
UCCLE où des faits de pédophilie ont été dénoncés
Il précise que RODEL exploite une agence de voyages
spécialisée sur la THAILANDE
Audition de VANDERMIEGE Fabienne (03/03/67)
Elle confirme que RODEL exploite une agence de voyage
spécialisée sur la THAILANDE
Info de Hans DE RIDDER du LAATSTE NIEUWS
Un de ses journalistes a découvert dans les caves d’un ancien
cloître à OVERIJSE-LA HULPE une chaise de gynécologie
et des instruments du même type
Après contrôle il appert qu’il s’agit d’une ancienne école de
sages femmes et tout semble normal après analyse
Interception à la poste de IXELLES d’une lettre relative à la
pédophilie (cassettes avec mises à mort et/ou viols)
On parle d’une Baronne et de DUTROUX

Audition de WALCH
Il connaît bien TOMBEUR Henri qui fréquentait DOLO et
RADIO ACTIVITE
TOMBEUR est accusé d’être un pédophile ce qui l’étonne
Il ne sait pas si NIHOUL et TOMBEUR se connaissent
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09

T907/96
PV 150.894

10

T1230/96
PR BOURLET
PV 150.528/97
31/97 JI PIGNOLET
Note du 09/04/97

11

12

13
14

T1563/96
PR BOURLET
PV 151.242/97
255/96 JI HANIN
Note du 20/03/97
T1537/96
PR BOURLET
BR.40.66.101319/97
PV 103.204/97

SIK L.
SPRIMONT Jacques
BOAS Roger
HOCEDEZ Antoine
BARA Dolores

Jonction lettres de SIK

de MENTEN de HORNE
Hugues
DEROCHETTE Patrick
THOMAS Jeanne-Marie
GHEYSSENS Magda
ISTASSE Joseph

Lien entre les deux
Transport d’un véhicule vers garage PALERMO

SANTIS Patrick
SA ANCIENNE
OLYMPE
de SELLIERS de
MORANVILLE Charles
et Marie
BASTOGNE Jacques

En faisant des travaux rue de Neufchâtel 62 à St-GILLES le
témoin y a constaté la présence, en, sous-sol, d’un bunker
quasiment terminé (en 01/96)
Un tunnel est dissimulé derrière un des murs
Il a surpris une conversation où une dame a dit « les enfants
seront bien ici »

Tentative d’enlèvement de ELLEBOUDT le 25/02/97 à
18.45 avenue Houba de Strooper
Auteur en voiture qui l’a saisi à l’arrêt du bus en disant « si
tu ne viens pas je vais te tuer petite salope »
Le bus arrive et elle s’enfuit
MORT SUSPECTE de SACRE Laurent (17/12/76)

15

BR.40.65.100656/97

ELLEBOUDT Sophie

16

BR.32.64.102469/97
PV 102.484/97
BR.37.98.8864/96
PV 150.238/97
PV 150.262/97

SACRE Laurent

17

18
19

BR.37.98.389/97
PV 150.010/97
12/97 JI GOBLET

20

BR.41.66.150438/97

21

FAX AMB BELG en
ITALIE

22

FAX GPP BRUGGE

23

FAX SGAP

Enlèvements rue du Marais (années 60) = pas de traces
Séquestration des jeunes femmes
Jeune femme obligée à commettre des vols au BODEGA
Photos de mineurs nus

BARREA Anne-Marie
(23/07/69)

En se rendant à son travail elle a été abordée par un homme
circulant en MERCEDES break grise
Il lui a proposé de la déposer au travail
Une fois dans la voiture il lui a fait lire des revues pornos et
a tenté de lui faire des attouchements et elle a refusé
Réalisation d’un portrait-robot
Photos - Photos labos

FORGEOT Michel
MI-DO SPRL
Chauffeurs taxis BZT-871
ENH-245, GBS-437 et
NFB-694
LUCCHI Angelo

Plainte de FORGEOT pour calomnie et diffamation en
temps que responsable MI-DO SPRL qui exploitait APV
Outrage des chauffeurs de taxis durant la surveillance

TITZE Carola
KERKOW Kim
KRAUS Ramona
DIESTERWEG Rolf
LECLERCQ Jacqueline
(10/09/63)
LECLERCQ Véronique
(30/08/64)
HOUBEN Yvette
(13/03/63)
VAN LAER Véra
(13/05/66)

Il a dénoncé le vol de sa FERRARI 348 TS
Il est décédé en 1995
Propriétaire actuel FONDIARIA ASSICURAZIONI SA
recherche d’un véhicule BMW 850 GSI immatriculé WWES66

Disparue à MONS le 22/12/96 ( photo)
Disparue à CHARLEROI le 12/01/97 (photo)
Disparue à MAASEIK le 04/11/96
Disparue à ANTWERPEN le 05/07/96 (photo)
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WOUTERS Bernadette
(28/11/61)
DEPRE Joelle (02/10/61)
WATERSCHOOT Nath.
BOTTE MF
24

FAX Dist MONS

25
DV

10.073 PJ BXL
BR.40.61.100498/97

26
DV

Lettre

MEYERS Ludovic
(30/10/81)
MEUNIER Jean-Roch
(05/02/75)
TRENTIN Stéphanie
VAN JACOBI Ilse

27
DV

10.230 PJ BXL
BR.37.00.10.754/96

HOUBA Myriam
Patricia

28
DV

150.123 GD PJ BXL

NOEL Roger
LAUWERS Christiane

29
DV

Lettre
T1966/96 - PR
PAVANELLO

THIEBAULT
Baron HUGUES ...
GHEURY Michel

30
DV

100.350
BSR WAVRE
42N97 Aud Mil
108.789 Bde BXL
BR.45.64.108879/97

TASSIGNY Bernard

31
DV
32
DV

33
DV

31.795 PJ BXL
209 PJ BXL
21.337 PJ BXL
21.340 PJ BXL
23.209 PJ BXL
23.210 PJ BXL
23.211 PJ BXL
BR.37.11.211/97
BR.31.11.767/96
328/96 JI
VDMEERSCH
108/96 POLBRU
177/96 JI
DEBOYSER
T1066/96

DE GOURCY
SERAINCHAMPS
Stéphanie (02/04/65)
LEONARD Yvan
BAELE Michel
JDC STUDIO (France)
COLOR CLIMAX (Dan)

PONZI Jacques
ANDRE Viviane
VANDENDAELE
Véronique

Disparue à LEUVEN le 21/12/96 (photo)
Disparue à LEUVEN le 05/01/97 (photo)
Portraits-robots des agresseurs
Portrait-robot agresseur de THUIN
Tentative d’enlèvement le 17/02/97 vers 10.15 à MANAGE
Audition suite BCS 065.050/97 suite disparition du 27/02 au
04/03/97
Il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour lui
Concerne une maison avec une cave pour cacher des enfants
VAN JACOBI réside à MUNICH
Peut-être un lien avec affaire traitée par VAN GANSBERG
Institutrice de PATRICIA à MATTER DEI à Woluwe-StPierre
PATRICIA enseignante plus tard à MATTER DEI
PATRICIA a été abusée par son père vers ses 07 ans
Son père l’a amenée dans la maison d’un médecin où elle
devait se prostituer seul ou en groupe
Il y avait d’autre enfants
Egalement sévices corporels
Un psy pour expliquer aux enfants que cela est normal
Un médecin pour réparer les blessures
PATRICIA encore agressée en 12/96 et 01/97
Elle a parlé à DEBECKER Jacqeline (SOS INCESTE
ANTW)
Lettre relative à la pédophilie et à DUTROUX arrivée à la
poste de IXELLES
Intervention Sureté de l’Etat sur boite postale de NOEL
HUGUES a essayé de tripoter les enfants de THIEBAULT
HUGUES était alors chez GHEURY
GHEURY a été accusé par sa femme de faire des
attouchements sur ses propres enfants
Le fils de THIEBAULT (04 ans) a dit que GHEURY l’a
embrassé sur la bouche
Militaire de carrière qui a des pulsions pédophiles
Ne serait jamais pasé à l’acte
Uniquement voyeur
Vicctime d’une tentative d’enlèvement en 84
Auteur circulant en R4 blanche
Examen de K7 pédophiles trouvées chez LEONARDBAELE
Photos couleurs et noir/blanc jointes

Situation familiale et prof de PONZI
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34
DV
35
DV

36
DV

37
DV

38
DV

PR PAVANELLO
T1850/96
PR BOURLET
100.395/97
Bde BASTOGNE
NE.45.04.100395/97
T1705/96 BOURLET
100.293
Pol SOIGNIES
MO.45.20.100246/97
T1827/96 BOURLET
2.271
Pol WOL-St-Lambert
BR.37.50.2271/97
T1745/96 BOURLET

DRUGMAND Fernand
PORFIRIO Frédéric

BOULET Bernadette
D’HAESE Jean-Pierre
DUPONT Christopher
20/02/85)
DUPONT Clovis
(06/01/87)
Lettre
PYCK K.
T 1536/96 et T703/96 1) BOUCQ Claude
1) C.1340/84
DESSILLY Nicole
PR BONDEWEL à
DISPA Christel
VEURNE
4) LAGA

39
DV

Lettre anonyme
T1704/96
PAVANELLO

40
DV

Lettre
GRAINDORGE
T 378/96 BOURLET
T 639/96
PR PAVANELLO
103466 Bde BXL
26/90 JI LACROIX

41
DV
42
DV

NIKS Christianne
MATERNE
KOSSIN Walther

43
DV

Fax - Bde NAMUR

44
DV

T1206/96
PR PAVANELLO

STIEVENART Gérard
VERHAEGHE Gerda
VANDERMAELEN Jean
Pierre
VAN LAARHOVEN
Gérard
SAEYS Etienne

Demande d’identification de dossiers dans lequels des tests
ADN ont été effectués
Résultats partiels pour NIVELLEs-MARCHE-CHARLEROI
Agissement d’un véhicule suspect à VAUX/SURE
MERCEDES FR-DT-258 (All)

Agissements suspect d’une MERCEDES blanche qui suivait
des enfanst à SOIGNIES

BOULET se prostitue et propose aux clients la particpations
de ses enfants aux ébats
Les enfants peuvent voir les ébats de leur mère
Elle les autorisent à voir des films pornos hard

Prof en psy pour enfants
1) Meurtre à KOKSIJDE en 87 après tortures et imposition
d’un signe satanique sur la victime
2) Jeune-femme abusée de 13 à 17 ans par concierge de
l’école REGINA CAELIS à DILBEEK
Faits commis dans sa maison à 100m de l’école le matin
avant les cours
Parfois un autre homme (métis)
Parfois dans une fermette ( 05 hommes présents)
ABUS RITUELS et SADIQUES
Autres victimes
3) Une femme agée de 46 ans a été victime entre 05 et 15
ans d’abus sexuels et rituels commis à OOSTENDE dans la
salle d’un casino et à la caserne de KLEINE BROGEL
4) Un ùmembre PJ ANTW (LAGA) est corrompu et apporte
des fausses preuves pour innocenter des pédophiles (affaire
du notaire X)
L’ancien patron de l’AQUARIUM organise des groupes de
jeunes pour vols dans voitures et cambriolages

CALLEBAUT Jean-Luc

Sa famille veut le colloquer sans motif

BAIARDO Calogero
ODAERT Etienne

Son voisin lui a dit que ODAERT fréquente la place
Fontainas et qu’il l’a déjà vu avec deux enfants
ODAERT ressemble à un portrait-robot des auteurs du
Brabant-Wallon
Elle a été la maitresse de FERET
Elle e travaillé au DOLO où elle a connu FORGEOT et
NIHOUL

FERET Daniel
HERMANN Véronique
FORGEOT Michel
NIHOUL Jean-Michel

Demande de dossiers à charge de diverses personnes faite
par FRAIKIN
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45
DV

T1983/96 BOURLET

46
DV

47
DV

BIALKOVA Elena
GUEBEN Armand (dcd)
MARSTBOOM Léon

BR.37.90.102462/95

48
DV
49
DV

T 703/96 BOURLET

50
DV

Note MORIAME
NI.37.26.102638/96
NI.43.95.2105/96

51
DV

52
DV
53
DV

54
DV

HENRI Bernadette
HENRI Christine

Note du 08/04/97
21/97 JI PIGNOLET
Fiche Neufchâteau
DE/545
100.221 bde
FRASNES/ANVAIN
G
Fiche Neufchâteau
DE/87
Fax IP MADRID

MARCOUX Chantal
MARCOUX Véronique
MARCOUX Thierry
ART Michel
LAFONTAINE Anne
MARCOUX Gustave
Café LAMBADA
DE MULDER Karin
MULDER Wilhelmus
CELESTINIAN
CHURCH OF CHRIST
Secte OGBONY
JANSSENS Alain
TURPIN Marie-Claude
BELKEBIR Astrid
BELBEKIR Eugénie
DE STROOPER
Alexandre
GINGNESSE Vincent
SOUARI Fatima
DE BORMAN
Béatrice

ZAMPARUTTI Claude
DECROO Herman

LAUWENS Jeannine
LEBRUN Ghislain

Réponse TOURNAI
HENRI Christine disparue depuis octobre 95
Elle n’a plus donné signe de vie
Elle avait déjà fugué
Depuis qu’elle est majeure elle n’est plus considérée comme
disparue
Une personne arrêtée à LONDRES a avoué avoir tué cette
femme en 06/92 (faux)
Elle a reçu les confidences de son mari (GUEBEN)
Brabant Wallon : il a participé à un raid sur un DELHAIZE
Il parle de MAROUN
Des armes ayant servis seraient enterrées dans son jardin
Il a parlé d’un meurtre le long d’un autoroute (MENDEZ
???)
Pédophilie : Son mari était au courant d’un trafic d’organes
et d’enfants vers l’ARABIE
Un Gd de BRAINE L’ALLEUD aurait volé des K7
pédophiles lors d’une perqui (91-92)
COOLS : le meurtre d’un militaire a été maquillé en suicide
(Gén LEFEVRE)
Divers : Son mari a été tué par une injection en 94 à l’ULB
Meurtre lié à une vente d’armes vers le LIBAN
Elle aurait été call-girl
GUEBEN aurait fabriqué des armes sophistiquées
Notaire de BERCHEM sympathisant avec FN
Jugement du TP BXL du 14/11/96
VIOL - ATTENTAT AUX MOEURS - ATTENTAT
PUDEUR
délais de prescription

Des K7 pornos sont présentées au café LAMBADA

La secte pratique des meurtres rituels d’enfants
Informations venant d’ITALIE
JANSSENS aurait abusé de BELBEKIR Eugénie
Info semble fausse

DE BORMAN a une maison de campagne où il organise des
partouzes
GINGNESSE dit qu’il s’y passe des choses comme chez
DUTROUX
Il veut sortir du milieu qu’il dit être trop dur pour lui
La maison serait près de KEERBERGEN
Comparaison de photos avec phototèque de Scotland Yard
Véhicule suspect vu à DERGNEAU et AMOUGIES
MERCEDES blanche : AKS-???
DECROO = AKS-175
SONODI SA = AKS-376 (volée le 19/12/96)
STERKENS PVBA = AKS-922 (volée en 11/96)
LAUWENS (mère de DUTROUX) possèdait une propriété
en ESPAGNE : Edifio Rimbo 4/C Paveo Villelia 18690 AL
MUNELAR GRENADA

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1202

55
DV

Fiche Neufchâteau
DE/541
VE.37.16.101099/96

56
DV

2646/96 Pol VISE
LI.45.46.2646/96

57
DV

2560/96 Pol VISE
LI.37.46.2560/96
LI.37.46.2561/96
2561/96
2564/96

58
DV

620/96 Pol VISE
LI.45.38.1909/96
LI.37.38.1907/96
LI.37.77.100221/96
LI.43.38.1906/96

59
DV

1711/96 Pol VISE
LI.37.46.1711/96

60
DV

2178/96 Pol VISE
LI.46.37.2178/96
LI.46.37.2179/96
LI.46.37.2180/96

adresse exacte :
Bâtiment RUMBO 4-C del Paseo de Velilla de Almunecar GRENADE
Achetée par le compagnone de LAUWENS (LEBRUN) le
23/07/80
Ils sont les seuls a y aller
STINGLHAMBER
STINGH. a été abusé sexuellement par DESPRET lorsqu’il
Xavier
était enfant (12-13 ans)
DESPRET Paul
DESPRET = ami de la famille
BRONGERSMA Edouard Hollandais BRONGERSMA et français = amis de
Chirurgien français de
DESPRET
DIJON
DESPRET montrait K7 porno, photographiait et masturbait
STINGH.
LAMBOTTE Chantal
Agissements suspects en 11/95 à VISE
LEBEAU Yvonne
DUTROUX reconnu
DUTROUX Marc
Camionnette blanche bloque sa voiture
SWENNEN José
SWENNEN = pédophile notoire dans la région
CATALDO Giuseppe
ALEXANDRE (09 ans) a été violée par CATALDO
SWENNEN José
CATALDO a montré son sexe à HAILLEZ
LOVINFOSSE Ivan
ALEXANDRE et HAILLEZ ont été violées par CATALDO,
BODSON Sylviane
SWENNEN et LOVINFOSSE
ALEXANDRE Sandra
CATALDO et LOVINFOSSE sont violents
HAILLEZ Marie-Eve
Faits commisà plusieurs reprises durant plusieurs années
CORVERS Alice
SWENNEN José
SPITS frappe MILAZZO qui accuse son ami SWENNEN
SPITS Jean-Marie
d’avoir violé sa fille.
NIJS Jennifer
SWENNEN s’est masturbé devant Jennifer en lui donnant sa
NIJS Julien
douche (3 ½ ans) en 1993
MILAZZO Maria
Il s’est masturbé devant JULIEN après lui avoir fait enlever
WAERZEGGERS Cindy sa culotte (7 ans) en 1994
DOLHAIN Johnny
SWENNEN a violé Jennifer avec son doigt le 30/09/95 (5
DOLHAIN Jean-Pierre
ans)
LAVAL Christelle
SWENNEN a violé MILAZZO en 1983 (15 ans)
GREGOIRE Jocelyne
SWENNEN a montré des films pornos à des enfants de 10
BORGUET Monique
ans
WAERZEGGERS
Maurice
DUPONT Sylvianne
LAVAL Germaine
SWENNEN José
SWENNEN a les mains balladeuses envers Anne (9 ans) et
CROUGHS Guy
Sophie ((11 ans)
CROUGHS Anne
Il a demandé à ANNE d’aboyer et de faire pipi comme un
CROUGHS Sophie
chien et de ne pas porter de culotte
COPINI Tiphany
Les parents ont remarqué un comportement anormal de
SPITS Béatrice
ANNE et ont surpris les deux filles qui se masturbaient
SPITS Fabienne
ANNE se mettait même des objets dans le vagin
MEERS Josiane
SWENNEN a violé Sophie avec so doigt
NYSSEN Tyfanie
en 02/96
JACQUEMAIN MarieSWENNEN a violé Tiphany avec son doigt en 04/96
Madeleine
JACQUEMAIN François
VERSTRAETEN
Alphonsine
PARIDANS Christophe
Lors d’une discussion avec une assistante sociale
MEENS Léopold
CHRISTOPHE a dit avoir été violé plusieurs fois par
PARIDANS Francis
MEENS-DAEMEN et VANDERLINDEN mais pas
MATHIEU Jean-Claude
ensemble vers ses 12 ans

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1203
VANDERLINDEN
Gilbert

61
DV

3461/91
LI.37.46.3461/91

62
DV

2355/96 Pol VISE
LI.37.46.2355/96

63
DV

2354/96 Pol VISE
LI.37.46.2354/96

64
DV

3154/96 Pol VISE
LI.45.46.3154/96

65
DV

66
DV
67

MEENS Léopold
VANDEVELDE Thierry
VANDEVELDE
Alexandre
THEWIS Josée-Anne
MEENS Léopold
LAVIGNE Goeffrey (81)
MACORD David (79)
GERGEKLS Boris (80)
LAVIGNE Guy
THEWISSEN Hubertine
MACORS Albert
OURY Patricia
DELHEZ Régine
MEENS Léopold
BECKERS Guillaume
(54)
BECKERS Joan (86)
GROTZ Camille
DELCOUR Fabienne (66)
DISCART Barbara (93)
DISCART Pascal
VERBRAEKEN Chantal

40.35.6304/95 Pol LA
LOUVIERE
40.25.310035/96 Bde
BELOEIL
40.05.2330/96 Pol
BINCHE
45.52.100271/96 Bde
ECAUSSINNES
40.10.919/94 Pol
ECAUSSINNES
31.728 Pol GENT
KROS Pieter
GE.37.18.31728/96
BAETENS Ilona
EVERS Lucie
HAECK Guy
HAEGEMAN Mark
1155/96 Pol LA
DELNESTRE Monique
HULPE
DE CALLATAIJ Henry
1163/96 Pol LA
HERIN Dominique

Un homme lui a payé un verre puis l’a ammené dans un
maison abandonné où il a pénétré son anus et a éjaculé Il a
reçu 300-bef
Le deuxième fait s’est déroulé dans le garage du magasin
DAEMEN. il était allé cherchér des objets popur une
brocante à l’école. Le fils du propriétaire l’a entrainé dans le
garage et l’a sodomisé. Il a aussi voulu se faire faire une
fellation mais CHRISTOPHE a refusé. Il a payé 300-bef
VANDERLINDEN qu’il connaît l’a ammené en promenade
et l’a poussé sur l’herbe. Il a essayé de la sodomiser mais en
vain. Il lui a alos demandé une fellation qu’il a refusé et ils
sont rentrés. Il a reçu 400-bef
VANDERLINDEN lui a fixé un autre rdv où il est allé. IL a
essayé en vain de la sodomiser et a fini par se masturber et
éjaculer à coté de lui. Il a reçu 500-bef. Il a été menacé pour
se taire
MEENS est allé promené avec THIERRY et l’a poussé dans
un buisson. Il lui a enlevé son pantalon, l’ui a caressé les
testicules et l’a masturbé. Il a profité du passage de
quelqu’un pour prendre la fuite
MEENS a proposé un autre rdv avec paiement - il a refusé
Les enfants se promenaient à vélo. Un homme a essayé de
les attraper en leur criant qu’il allait les branler.

Après une partie de flèchettes dans un café, MEENS a pris
JOAN sur ses genoux et a commencé à lui caressé le sexe

Un inconnu rôdait autour de la pleine de jeux où va
BARBARA. Il lui a dit que la prochaine fois il allait la
prendre
L’auteur roulait en MERCEDES noire plaque allemande
Conducetur 30 ans - dégarnis -cheveux roux clair
Celà se passe en 08/96
Autres notices pour agissement suspects du conducteur
d’une MERCEDES avec fausses plaques françaises

Il exploitait un magasin de K7 pornos où des cassettes avec
des mineurs ont été trouvées

DE CALLATAIJ serait un pédophile notoire protégé par de
hauts magistrats
HERIN Dominique aurait essayé à plusieurs reprises
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SYNTHESE AA’AA
1204
DV

69
DV

HULPE
NI.37.09.1163/96
NI.37.02.5118/95
Pol BRAINE
L’ALLEUD
TU.42.35.100280/92
Pol WESTERLOO

70
DV

BR.40.29.0741/96
Pol BEERSEL

71
DV
72
DV

TG.37.28.1707/95
Pol MAASEIK
BR.37.27.872/94
Pol Bru

73
DV

Pol HERVE
Liste des pédophiles
connus sur le territoire
de HERVE

68
DV

VE.00.34.165/96
VE.37.00.176/94
LI.37.99.723/94

HERIN Estelle (88)
LECLERCQ Anne
VOLVERT Francis

d’abuser de sa fille Estelle
Il a violé 21 mineurs masculins entre 01/89 et 07/95 avec
paiements, resto, cigarettes, transport en véhicule
Caresse et pénétrations ananles
VANDE LOO circule en LADA rouge JEY-892
VANDE LOO va chercher WIM chez VISSERS et
l’emmene pour le WE

LEDUCQ André
NUYTS Nancy
VANDE LOO Rudolf
VISSERS Erna
SCHEERS Melania
HOREMANS Gustaaf
LEDUCQ Mariska
LEDUCQ Wim
GEERAERTS Benny (84) BENNY a été aggressé par le chauffeur d’un VW grise le
GEERAERTS Lucien
15/05/96.
(46)
Il roulait à vélo et a réussi à prendre la fuite.
II y avait 04 personens dans la voiture
description
GEURTS Jan
Il possède des photos et films
DECHEF René
Garde chasse ou garde
forestier du château de
GENVAL ou LA HULPE
DELVAILLE Patrick
Marie-Jeanne

DECHEF s’occupait de mouvements de jeunes
DECHEF pratiquait des sévices corporels
Il a du pratiquer une fellation jusqu’à éjaculation dans la
cave de son immeuble (tour MARTINI)
Cela se reproduisait tous les 15 jours pendant 02 ans
DELVAILLE était attaché et battu
Il a été sodomisé avec une régle en métal
MARIE-JEANNE (rousse) a aussi été victime
Une fois un autre homme a participé

ROUFOSSE francis
DEMONCEAU Noel
FIEVEZ Robert
HUET Jacques
ROBERT Christian
ESPREMAN Claude
LESPIRE Freddy
SIMONIS Paul
VAN GEEL Jean-Marie
LIEGEOIS Marc
TRINON Joseph

74
DV

105/96 Pol COURT
ST ETIENNE
NI.37.10.1008/85
NI.37.04.2943/94

75
DV

PJ SOIGNIES

WECKMANS Jean-Marie
de la KETHULLE de
RYHOVE François
NOLF Jacqueline
CAUCHY Philippe
BOUVET Xavier
FERNANDEZ ARAUJO
Maria
BERGMANS Christian

76
DV

Faits traités par Pol
WELKENRAEDT
VE.37.63.100041/93
VE.45.63.100048/96

JUNGBLUTH Albert
DERICUM Hermann

En 94 CAUCHY a surpris de la KETHULLE qui avait la
main dans le slip de son fils (AMAND)
En 12/95 AMAND lui a dit que de la KETHULLE a dormi
avec XAVIER et qu’il a fait du yougourt dans son lit au
matin

Ecclésiastique condamné à 03 ans pour faits de pédophilie
sur plusieurs mineurs de moins de 16 ans
Découverte de livres, dias, photos d’enfants et de matériel de
photographie

Exhibitionisme
Agissements suspects

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1205

77
DV

VE.37.63.100094/96
HU.37.06.3180/96
HU.37.06.2571/96
Pol HUY

LAURENT Etienne
FERETTE Michel
MEURA Marie-Josée
DEMAZY Jennifer (82)
LEGAYE Béatrice
PETIT Isabelle (79)

Exhibitionisme
En 76 : il a amené une fille faire des courses
elle n’a pas voulu revenir avec lui
En 78 : il a été suspecté d’attentat à la pudeur
En 91 : idem
En 93 : il aurait fait peur à une personne âgée
En 94 : il se dit délégué du mouvement de défenses des
droits de l’enfant
En 96 : il est soupçonné pour l’enlèvement de JULIE et
MELISSA
En 96 : il se vantait de savoir où se trouvaient JULIE et
MELISSA
Il profite de la confiance mise en lui pour abuser des enfants
qui lui sont confiés
Il s’occupe de camps de vacances
Il aurait dit que J et M ont logé 2-3 jours chez lui
Il dit avoir été jardinier chez JI ANCIA
MARTIN aurait été vue plusieurs fois à une friture près de
son domicile
Il reçoit la visite d’une dame qui travaillerait pour
WATHELET et GOL (50-55 ans)
Il aurait une liste de personnes au fond d’un tiroir
DEHOUSSE possède chez lui, dans un coffre, les dossiers
VANDERBIST et COOLS
Il pourrait poposé des hommes de mains
Il fréquentait la famille LUGENTZ (07 enfants)
Il a dit que Elisabeth BRICHET serait vivante dans une secte
à DINANT
Il aurait été frappé par Mr LEJEUNE car il aurait eu une
cassette avec J et M
Il travaille chez avocat DEHOUSSE
Des enfants venant d’une institution ont été vus chez lui les
WE
Il dit craindre pour sa vie
Il fait des travaux la nuit
Il a mis des barbelés autour de son jardin
Un anonyme a dit avoir vu le tee-shirt et des photos de J et
M chez lui
La famille RUSSO va sur place mais il n’est entendu que 10
jours plus tard par Gd et pas de perqui
Il habite près d’un gîte qui a été fréquenté par J et M
C’est de là que viennent photos et tee-shirt
DEHOUSSE a dit savoir qu’il est interressé par les enfants
Copie des articles de journaus et traductions
Alors qu’il s’occupait de JENNIFER et de CHRISTOPHER
il a passé sa main entre ses jambes et lui a laissé voir des
films pornos
Film SUPER 8 avec cadavre
Perqui chez lui et découverte du film ainsi que de nombreux
sous-vêtements d’enfants
Cadavre n’apparait pas vraiment comme tel sur le film
Film restitué

EEEEF
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SYNTHESE AA’AA
1206
GGGGD
RESUME SPIROU

Réf PV
150.659
11/03/97
LESCIAU

N°
01

150.662
13/03/97
WINKEL

02

Théme
Résumé
SPI
INITIAL BR.37.66.150659/97
Auteur : INCONNU
Victime : DUPUIS Dominique (08/02/58)
Plaignant : ANONYME digne de foi
DUPUIS est victime d’un réseau de pédophilie depuis plusieurs années
Elle y a été introduite par son père décédé en 1987
Coups et blessures réguliers
Elle a deux enfants (17 et 05 ans) et est célibataire
Si elle ne se rend pas aux « invitations » elle reçoit des menaces d’enlèvement sur ses
enfants
Son domicile a déjà été visité et son véhicule a déjà été dégradé
Elle reçoit des appels en pleine nuit
Elle aurait été entendue par un Sv de police suite à un décés suspect à IXELLES
Elle se droguait (morphine-amphétamine) pour supporter les sévices
Elle s’est sevrée seule
Elle a tenté de quitté le réseau mais a été forcée de rester
- crainte pour ses enfants
- pas de refuge ou de personne de confiance
- les membres du réseau sont influents
- elle pense qu’ils sont intouchables
- elle n’a pas confiance en la Justice
Elle a une dépendance psychique totale vis-à-vis de ses tortionnaires
Elle est dans le réseau depuis sa prime jeunesse
Elle serait couverte de cicatrices et d’hématomes après les séance
Probablement un réseau bruxellois
01-02 séances par semaine
Elle doit elle-même contacter quelqu’un pour savoir où elle doit se rendre
ndlr : elle doit donc connaître le numéro d’appel de cette personne et le contacter
réguliérement chaque semaine
Elle doit prévenir si elle part en vacances
Des mesures sont prises si elle refuse plusieurs fois de suite
Son père était professeur à l’ULB
Les jours les plus HARD sont les mercredis-jeudis et samedis
Sévices comparables au tortures des nazis
Peut-être des mise à mort
Victims de tout âges : mineures et dames agées
DUPUIS a déjà du être hospitalisée plusieurs jours
Les enfants sont alors confiés à sa mère
Les hôpitaux bruxellois où elle se rendait ont fait appel à la police suite à leurs
constatations mais elle a toujours refusé de déposer plainte
Elle aurait été ememner d’office à l’hôpital par des services de polices
Ele pourrait être considérée comme auteur
Demande de zoller-malicieux rétroactif
Demande de mise sous surveillance
Demande de surveillance des endroits fréquentés par elle
Elle est infirmière graduée
Elle à une VW POLO BEF-574
Son tél : 344.28.28
Ses enfants : MARTIN (26/05/79) et JULIETTE (11/03/92)
DUPUIS est inconnue
SPI
ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM pour 344.28.28 (DUPUIS)
Du 11/10/96 au 11/03/97 par JI GOBLET

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1207
150.686
13/03/97
WINKEL
150.691
17/03/97
LESCIAUSK
150.692
17/03/97
WINKEL

03

SPI

04

SPI

05

SPI

150.694
18/03/97
WINKEL
150.695
18/03/97
WINKEL

06

SPI

07

SPI

150.786
19/03/97
WINKEL
150.787
20/03/97
WINKEL

08

SPI

09

SPI

150.790
21/03/97
WINKEL

10

SPI

150.878
24/03/97
WINKEL

11

SPI

ENVOI REQUISITOIRE BELGACOM pour 344.28.28
Apostille du 12/03/97
Z-M actuek avec identification
DEMANDE REQUISITOIRE INAMI
Pour consultation dossier DUPUIS vu ses nombreuses hospitalisations annoncées
REPONSE Z-M du 14/03/97
522.35.18 : adm. communale ANDERLECHT
346.13.13 : DUPUIS Catherine
521.74.88 : Adm. Communale ANDERLECHT
521.05.99 : Femme Prévoyante Socialiste (consultation nourrissons)
071/81.81.78 : DUPUIS JP
344.37.76 : MACKELBERT I.
346.92.11 : DUPUIS-COUNE
----------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 15/03/97
521.27.12 : AYSAL Fatma (2x)
346.92.11 : DUPUIS-COUNE (2x)
346.13.13 : DUPUIS Catherine
065/31.56.27 : BEBE BULLE ASBL à MONS
344.37.76 : MACKELBERT I
-----------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 16/03/97
346.13.13 : DUPUIS Catherine (2x)
346.92.11 : DUPUIS-COUNE (3x)
DEMANDE APOSTILLE pour DOSSIER FISCAL DUPUIS

REPONSE Z-M du 17/03/97
374.53.04 : DAVIDSON MEYFROET (psy) - (3x)
374.55.24 : NOTRE ABRI
346.13.13 : DUPUIS Catherine (2x)
346.92.11 : DUPUIS COUNE
REPONSE Z-M du 18/03/97
DUPUIS-COUNE (2x)
AYSAL Fatma
REPONSE Z-M du 19/03/97
DUPUIS-COUNE (6x)
DUPUIS Catherine (2x)
095/52.34.66 : à identifier par MOBISTAR
469.37.57 : CAVE FONTAINE LAMARQUE SCS
REPONSE Z-M du 20/03/97
522.35.18 : Adm Communale ANDERLECHT - centre de santé - centre de guidance
l’Eté(4x)
522.15.42 : cabine publique rue d’Aumalle (appel IN)
DUPUIS-COUNE (2x)
REPONSE Z-M du 21/03/97
DUPUIS-COUNE (1x)
DUPUIS Catherine (4x)
AYSAL Fatma (2x)
Adm. Communale ANDERLECHT - Centre de santé (2x)
521.05.99 : Femme Prévoyante - consultation nourrissons
374.03.87 : LALOIRE Yves (Kiné)
345.20.04 : BOHET Claudine
520.89.65 : GYBELS Marie
374.16.75 : VANDEN BUSSCHE P (3x)
219.01.72 : COMEDIA DELL’ARTE
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1208
-----------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 22/03/97
DUPUIS Catherine (3x)
AYSAL Fatma
DUPUIS JP (2x)
GYBELS marie
247.91.92 : numéro non attribué (appel entrant - communiction de 30’’)
04/257.59.67 : BURTIN R. (3x)
520.84.53 : RONSMANS C.
535.37.88 : Cabine publique HOPITAL st-PIERRE (appel sortant de chez DUPUIS)
------------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 23/03/97
DUPUIS JP (2x)
DUPUIS Catherine 2x)
AYSAL Fatma (2x)

150.906
25/03/97
WINKEL
150.907
26/03/97
WINKEL

12

SPI

13

SPI

150.909
27/03/97
WINKEL

14

SPI

150.911
28/03/97
WINKEL

15

SPI

150.913
01/04/97
WINKEL

16

SPI

374.24.31 : BURTIN B.
375.39.14 : ROYAL WELL TENNIS ASBL
344.36.63 : VIGNE S.
527.92.20 : BECKERS OERLEMANS (4x)
374.97.62 : DE CLERCK R (2x)
REPONSE Z-M du 24/03/97
413.27.49 : MINISTERE de la CULTURE et AFFAIRES SOCIALES (2x)
523.08.27 : AGHMIRI M
REPONSE Z-M du 25/03/97
MINISTERE de la CULTURE et AFFAIRES SOCIALES
CONSULTATION NOURRISSONS (2x rue des Goujons et rue d’Aumalle)
DUPUIS JP (2x)
GYBELS Marie (2x)
DE CLERCK R (2x)
201.16.35 : Consultation nourrissons à Schaerbeek
348.65.21 : Adm. communale UCCLE (3x)
535.37.88 : Numéro intérieur HOPITAL St-PIERRE
675.04.31 : RENARD Walter
REPONSE Z-M du 26/03/97
BURTIN B (3x)
DUPUIS JP
VANDEN BUSSCHE
542.83.17 : Commission Communautère Française (3x)
375.35.37 : FEREMANS C.
202.61.38 : BELGACOM
374.24.34 : ERCULISSE Pamela
345.16.75 : BELVAUX Fernand (4x)
512.39.53 : SANTOS PALACE Marché au poulets (2x)
REPONSE Z-M du 27/03/97
DUPUIS JP
Consultation Nourrissons -Goujons
DUPUIS-COUNE
AYSAL Fatma
BURTIN R.
522.15.42 : Cabine Publique rue d’Aumalle
736.59.36 : FRANCOIS Alain - vente de vin
523.37.26 : SUZAN Joël
REPONSE Z-M du 28/03/97
DUPUIS JP
BURTIN B
-------------------------------------------------------------------------
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SYNTHESE AA’AA
1209

150.914
02/04/97
WINKEL
150.915
03/04/97
WINKEL
151.088
04/04/97
WINKEL

17

SPI

18

SPI

19

SPI

151.227
07/04/97
WINKEL

19

SPI

151.228
08/04/97
WINKEL
151.229
09/04/97

21

SPI

22

SPI

REPONSE Z-M du 29/03/97
DAVIDSON MEYFROET
DUPUIS Catherine (2x)
DUPUIS JP
BURTIN B
-------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 30/03/97
DUPUIS JP
DUPUIS Catherine
347.03.99 : AAW ALL AUTOMATIC WASH SPRL
523.76.48 : YACHOU M
-------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 31/03/97
BECKERS OERLEMANS (2x)
DAVIDSON MEYFROET (2x)
DUPUIS JP (2x)
BOHET Claudine (7x)
RONSMANS C
DUPUIS Catherine (8x)
GYBELS Marie
REPONSE Z-M du 01/04/97
DUPUIS Catherine
DUPUIS JP
REPONSE Z-M du 02/04/97
DUPUIS Catherine (2x)
REPONSE Z-M du 03/04/97
DUPUIS Catherine (5x)
DUPUIS JP (2x)
374.84.49 : CUYLEN Paul (professeur)
REPONSE Z-M du 04/04/97
521.35.18 : BBL ch. de Mons
522.15.42 : Cabine publique rue d’Aumalle (IN)
Adm Communale ANDERLECHT - centre de santé (2x)
DAVIDSON MEYFROET
DUPUIS JP (3x)
--------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 05/04/97
DAVIDSON MEYFROET
DUPUIS JP (2x)
VANDEN BUSSCHE
BOHET (2x)
DUPUIS Catherine (14x)
375.12.60 : KERVYN de MEERENDRE B
--------------------------------------------------------------------------REPONSE Z-M du 06/04/97
DUPUIS Catherine (8x)
DAVIDSON MEYFROET
DUPUIS JP (2x)
374.87.92 : CHOPRIX A.

REPONSE Z-M du 07/04/97
DUPUIS Catherine
641.64.04 : Resto TOM YAM
REPONSE Z-M du 08/04/97
DUPUIS Catherine (2x)
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1210
WINKEL
151.230
10/04/97
WINKEL
151.231
11/04/97
WINKEL

23

SPI

24

SPI

151.232
12/04/97
WINKEL
151.255
16/04/97
WINKEL

25

SPI

26

SPI

DUPUIS-COUNE
537.94.52 : Centre jeunes filles formation (horeca-sv social)
REPONSE Z-M du 09/04/97
DUPUIS Catherine
AYSAL Fatma
REPONSE Z-M du 10/04/97
COMMISSION COMMUNAUTERE FRANCAISE
DUPUIS Catherine (6x)
Adm Communale ANDERLECHT -Centre de santé (3x)
Consultation nourrissons - rue des Goujons
DAVIDSON MEYFROET (3x)
VANDEN BUSSCHE
375.09.29 : ZLOTTA Aurel
346.86.93 : INTERNATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT SC
REPONSE Z-M du 11/04/97
DAVIDSON MEYFROET
DUPUIS Catherine
ANALYSE des REPONSEs Z-M du 14/03/97 au 11/04/97
Appels réguliers :
AYSAL Fatma
BECKERS-OERLEMANS
BURTIN B.
BURTIN R.
DAVIDSON MEYFROET
MACKELBERT I. (adresse de sa soeur CATHERINE)
VANDEN BUSSCHE P.
GYBELS Marie
BOHET
DE CLERCK R.
RONSMANS
DUPUIS Catherine
DUPUIS JP
DUPUIS-COUNE
Int. Ind. Development (adresse de sa mère)
Ministère de la Culture et des Affaires Sociales
Commission Communautère Française
Consultations Nourrissons - Goujons-Aumalle-Schaerbeek
Centre de Santé ANDERLECHT
Hôpital St-Pierre
Garde enfants

151.085
04/04/97
WINKEL

27

SPI

Communication suspecte :
247.91.92 : en principe pas attribué
347.03.99 : All Auto Wash SPRL = en face de son domicile
522.15.42 : cabine publique rue d’Aumalle
DOSSIER FISCAL DUPUIS Dominique
1989 : 455.209
1990 : 491.112
1991 : 523.554
1992 : 553.860
1993 : 585.997
1994 : 618.241 (d’office)
1995 : 658.546
Assurance-vie chaque année : 12.739
Epargne-Pension chque année : 22.000
A partir de 1992 : frais de garde d’un enfant de - 03 ans
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Uniquement en 1992 : revenu cadastral et % prêt hypothécaire
Anciennes adresses : Rue Marie Depage 78 à 1180 BXL
Rue Dodonée 67 à 1180 BXL
05/03/86 : achat d’une maison rue Vanderkinderen 498 à 1180 BXL (1.350.000)
en 1988 elle était propriétairte avec sa soeur d’un appart avenue de la Couronne (Il a été
vendu)

GGGGF
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HHHHD
INVENTAIRE DOSSIER BAUDEWIJN
(GE.45.66.150462/97)
(69/96 JI VAN DE SIJPE)
N°
01

Réf PV
150.462

02

150.463

03
04
05

150.465
150.466
150.467

Date
Verbal.
Résumé
25/03 VERHAE SYNTHESE DOSSIER INITIAL
1997
Notice GE.45.66.150462/97 pour MENACES
Suspect : un prénommé PATRICK - son père
Victime : BAUDEWIJN Virginie (16/05/80) - un prénommé JORIS (5-6 ans)
Elle serait toujours actuellement dans un réseau de pédophilie
Elle aurait reçu des menaces de mort
VIRGINIE =MPS
Il existe un dossier à GENT pour INCESTE à charge de son père
Le faits auraient débutés lorsqu’elle avait 09 mois
Vers 10-11 ans : phobie pour camèra-vidéo - emploi de drogues et de calmants
Vers 13-14 ans : première tentative de suicide et test SIDA
Une certaine JOKE qui est aussi dans le réseau à un fils qui n’a pas été déclaré
(Joris)
JOKE a du choisir entre se suicider, suicider son fils ou le laisser tuer
Elle s’est suicidée devant VIRGINIE
Contact avec Parquet de GENT : PR MEDARD
Dossier INCESTE = J.37A10.1332/96 de Madame DIERICKX au parquet
Jeunesse de GENT - JI VANDERZEYPEN de GENT
VIRGINIE est hospitalisée à l’hôpital St-LUCAS à BRUGES
27/03 VERHAE INFORMATION COMPLEMENTAIRE SUR PATRICK
Il se fait aussi appelé THOMAS
27/03 VERHAE INFORMATION _ MESURES PRISES - CONTACT PARQUET
16/04 VERHAE OBSERVATION du 16/04/97
20/04 VERHAE OBSERVATION du 20/04/97

HHHHF
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X2
Réf PV
116.799
06/11/96
HOSKENS

N°
01

117.535
19/11/96
PIRARD

02

Théme

Résumé
DESIGNATION D’ENDROITS par X2 à KNOKKE
Premier contact avec X2 le 06/11/96
X2 explique une période de sa vie où elle a participé à des partouzes (1985-1990)
Faits se déroulent dans des villas de KNOKKE
Similitudes avec les endroits désignés par X1
Visite sur place avec X2 - X2 guide les verbalisants
Hôtel CROMWELL - n’existe plus à KNOKKE
« SCARSDALE » Blinckaertlaan 19 dans le Koningbos
Restaurant UYLENSPIEGEL
Appartement Zoutelaan 80
Maison Binnenhof 9 ou 11 ou 13 ( pas certain)
Elizabethlaan 62
Zeedijk 841 « LEKKERBEK »
Eikenlaan ou BOSLAAN 43
X1 avait également désigné la villa SCARSDALE et les maisons Binnenhof
L’hötel TINEL et la maison de la grand-mère de X1 se situent face au 62 Elizabethlaan
PREMIERE AUDITION de X2
Les propos se rapportent à la maitresse de KAREL un haut Magistrat à BXL
KAREL et X2 un WE sur deux à KNOKKE dans l’appart de la soeur de KAREL
Zeedijk 841 blok Lekkerbek
Soeur = épouse d’un fils du PDG KODAK en SUISSE
KAREL a eu de plus en plus d’exigences sexuelles (fellation - vêtements érotiques positions particuliéres, ...)
Il faisait usage de force physique et de force de caractère pour imposer ses désirs
Ensuite il l’a amenée dans des partouzes où elle portait une perruque
Partouzes à l’appart mais aussi aux PAYS-BAS
A KNOKKE il recevait aussi d’autres magistrats bruxellois (DELVOIE - RASPE)
A ce moment X2 devait partir
Partouzes dans des villas à KNOKKE autour du Golf
Les villas ont été désignées (PV 116.799)
Egalement dans la villa de LIPPENS Maurice
Partouzes avec des filles mineurs à l’hôtel CROMWEL à KNOKKE
Présents : DELVOIE - KAREL - X2 - LIPPENS - VAN GELUWE (Cours d’Appel de
Bxl) Etienne DAVIGNON
Les filles savaient où aller et avec qui
LIPPENS frappe les fillettes
Plusieurs rencontres entre KAREL et DAVIGNON à l’hôtel MEMLING avec les deux
LIPPENS
Egalement partouzes avec mineurs à EINDHOVEN avec DELVOIE
Chateau 18°S
Déplacements en convoi depuis KNOKKE
Des voitures avec plaques allemandes suivaient avec les fillettes
Réception du château = une femme = prix de 2.000-bef/personne
Il faut être en couple
Déshabillage obligatoire (éventuellement bikini accepté)
Piscine - sauna - banc solaire - buffet froid
A l’étage chambres sans porte et à thémes
Chambre avec miroirs et caméra
Chambre avec plusieurs matelas
Chambre avec tables obstétriques - menottes - chaines
KAREL et X2 = 30-50 fois dans ce château
Mêmes fillettes qu’au CROMWELL
Clients du château :
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117.536
26/11/96
PIRARD

03

Patrick DENIS (PJ depuis 1986)
Un ami de DENIS : travesti an ANTWERPEN mais francophone = PATRICK
Compagne de ce travesti = favorite de VAN ROSSEM Jean-Pierre (blonde)
Compagne de l’époque de VAN ROSSEM (blonde)
VAN ROSSEM Jean-Pierre
Baron de BONVOISIN
Jean-Paul DUMONT
Amie de Patrick DENIS = CARINE
Une autre CARINE et PATRICIA qui travaillent au Palais de Justice de BXL
Benoit HUBERT (PJ DINANT
Claude LEROY
BOURLEE (avocat de Nivelles)
Des personnes qui fréquentaient des partouzes dans la région de WATERLOO
X2 était majeure et semblait la plus vieille
Les fillettes étaient manifestement mineures
X2 a été obligée à participer aux partouzes et a avoir des relations homosexuelles avec
les fillettes
Les fillettes disparaissaient lorsqu’elles avaient environ 15-16 ans
Pour les partouzes : fillettes de 12-13 ans
En été 88 une des plus vieilles (15-16 ans) est montée dans la salle sado-maso - on ne l’a
plus jamais revue
Les fillettes buvaient de l’alcool et sortaient de ces partouzes avec des coups
SECONDE AUDITION de X2
Jean-Paul DUMONT et BOURLEE Paul à EINDHOVEN fin 86-début 87
En 09/84 X2 est déplacée suite aux rumeurs concernant sa liaison avec KAREL
Elle est mutée à NIVELLES où elle rencontre CASTIAUX Olivier et devient sa
maitresse tout en poursuivant sa relation avec KAREL
CASTIAUX possède une collection de véhicules dont des JAGUAR
Jamais de relation sexuelle complète avec CASTIAUX
CASTIAUX la caresse sans pénétration - elle ne peut pas le toucher
Entourage de CASTIAUX =
François HARCQ
BAYENS (JI NIVELLES)
dE LA CHEVALLERIE Amory (Magistrat à Nivelles)
dE PRESLE de la NIEPPE Yves (Magistrat à Nivelles)
Docteur LOMBARD
BOURLEE Paul et son épouse
HANQUINET Carine (Magistrat de Nivelles)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vers 08-09/85 soirée chez le Notaire NASSAUX à WATERLOO = partouze avec 05
filles mineures
Présents : CASTIAUX et X2 - NNASSAUX et sa femme DEHOUX Véronique (avocate
à Nivelles) - BOURLEE - François HARCQ - BAYENS et d’autres
Description de la maison
Filles « moins classe » qu’à KNOKKE
X2 quitte les lieux et attend deux heures dans la voiture de CASTIAUX
Elle n’assistera plus à des partouzes à cet endroit
---------------------------------------------------------------------------------------------------Fin 11/85 CASTIAUX amène X2 à la seconde résidence de BOURLEE à FAULX-LESTOMBES prés du château de SEILLE
La femme de BOURLEE et Carine HANQUINET étaient présentent mais sont parties
Aprés leur départ sontr arrivés ceux qui étaient présents chez NASSAUX ainsi que le
Baron de BONVOISIN - BAYENS et HARCQ n’était pas là
Ils sont arrivés avec des fillettes de moins de 15 ans
La partouze a lieu à l’étage mais X2 reste en bas
Les filles sont moins détendues qu’à EINDHOVEN et suivent comme du bétail
X2 a entendu des cris de douleur venant de l’étage
Aprés une heure CASTIAUX descend et repart avec X2
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117.537
03/12/96
PIRARD

04

118.376
11/12/96
PIRARD

05

118.479
03/12/96
RACE

06

---------------------------------------------------------------------------------------------------Mi-86 CASTIAUX invite X2 à une soirée hupée à WOLUWE
Grosse villa avec piscine prés du Shopping Center - Description
Il est l’un des organisateurs et elle doit l’aider
CASTIAUX est membre du ROTARY CLUB
Présents :
CASTIAUX - de BONVOISIN - Georges DESIR - deux frères de MERODE - de
MEEUS (Walibi) - Les Prince et princesses de CHIMAY - le Comte Emmanuel de
LICHTERVELD - CARTEUVELS - le comte d’URSSEL
X2 quitte les lieux vers 02-03.00 heures
TROISIEME AUDITION DE X2
Partouzes à EINDHOVEN en 05-06/88
Description de personnes présentes
La fille de 16 ans a subit des violences dans la salle sado-maso
Aprés avoir elle même participé à la partouze dans une autre salle X2 redescend et voit
la fille prostrée dans un sofa
X2 va se rhabillé et à son retour ne voir plus la fillette
X2 ne l’a plus jamais revue - elle était depuis 04 ans dans le réseau
QUATRIEME AUDITION de X2
Description de la fille de 16 ans qui a disparu aprés une séance sado-maso
Les plus vieille filles étaient les maitresse-femmes
Elle avaient un rôlr précis
Vérifier que les fillettes boivent de l’alcool et qu’elles prennent la drogue (coke)
préparée par les maitresee femmes (sous forme de sniffettes)
Une fois les fillettes utilisées se sont les maitresses-femmes qui servent
X2 était une maitresse-femme
Dose de coke variable selon les partenaires et la violences prévue de ceux-ci
Un des plus violent était l’ami de LIPPENS - Il a un sexe de 22 cm de long et de 5.5 cm
de diametre - losqu’il est en érection son sexe reste vertical et le gland est courbé vers le
bas
Son phantasme était de sodomiser à sec X2 puis de lui faire faire une fellation pendant
qu’elle était prise par un autre
KAREL a un sexe de 18 cm - il a trés peu de poil au thorax et les poils pubiens sont roux
pâle -blond vénitien
Description de l’homme avec qui la fille est montée pour la séance sado-maso
DE BONVOISIN ne pratique que la sodomie tout en se faisant sodomiser lui-même et
ainsi de suite à la chaine (4-5 hommes)
DUMONT est plutôt sado-maso
RENSEIGNEMENTS
Identifications d’endroits et de personnes désignées par X2
Suite PV 117.535 du 19/11/96 et 117.536 du 26/11/96
NASSEAUX Guy (27/02/43) Notaire à WATERLOO
Epoux de DEHOUX Véronique (23/11/51)
BOURLEE Paul (17/04/29) avocat - Juge de Paix suppléant
Epoux de DEHAYE Françoise
CASTIAUX Olivier (10/07/53) Huissier de Justice
----------------------------------------------------------------------------------------------------Propriétaires rez-de-chaussée du 841 Zeedijk à KNOKKE = THEVENAZ-VAN
HERCK René (pas inscrit en BELGIQUE)
THEVENAZ René (09/03/43) réside en SUISSE
X2 signale que la soeur de KAREL est marié avec le fils d’un PDG Suisse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------NASSEAUX propriétaire de sa maison chaussée de Bxl 109 à WATERLOO et de
BIESME rue du Fayat 34 et de diverses pâtures
Il n’y a jamais eu d’inscription à BIESMES
NASSEAUX-DEHOUX propriétaire de
Avenue des Chasseurs 35 à WATERLOO depuis 28/01/83
Habitation occupée par CARLY Georgette (12/01/23) depuis le 14/09/88
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118.380
12/12/96
PIRARD

07

118.382
13/12/96
PIRARD

08

Pas d’occupant entre 1983 et 1988
X2 dit y avoir été conduite en 1985
Rue de la Carriére 33A à BRAINE-LE-CHATEAU depuis le 08/11/95
Pas d’occupant
DEHOUX propriétaire de
Appart rue Defacqz 129 (4° arriére) à St-GILLES depuis 18/10/94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BOURLEE-DEHAYE propriétaire de Rue de Hal 14 à BRAINE-LE-CHATEAU depuis
le 18/03/81 = son domicile
Ch. Alsemberg 437 à BRAINE-L’ALLEUD = héritage le 16/10/94
AUDITION de X2 - CASTIAUX Olivier
En 1984 elle devient la maîtresse de CASTAUX Olivier tout en poursuivant ses relations
avec KAREL
CASTIAUX n’a jamais pénétré X2 - uniquement caresses
Description de la maison de CASTIAUX
IL y avait un livre d’astrologie chinoise à la couverture suggestive
Le couple DASSONVILLE Carine et Emmanuel avait le même
Les DASSONVILLE font de la sorcellerie
CARINE connait le PSC et VDB
Elle les a rencontré dans le cadre du décés de SANTINI
X2 a été hypnotisée par eux et on lui a transpercé le cou, les bras et les cuisses avec des
aiguilles
Selon CASTIAUX X2 a été sorcière dans une vie antèrieure (présence sur son corps de
trois points de beauté en triplette)
PR DEPRETRE était amoureux de X2
X2 a du remettre le courrier de DEPRETRE à CASTIAUX
En 1987 : dîner avec X2 CASTIAUX et BAYENS et DE LA CHEVALERIE (deux
magistrats)
BAYENS raconte que l’ors d’un repas de l’OPUS DEI au ChâteauDON JOLBERT des
enfants faisaient des fellations aux convives sous la table
La château a été mis sous surveillance par Patrick DENIS (PJ NIVELLES) qui posséde
la liste des membres
En été 88 : voyage de CASTIAUX et X2 en FRANCE - X2 rentre seule aprés 10 jours
Pendant ce séjour CASTIAUX rencontre en FRANCE Wilfried MARTENS
CASTIAUX rencontre aussi un Gd ou policier de NIVELLES
AUDITION DE X2 - DUMONT Jean-Paul
Peu avant Pâques 85 : repas dans un resto chinois d’Auderghem avec X2 - KAREL DELVOYE - Claude LEROY et DUMONT JP
Un soir au café VIKING et en état d’ivresse DUMONT et LEROY parle de « baiser une
chèvre ou un gamin ou une poule »
Sont présent : X2 - KAREL - DELVOYE et GODFROI (ancien PJ mondaine)
Il existe des match de catch féminin à UCCLE où les soirées se terminent en partouze
X2 a rencontré plusieurs fois DUMONT au PLATOS à IXELLES
Elle y a rencontré aussi MARNETTE-PELOS et ZIMMER (PJ BXL)
Club à partouzes avec parfois des mineurs consentants
DUMONT y allait avec des garçons
DUMONT et MARNETTE se connaissent bien
(complices)
X2 a vu DUMONT coucher avec des enfants à EINDHOVEN pendant qu’il était
sodomisé par d’autres hommes
DUMONT vsitait la chambre avec chaisse obsétrique
Parfois DUMONT payait à manger en fin de soirée au SIBEMOL pour LEROYDELVOYE-MARNETTE-KEUPENS
Les mêmes fréquentaient aussi le DOLO
Il y ont eu BOUHOUCHE à leur table
VANDER ZWAN et MARNETTE seraient déjà allé dans un hôtel de BANKOK tenu
par un ancien de la PJ
X2 est allée à KNOKKE avec KAREL dans une villa blanche avec boites aux lettres
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118.385
16/12/96
PIRARD

rouges et une cloche
Description de la maison
Elle y a vu LIPPENS Léopold
Description d’une autre maison à KNOKKE
Elle cite aussi l’hôtel CROMWELL à KNOKKE
La fille qui a disparu à EINDHOVEN lui a dit que les hommes qu’elles subissait étaient
des malades
X2 fille accompagnait un juif (LEVI) lorsqu’il jouait au bridge (automne 86)
LEVI allait la chercher à son domicile Bd Reyers avec une MERCEDES bleue avec
sièges beiges clairs conduite par un chauffeur
LEVI payait DELVOYE pour être accompagné de X2
Elle a rencontré LEVI à EINDHOVEN
Description d’une maison rue de la Victoire à St-Gilles où X2 est allée en 06/87 avec
KAREL
Les occupants de la maison (MARTINE et ??) étaient présents ainsi que Karel VAN
MIERT
DELVOYE discute avec MARTINE et dit « c’est OK » - KAREL dit que l’endroit est
plus petit que EINDHOVEN
Le mari de MARTINE veut coucher avec X2 mais refus
Un jour HUBERT Benoit a proposé à X2 d’aller dans une maison de passe rue de la
Victoire tenue par un couple
En hiver 88 aprés un repas X2 va avec CLAREBOETS Luc, CRUCIFIX Alain et un
prénommé Bernard (tout trois PJ) rue de la Victoire
Sur place elle entretien des relations sexuelles avec les trois et avec le mari de
MARTINE
AUDITION de X2 - Dancing MIRANO
Description de la secrétaire de CASTIAUX en 1984 et de la fille de celle-ci (08-10
ans)CASTIAUX s’occupait des études de la petite
A la naissance de la première fille de X2 CASTIAUX s’est présenté chez elle avec une
femme soit-disant infirmière
Il a fait des photos de la petite
Fin 85 CASTIAUX est allé à LYON, aux USA et à SINGAPOUR
Il se disait sociologue au CNRS
En 88 CASTIAUX est allé en AUSTRALIE rejoindre des amis
Il a appris à leur fille (15 ans) à conduire
Fin 85-86 X2 est amenée au MIRANO par CASTIAUX-BOURLEE-ARCQ François-dE
BONVOISIN = rien de spécial
Plus tard CASTIAUX l’amène encore au MIRANO mais n’y reste pas
A ces occasions les soirées-privées se terminaient en partouzes avec distribution de
cocaïne
Des mineurs étaient présents
Les partouzes étaient entamées par les femmes les plus agées
Elles se préoccupaient des filles et pas des garçons
L’une d’elle a masturbé X2 et la sodomisant avec un godemichet
LEVI éjacule sur son corps et la femme étale le sperme
Description de cette femme

09

100.516
10
21/01/97
DELMARTI
NO
150.075
11
21/01/97
PIRARD

X2

FRAIS de JUSTICE
Deux repas le 21/01/97 - PV 150.057
950-Bef

X2

RECONNAISSANCE à FAULX et WATERLOO
Suite apostille du 08/11/96
Reconnaissance adresses citées dans auditions
Région de FAULX-LES-TOMBES = nég
Elle pense être allée au château de FAULX mais il ne s’y est rien passé
Région NIVELLES :
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150.059
04/02/97
DUPAGNE

12

X2

118.379
12/12/96
PIRARD

13

X2

X2 indique les domiciles de ARCQ (rue des Archers 46) et de CASTIAUX (rue des
Arbalètriers 68-70)
Il désigne véhicule de CASTIAUX : JEEP CHEROKEE HVG-060
Région de WATERLOO :
Recherche villa décrite dans PV 117.536/96
Elle croit reconnaitre Avenue des Chasseurs 35 mais pense que la disposition intérieure
à changer
Elle dit que l’entrée de la propriété à changer
Il n’y a aps de dos d’âne ni de bacs à fleurs pour faire chicane ni de pavés
Info à la commune : la rue a été asphaltée récemment mais il n’y a jamais eu de dos
d’âne ni de chicane
DEMANDE CR
SANSEN (synd. initiative GESVES) possède des photos du château de FAULX datant
de 1980
Le propriétaire actuel (DEMEYER) a demandé pour ouvrir un hôtel mais refus
Demande CR pour obtenir photos de 1980 et demande hôtel (description intérieure)
AUDITION de X2 - Brabant Wallon
Elle a fréquenté dans les années 80 une bande de jeunes de Nivelles
dont
LAUWAERT Philippe (Le SNOOUS) - FRANCK Philippe - PAULUS Bernard PAULUS Jehanne - PAULUS Françoise - PAULUS Camille - PAULUS Juliette LEDEC Laurent et son frère - BEKAERT Eric - MOUTON Philippe - MOUTON
François - BEKAERT Pascal - HUYBRECHTS Anne - JESUS - PILATE Jean-Paul BERNARD Etienne - BERNARD Muriel - TAVERNE Damien - STEENWERK Eric VANDERA Kurt - MAUQUOIS Manuel - Fils du Notaire MOLLE - NABIL Jijacli Catherine et Françoise
Chef de bande = un des PAULUS - FRANCK Philippe et BEKAERT Pascal
Liste des endroits fréquentés
Un carrossier italien leur prêtait voitures et armes
La bande a fréquenté avant les tueries du Brabant Wallon la région de Wavre, un club
de tir à Seneffe - tir sous les ponts d’autoroute et dans ancienne papeterie de Genval et à
l’ancien circuit de Nivelles et au bois d’Hall
Une fille des 4 vents = DUBOIS Nadine qui sortait avec Daniel ST-JEAN qui est
devenue prostituée à BXL
En 1983 : soirée au café TELEPHONE à LILLOIS
On lui demande de ramener des gens qui n’ont pas de permis
LAUWAERT lui demande de ne pas prendre la chaussée de Bxl mais elle le fait
Lors du deuxième trajet elle constate la présence d’une MERCEDES blanche ou grise et
d’une autre voiture à la pompe à essence du COLRUYT
A son retour vers 01.30 heures la MERCEDES est toujours là
Le lendemain elle apprends l’attaque du COLRUYT
Elle pense que la MERCEDES est utilisée par des gens qui fréquentent le PSC
Le dossier du COLRUYT est traité par Bernard GLIME-DENIS Patrick - HAULOTTE
Luc (PJ) et PR DEPRETRE
Le dossier de la champignonière a été transmis à Nivelles bien qu’il n’y ait apparement
aucun lien avec les dossiers du Brabant Wallon
Le PR établi des similitudes entre la bande de jeune de Nivelles et la bande de jeunes de
la champignonière
Lors de la transmission du dossier champignonière elle voit MARNETTE pour la
première fois
Un des enquêteurs de ce dossier est STEVENS Joël un ancien de la PJ NIVELLES
GLIME et MARNETTE ne s’entendait pas
Dans un rapport sur la champignonière on parle de JESUS et d’une voiture avec un aigle
sur le capot - on parle aussi de lieux et cafés qu’elle a fréquenté
Elle connaît l’italien et le boiteux qui roule avec ce type de voiture
Le carrossier italien avait une FORD TRANSAM avec un aigle sur le capot
CASTIAUX faisait faire l’entretien de ses véhicule chez cet italien
CASTIAUX connaissait bien la patron de l’auberge des « TROIS CANARDS »
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X2

Les docteurs MAILLEUX et LOMBARD fréquentent cette auberge
Le patron de l’auberge a été tué - on a parlé à l’époque d’un réglement de comptes
CASTIAUX faisait aussi entretenir sa voiture au garage de WAUTHIER BRAINES où
un autre assassinat a été commis
Ce dossier a été traité par BERTYRAND Patrick et DENIS et le JI SCHLICKER
Deux attaques quasi simultanées de grandes surfaces : selon PJ il devait y avoir deux
bandes
Le Gd COSTA a établi qu’un itinéraire plus rapide aurait permis à une seule bande de
faire les deux attaques (en passant par des lieux fréquentés par la bande de Nivelles)
En 85/86 tous les dossiers Brabant Wallon sont transférés à la cellule JUMET de même
que la dossier champignonière
Contacts réguliers entre MARNETTE et BERTRAND pour les dossiers
Jamais de liaison établie entre les auteurs du Brabant Wallon et la bande de Nivelles
Aucune analyse ballistique pour comparaison
Lors d’une soirée au DOLO elle surprend une conversation relative à un taximan qu’il
faut éliminer
Quelques jours plus tard elle apprend dans la presse la découverte à MONS d’un
taximan assassiné
Ce dossier a été joint au dossiers Brabant Wallon
Suite a ses déclaration à la presse le PR DEPRETRE a subi des pressions et s’est mit à
rédiger lui-même ses rapports
On le menaçait de débrancher les appareils qui tenait sa fille en vie à BORDET
Anne-Sophie DEPRETRE étudiait à LLN de même que DASSONVILLE Carine une
amie de X2
Les deux familles pourraient se connaître
DASSONVILLE a dit à X2 que DEPRETRE subissait des pression vis-à-vis de sa fille
DASSONVILLE est à l’origine du journal EURO-POLICE
DENIS Patrick (amant de X2) est aussi menacé de mort
SIMON Marc aurait aussi subi de telles menaces de même que sa femme et sa fille
DEPRETRE envoyait des lettres d’amour à X2 - elle a remis ces lettres à CASTIAUX
X2 allait régulièrement au DOLO où elle a rencontré BOUHOUCHE
X2 rencontre aussi la femme de BOUHOUCHE au HILTON lors d’une réunion entre
GOL - MOUREAUX Philippe - MARTENS Wilfried, VDB, DE CLERCK Willy NIHOUL Jean-Michel - DELVOYE et KAREL
X2 n’a pas participé à la réunion - elle attendait au bar
BOUHOUCHE n’a jamais été entendu sur le DOLO, le HILTON et les personnes qu’il
connaissait
Selon Jean-Pierre DORANE le nom de SCHWART (trafiquant d’or) interviendrait dans
le dossier MENDEZ
CASTIAUX et la patron des TROIS CANARDS connaissaient SCHWART
Serge DUMONT avait de bons contacts avec DORANE et le frère MENDEZ
Serge DUMONT a été secrétaire au cabinet de Philippe MOUREAUX
Serge DUMONT travaillait avec René HACQUIN, Walter DEBOCK et Paul
PONSAERT sur les tueries
Serge DUMONT fréquentait unntrafiuquant d’armes lié au MOSSAD ou à un groupe
arabe
Un GD : Lionel RUTH fréquentait BILL le chauffeur de VDB
Ils se voyaient sur la parking du motel de Drogenbos où X2 allait avec DENIS Patrick
BILL avait aussi des contacts avec ZIMMER
Au DOLO BILL parlait avec BOUHOUCHe
Le Gd AMORY a été exclut de la cellule Brabant Wallon suite à la découverte d’un
pistolet dans de la sauce à spaghettis
La mère de Philippe LAUWAERT a été la sedcrétaire de SCHLICKER quand il était
avocat
Lors du déménagement de la PJ NIVELLES en 87 une parties des dossiers des ballets
roses ont été détruits
AUDITION DE X2 - Karel VAN MIERT
Elle fréquentait le PLATOS, Porte de Namur
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1220
PIRARD

118.384
13/12/96
PIRARD

15

X2

150.563
04/03/97
PIRARD

16

X2

150.564
04/03/97
PIRARD

17

X2

150.565

18

X2

Généralement repas au BOUM-BOUM oyu au HILTON et fin de soirée au PLATOS
Après minuit : partouzes avec parfois des mineurs de 14-15 ans consentants
Lors d’une partouze elle a fait l’amour avec Karel VAN MIERT
Lors de ce rapport il l’étrangle jusque quand elle tombe presque en syncope
AUDITION de X2 - Famille Royale
Partouzes à EINDHOVEN en 1988
Une fille mineures habituée de l’endroit a subi des sévices puis n’a plus jamais été revue
Cette fille a dit à X2 que tous les hommes qu’elle subissait étaient des malades
Elle a parlé d’un château à Bruxelles où elle est allée à Pâques 1987, chez une folle
prénommée LILIANE
Elle a dit qu’il faudrait y retourner le jardin
X2 comprend que des corps pourraient y être enterrés
X2 pense à Liliane DE RETY
--------------------------------------------------------------------------------X2 est déjà allée 2-3 fois chez le prince ALEXANDRE pour tenir compagnie à un juif
appelé LEVI (automne 86 et mars 87)
Il s’agit du LEVI qu’elle a rencontré à EINDHOVEN
DELVOYE obligeait X2 a rester avec LEVI lorsqu’il jouait au carte au château du
Prince ALEXANDRE à ARGENTEUIL
Description du château
Il ne sait jamais rien passé au niveau sexuel
Etaient aussi présent un français prénommé PHILIPPE
Elle a aussi accompagné LEVI dans une maison de maître à TERVUEREN
A cet endroit elle a vu deux fois le Prince LAURENT
En mai 87 après avoir bu et pour un pari le prince LAURENT s’est masturber et a
éjaculé dans un plat de sauce bolognaise
-----------------------------------------------------------------------------------------Fêts de fin d’année 85/86 KAREL amène X2 au MIRANO
Elle y est retournée 4-5 fois par la suite
A chaque fois : partouzes avec distribution de coke
Présence de mineurs de 12-15 ans mis à disposition jusqu’à 03.00-04.00
Généralement : une dizaine d’enfants - 25-30 adultes dont 5-6 femmes de 50 ans et 3-4
filles de 18-20 ans
Les partouzes étaient entamées par les femmes âgées
X2 a fait l’amour avec l’une de ces femmes qui l’a masturbée et sodomisée avec une
godemichet - elle étalera le sperme du juif sur le corps de X2
Après les soirées X2 était ramenée chez LEVI
Présents au partouzes du MIRANO :
de BONVOISIN
BOURLEE
LEVI
PHILIPPE ( le français de chez le prince ALEXANDRE)
Les Princes PHILIPPE et LAURENT mais jamais actifs - ils regardaient en se
masturbant jusqu’à éjaculation
des inconnus et inconnues
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
de la CHEVALERIE Amaury (27/10/33) - 1° Substitut à NIVELLES
de PRELLE de la NIEPPE Yves (28/01/51) - 1° Substitut à NIVELLES
BAEYENS Christian (29/09/28) - JI honoraire à NIVELLES
HANQUINET Carine (07/01/54) - Substitut à NAMUR
BOURLEE Paul (17/04/29) Juge de Paix suppléant à NIVELLES et avocat
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
DELVOIE Guy (20/08/47) - Conseiller Cour d’Appel à BXL
VAN HERCK Karel (23/09/48) - Conseiller Cour d’Appel à BXL
RASPE Géo (18/03/48) - Conseiller Cour d’Appel à BXL
VAN GHELUWE Paul (29/03/38) - Vice-Présient Trib 1° Instance BXL
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
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VAN MIERT Karel (17/01/42)
Ex-président SP
Député européen
Commissaire européen
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
DAVIGNON Etienne (04/10/32)
Membre Commission européenne
Représentantr de la BELGIQUE - immunité diplomatique
Vice-Président communauté européenne
Administrateur GENERALE de BANQUE
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
LIPPENS Léopold (20/11/41)
DENIS Patrick (28/12/??)
VAN ROSSEM Jean-Pierre (29/05/45)
de BONVOISIN Benoit (14/03/39)
DUMONT Jean-Paul (07/04/52)
HUBERT Benoit (05/03/58)
LEROY Claude (27/06/40)
MARNETTE Georges (14/12/46)
ZIMMER Yves (03/02/49)
CEUPPENS Georges (22/01/48)
BOUHOUCHE Madani (14/06/52)
VANDER ZWALMEN Albert (30/07/37)
LIPPENS Maurice (09/05/43)
CLAREBOETS Luc (11/06/49)
CRUCIFIX Alain (18/02/51)
PELOS, Jean-Paul (29/11/48)
IDENTIFICATION PERSONNES CITEES par X2
DUMONT Jean-Paul (07/04/52)
CASTIAUX Olivier (10/07/53)
HARCQ Jean (François) (22/04/31)
LOMBARD Paul (02/01/40)
NASSEAUX Guy (17/02/43)
DEHOUX Véronique (23/11/51)
de BONVOISIN Benoit (14/03/39)
CONTACT avec X2
Le 07/02/97 à 15.30 heures X2 a été contactée par KAREL qui lui fixe un rendez-vous
qu’elle refuse
Elle veut reprendre ses auditions mais avec un thérapeute de préférence masculin
Elle souhaite consulter à titre privé un thérapeute ce qu’elle avait toujours refusé
Elle accepte que ses auditions soient enregistrées (K7 audio) mais pas filmées
Elle accepte de dire que c’est elle la maitresse de KAREL
DESIGNATION D’UN THERAPEUTE
Les personnes citées par X2 ont été identifiées et certaines bénéficient de privilèges de
juridiction ou d’immunités
JI LANGLOIS prescrit de poursuivre les auditions
Thérapeute possible : BRUSSELMANS Marc de l’UCL WOLUWE
Demande de réquisitoire
DEMANDE DE REQUISITOIRE INAMI
Pour les médecins qui ont soigné MERCIER Béatrice (12/04/64)
PRESTATION de SERMENT du DOCTEUR BRUSSELMANS Marc
Assistance à X2 en audition
AUDITION de X2 du 27/03/97
Enregistrement sur cassette audio
En présence du docteur BRUSSELMANS
14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1222

151.044
27/03/97
HASTIR

27

X2

Transcription = PV subséquent
AUDITION de X2 du 27/03/97
Transcription des cassettes
Saisie des 03 cassettes audio
Elle reconnait être elle-même la maîtresse de KAREL
Vers 13 ans elle rencontre Philippe LAUWAERT avec qui elle sort pdt 06 ans
Premières approches pour entrer dans réseau
Elle le rencontre dans une salle à ITTRE - il est disc-jockey - Bernard PAULUS est
aussi présent à cette oirée
Elle était en classe avec Johanne PAULUS et Laurent LEDEC
Membres de la bande de NIVELLE dont elle a déjà parlé
Elle parle d’une femme et d’un homme qu’elle a vu quelque fois à la patinoire du
POSEIDON et de FOREST
Parodie KKK dans une ancienne papeterie de GENVAL
Dans la bandes ils avaient des rapports sexuels entre eux et changeaient de partenaire partouzes chez la mère PAULUS qui était parfois présente
Mére PAULUS = style baba-cool - ne participait pas
Vers 1977-78
Certains membres de la bande int été arrêtés pour les ferraillage sur l’autoroute mais pas
tout le monde ( PAULUS - LAUWAERT - FRANC - elle - jamais arrêté ni entendu)
Elle pense que les parents sont intervenus
Elle parle d’un accident où elle conduisait en état d’ivresse mais pas de suites
Dossier classé par DEPRETRE
Intervention Gd (GUIDO) qui a contacté CASTIAUX qu’elle ne connaissait pas encore
Parfois partouzes à l’ancienne papeterie ou simple rapport en couple
Contacts avec lka bande de NIVELLE jusqu’à 20 ans et rapports entre eux mais
pénétration seulement à partir de ses 16 ans
C’était toujours les garçons qui décidaient avec qui ils allaient faire l’amour et les filles
n’avaient rien à dire
Elle aimait LAUWAERT et airait fait tous ce qu’il demandait sans réfléchir
Elle agissait de même plus tard avec VAN HERCK et CASTIAUX
Si elle refusait elle était frappée
Elle s’est éloignée de LAUWAERT quand elle est sortie avec CASTIAUX et VAN
HERCK
C’est la mère LAUWAERT qui lui a obtenu une place au Ministère de la Justice
Elle est très puissante dans la région de NIVELLE par les gens qu’elle fréquente
Elle était amie de DOCHE le secrétaire personnel de GOL
Elle connait aussi MAGERMAN
Elle a été secrétaire de CHLICKER quand il était avocat
Elle connait tout le mode au PJ NIVELLES
Jésus = GEBELS
MOUTON = François pas Philippe
Cite encore PILATTE Jean-Paul - HUYBRECKS Anne - BERNARD Etienne BERNARD Muriel - GUISSENNE Maryse - TAVERNE Damien - STEENWERK Eric
- VANDERA Kurd - ZABO (dangereux) - MAUQOIS Manuel - Fils MOLLE - Philippe
FRANC - JIJACLI Nabil - Catherine - Françoise - l’Italien Elle vit avec LAUWAERT de 82 à 84 : mise à la porte par son père
La femme et l’homme de la patinoire ramènent les filles (consententes) pour les
partouzes
L’Italien était plus vieux et dans les partouzes il n’aimait que la sodomisation
Il connaissait des gens du palais de JusticeLa sanction du tribunal du KKK obligeait la
fille à faire une pipe à tous des membres de la bande devant les autres
Elle rencontre VAN HERCK au Palais de Justice de NIVELLES un peu après ses 20 ans
- elle a le coups de foudre - Elle le bloque dans l’ascensseur et lui dit qu’elle veut sortir
avec lui et qu’il a trois jours pour réflèchir
Elle explique à sa collègue Patricia DELGUSTE qui lui dit que c’est la Magistrat de
discipline
Trois jours après il la fait aller dans son bureau et lui dit OK
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LAUWAERT - PAULUS - BECKAERT et Karel semblaient se connaitre
La relation VAN HERCK - X2 a éét connue et VAN HERCK a été muté à la Cour
d’Appel
VAN HERCK parlait toujours d’un JONART
Rupture avec LAUWAERT et la bande de NIVELLES en 10/84
En 09/84 elle rentre au Parquet NIVELLES et en 10/84 à la PJ NIVELLES et sort avec
patrick DENIS en même temps qu’avec KAREL
En 85 elle vît chez DENIS
Description des relations falmiliales - anciens coloniaux jusqu’en 1969
Quand elle était dans le circuit de KNOKKE elle s’est confié à quelqu’un de la PJ
NIVELLES qui ne l’a pas crue
------------------------------------------------------------------------------------------Faits commis à CHIMAY
Elle est allée 5-6 fois
Dans un immense bois - des chasses
Elle était obligée d’aller
Elle n’a jamais été témoin de quoi que ce soit
Participaient : les plus violents de la bande de KNOKKE dont les frères LIPPENS
A CHIMAY elle a entendu crier et tirer mais elle ne sait pas sur quoi, elle n’a jamais vu
de gibier
Il y a aussi un LEVY dont elle a déjà parlé
C’était autour du château de CHIMAY - description du château qu’elle connaissait déjà
avant
Le bois est muréC’était des cris d’enfants de peut-être 10 ans (??)
Elle pense qu’il y avait 4-5 enfants
Les cris s’arrêtent nets
Elle est restée avec LEVY et à ce moemnt les frères LIPPENS sont partis avec 1-2
autres personnes dont le « garde-chasse »
Les participants étaient tous à KNOKKE et à EINDHOVEN
Elle n’a jamais vu les enfants
Les cris étaient horribles et indecriptibles
Elle n’a pas entendu tirer
LEVY était très nerveux comme s’il n’aurait pas du être là
Quand les cris se sont arrêtés elle, LEVY et les autres ont du partir vite comme si ils
dérangeaient
LEVY était très perturbé
Il y avait aussi une femme assez forte, cheveux noirs 40 ans - jeans pull bottes et
d’autres gens de KNOKKE-EINDHOVEN
Cela se passe un après-midi de WE , première moitié 88
Elle va et revient avec LEVY (MERCEDES) - avant la chasse : repas près de
VIRELLES
Description MERCEDES de LEVY
Le bois est à 05 minutesde la place de CHIMAY
Au départ les cris n’étaient pas forts, plutôt des cris de douleurs puis des cris beaucoup
plus fort pendant quelques secondes et arrêt net
A FAULX il y avait aussi des cris mais ils ne s’arrêtaient pas
Elle n’a jamais vu une fille revenir entière vde chez Léopold LIPPENS
Quand les cris se sont arrêtés LEVY a arrêté de lui faire l’amour et est retourné très vite
à la voiture avec elle - il a roulé très vite en jurant
----------------------------------------------------------------------------------------------DENIS (PJ) est allé à EINDHOVEN
----------------------------------------------------------------------------------------------ARGENTEUIL
Eva, une fille qu’elle a connu entre 84-88 et qui était à CHIMAY lui a dit être allée 2-3
fois chez la folle
Après 88 EVA a disparu après EINDHOVEN
Elle habite un château dont la description correspond à ARGENTEUIL
EVA a dit qu’il y a des enfants enterrés dans la propriété
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-----------------------------------------------------------------------------------------------EVA = 16 ans en 88 (??)
Elle devait être dans les réseaux depuis longtempsPremière rencontre à l’hôtel
CROMWEL à KNOKKE en 84 - elle était pour Léopold LIPPENS et est revenus la
figure en sang
EVA : cheveux noirs - coupe au carré - yeux bruns - parle NL-FR-ANGL - ressemble à
X2 - 1m45-50
EVA et X2 gérait le cheptel enfantin pours qu’ils soient bien drogués, qu’ils aient bien
bu, qu’ils partent quand il faut
Léopold LIPPENS a voulu avoir X2 mais KAREL a refusé
AUDITION de X2 du 03/04/97
Avec dct BRUSSELMAN
Audition enregistrée et retranscrite ultèrieurement
AUDITION de X2 du 03/04/97
Transcription des cassettes
Saisie des 02 cassettes audio
Insiste sur son anonymat jusqu’au bout même tribunal
Elle n’est pas certaine que les faits de CHIMAY se passent sur les terres du château
Elle ne sait pas si il y a un lien entre le château, ses habitants et les faits
Elle pense que ce n’était pas un bois public (présence du garde chasse)
Les perticipants ont l’air sûrs d’être tranquilles
Elle est allée plusieurs fois à CHIMAY mais une seule fois à une « chasse »
Description du garde-chasse 45-50 ans en 88 - 1m60-65 - corpulence moyenne
Au village il a parlé à CASTIAUX
Il est toujours habillé en chasseur
Vu uniquement à CHIMAY
CASTIAUX fréquente les CANIVET de ITTRE
CANIVET ressemble au garde-chasse et était présent aussi au mariage à CHIMAY
Description du lieu où ils ont mangé avant la chasse, vers 13.30 hrs
Chasse vers 16.00 hrs - en rentrant le soir tombait
Description LEVY - il a un bureau rue Bara
Elle parle de PHILIPPE et ALEXANDRE avec qui il était en affaire de même qu’avec
un saoudien
Elle a vendu du champagne sans étiquette pour LEVY (1x)
Déjà vu photo de LEVY dans journal
Elle parle de partie de chasse uniquement à cause des habits des participants
De même à FAULX elle n’a rien vu, elle a entendu
Le départ de LEVY de FAULX était le même qu’à CHIMAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------Une partie de chasse dans le sud du pays avec des gens à cheval - beaucoup étaient
armés - pendant la chasse il y a viol sur X2 - vers 87-88 vers 05-06
Elle y va avec CASTIAUX en RANCHE ou LAND ROVER ou CHEROKEE
Plus loin que PROFONDEVILLE
Il y avait des gens de KNOKKE mais pas les LIPPENS
EVA est présente et aussi BOURLEE et Benoit de BONVOISIN
Les cavaliers sont arrivés à cheval
On tire mais elle ne sait pas sur quoi
Elle n’a vu aucun gibier ni de chien
Les cavaliers tirent aussi et le chevaux ne sont pas effrayés
Un des cavaliers est arrivé chez elle, est descendu de cheval et l’a violée
Le même a aussi violé EVA
La chasse a lieu vers 17.00 heures
Elle a aussi été violée par un plus petit
Violences mais moins qu’à EINDHOVEN (coups au visage et étranglement)
On étrangle X2 parce qu’elle crie
EVA a seulement été frappée au visage et au ventre
Il y avait une autre mineure de moins de 15 ans (blonde) mais elle ne sait pas si elle a été
violée - elle était avec une femme
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AUDITION de X2 du 17/04/97
Avec Dct BRUSSELMAN
Transcription cassettes = PV subséquent
02 croquis de la maison de BOURLEE
RECONNAISSANCE LIEUX - RECHERCHES LEVY
Reconnaissance dans le triangle
X2 désigne le 130 rue de l’Instruction avec inscription ALFI sur façade - pas certaine
X2 désigne aussi (sans certitude) le 29 avenue W. Churchill = maison en transformation
X2 désigne agence GENERALE de BANQUE avenue Brugmann 271
---------------------------------------------------------------------------------------Rue de l’Instruction 130
SA ALFI
SPRL CALIFORNIA
SA ESPACE ROTONDE
Dans la SPRL ESPACE ROTONDE : LEVY Emile (12/09/46)
LEVY Emile = aussi : NEW TRADE et PARADISE
Pas de véhicule un nom de LEVY mais : MITSUBISHI COLT HPF-534 pour NEW
TRADE
----------------------------------------------------------------------------------------Av. Winston Churchill 29
De 1959 à 1990 : SCHRIEWER Robert (07/02/23)
En 1994 : SA JULIEN F
----------------------------------------------------------------------------------------Av. Brugmann 271
La banque existe depuis 30-40 ans à l’adresse
X2 avait cité une BBL et c’est une GENERALE
Il existe une agence BBL prés du 29 av. Churchill depuis 1977
----------------------------------------------------------------------------------------Contrôle de LEVY au magasin PARADISE pour contrôle min-d’oeuvre
Il ne correspond pas à la description de X2
AUDITION de X2 du 17/04/97
SAISIE une cassette audio 90 mm
Rettranscription intégrale de la cassette
Audition en présence du psy BRUSSELMANS
-------------------------------------------------------------------------------Partie de chasse dans région DINANT
X2 est allée en voiture en passant par PROFONDEVILLE
Elle est allée avec CASTIAUX
Présents : un grand blond aux yeux très clairs, un petit gros, une dame vue à KNOKKE
et EINDHOVEN, CASTIAUX, de BONVOISIN, BOURLEE, EVA, une autre fille
blonde.
Elle y est allée une seule fois
La femme a des relations avec EVA
X2 a des relations avec le blond et le petit gros
Elle décrit comment se passent les ébats
X2 a une cicatrice sur la cuisse suite à des faits de EINDHOVEN
Après les faits elle quitte l’endroit avec CASTIAUX en premier
Sur place elle voir une RANGE ou LAND ROVER, une MERCEDES et un 4x4
japonais
Pas de van pour les chevaux
Près de falaises comme à MARCHE-LES-DAMES
EVA aurait eu l’occasion de prendre le fusil du grand blond mais cla ne s’est pas fait
Ils ont quitté les lieux sans qu’elle revoit l’autre fille blonde
-------------------------------------------------------------------------------------Maison de BOURLEE
Printemps 86-87
Elle va avec CASTIAUX à la maison de BOURLEE près de GESVES
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La femme de BOURLEE quitte les lieux avec HANQUINET (PR à NIVELLES puis à
NAMUR)
Après de BONVOISIN arrive avec un inconnu, également trois filles (12-14 ans)
X2 ne participe pas aux faits qui se déroulent à l’étage - elle entend des cris des filles
:maman, non, ...puis les bruits s’arrêtent
Inconnu = âgé, grisonnant, grand, fort, 50 ans
Description de la maison - X2 fait des croquis
A la demande de X2 ils quittent les lieux
Elle n’a pas vu les enfants repartir
CASTIAUX connaissait la route pour aller à la maison
--------------------------------------------------------------------------------------Elle n’a eu que deux expèriences particulières avec CASTIAUX
RENSEIGNEMENTS AUDITION X2 du 24/04/97
Audition filmée
Croquis de l’hôtel CROMWELL
VERIFICATIONS suite AUDITION X2
Suite PV 151.154/97 et 151.419/97 : nouveau passage av. Churchill 29
Présence d’un volet métalique à l’intérieur de l’immeuble
X2 avait parlé d’une barrette sur la porte d’entrée
En fait il y a une Mezouza (symbole religieux hébreux) sur la porte
RETRANSCRIPTION DE AUDITION X2 DU 24.04.97 + SAISIE 2 CASSETTES
- X2 apporte une confirmation sur les données de LEVY, notamment en ce qui concerne la maison
Winston Churchill.
- X2 hésite concernant l’activité commerciale rue Bara mais est formelle en ce qui concerne la
banque.
- X2 confirme qu’elle toujours été emmenée en voiture à CHIMAY, à la CHASSE à DINANT, à
KNOKKE, EINDHOVEN.
- X2 précise qu’elle devait également s’allonger sur la banquette arrière lors de ses déplacements à
KNOKKE à l’hôtel CROMWELL. X2 précise que ces déplacements s’effectue une fois arrivée à
KNOKKE et non depuis BRUXELLES. Elle précise qu’il n’y a pas d’enseigne à cet hôtel.
- X2 effectue une description de l’intérieur de l’hôtel « CROMWELL » (?).
- X2 voit EVA (12 ou 13 ans), mais elle ne participe à rien du tout. Elle s’est rendue 3 fois au
CROMWELL de 1985 à 1986. Il semble qu’il y avait deux autres filles du même âge, ces filles
n’étaient absolument pas formées (pas de poitrine apparente). Aucune d’entre elles n’étaient
maquillées ni parées. D’après X2, les filles maquillées et parées sont destinées à EINDHOVEN.
- X2 parle de la présence d’un certain KAREL.
- X2 voit un certain LEOPOLD avec un autre homme.
- X2 confirme qu’il s’agit de LEOPOLD LIPPENS.
- X2 confirme que le nommé LEVY l’aurait violée lors d’une partie de chasse à CHIMAY. Et
qu’un cavalier blond l’aurait violée ainsi que EVA lors d’une partie de chasse à DINANT.
- X2 parle de ce que EVA lui aurait confié en 1987 au sujet d’une certaine LILIANE de
BRUXELLES chez qui il faudrait retourner le terrain.
ndlr : voir les déclaration de WAETERSCHOOT en ce qui concerne des corps qui auraient été
enterrés dans le Parc d’un château. LILIANNE pourrait être Lilianne de RETHY et le château cité
par WAET. pourrait être le sien ????
- X2 précise qu’on l’emmenait chez ALEXANDRE pour jouer aux cartes.
ndlr : WAETERSCHOOT cite que son aggresseur est Alexandre de Mérode. Il y a peut-être un lien
avec l’Alexandre cité ici ???
- X2 relate que tout à cessé en 1990.
- X2 nous parle d’un certain CASTIAUX
VERIFICATIONS suite AUDITION X2
Suite PV 151.154/97 et 151.419/97 : nouveau passage av. Churchill 29
Présence d’un volet métallique à l’intérieur de l’immeuble
X2 avait parlé d’une barrette sur la porte d’entrée
En fait il y a une Mezouza (symbole religieux hébreux) sur la porte
RENSEIGNEMENTS AUDITION X2
- X2 arrête toutes ses déclarations relatives aux faits dont elle a été victime ou témoin.
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RETRANSCRIPTION AUDITION X2 DU 15.05.1997 + SAISIE DE 1 CASSETTE
- X2 confirme sa volonté d’arrêter toutes ses déclarations relatives aux faits dont elle a été victime o
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IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES AV WINSTON CHURCHILL
- jusqu’en 1982 propriétaire de l’immeuble sis 29 Avenue Winston CHURCHILL est le couple
RAUCQ-VANLAETHEM Eugène Alfred dlié 1060 St-GILLES rue Darwin n°39
RAUCQ Eugène Alfred Espérance
né à ST-GILLES le 03.10.1899
époux de VANLAETHEM Françoise
décédé à UCCLE en date du 13.01.1982
VAN LAETHEM Françoise
née à BRUXELLES le 13.05.1903
épouse de RAUCQ Eugène
décédée à UCCLE en date du 01.11.1975
- jusqu’en 1990, l’immeuble a appartenu au couple
RAUCQ-DE GROEF Jacques domicilié à 1180 UCCLE Avenue Messidor n°324.
RAUCQ Jacques Jean Albert
né à UCCLE le 22.04.1930
époux de DE GROEF Renée
Technicien

151.760
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DE GROEF Renée Louise
née à IXELLES le 18.03.1932
épouse de RAUCQ Jacques
Sans profession
Tous deux toujours domiciliés à 1180 UCCLE Avenue de Messidor n°324.
RECHERCHE « LEVY UCCLE AVENUE W. CHURCHILL 29 »
Négatif pour LEVY EMILE et SOCIETES ENVIRONANTES
RENSEIGNEMENTS - IDENTIFICATION DE LEVY JACQUES
- Au sein de la Société Anonyme UNION IMMOBILIERE (RCB 112.913) sise Avenue Louise
n°380 apparaissent les noms de
- LEVY Jacques dlié Avenue des Eglantiers à 1180 UCCLE
- LIPPENS Maurice Robert José dlié Boslaan 43 à 8300 KNOKKE-HEIST
né le 09.05.1943
marié à MATTHIEU de WYNENDAELE Catherine
LEVY Jacques apparaît également dans d’autres sociétés
- SA THERABEL
- SA LABORATOIRES PERFECTA
- SA LABORATOIRES THISSEN
- SA ARDECIM
- SA REMED
- Au sein de SA UNION IMMOBILIERE une procuration est octroyée au nommé DUCHATEAU
François dlié depuis le 09.05.1984 Avenue Winston Churchill 169 à 1180
UCCLE. (cfr déclaration de X2)
né le 25.02.1948 à IXELLES
Conseillé Juridique.
- Un contrôle a été effectué au cas il y aurait eu une confusion de X2 au moment de la désignation
de l’immeuble Avenue W. CHURCHILL n°29. Il appert que l’immeuble sis au 29 et celui sis au
169 sont impossibles à confondre.
- LIPPENS a démissionné de la SA UNION IMMOBILIERE en date du 04.05.1988.
- Il existe deux dossiers au Ministère des Finances au nom de LEVY Jacques. 1 au service des
déclarations à l’IMPOT DES NON RESIDENTS, 2 au service des contentieux.A la lecture de ces
dossiers, l’intéressé s’identifie comme suit :
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né le 02.11.1940 au CAIRE, divorcé de ABELEW Martine
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ABELEW Martine dliée depuis le 07.02.1996, Dieweg 242 à 1180 UCCLE
née le 26.05.1950 à IXELLES
sans profession, divorcée de LEVY Jacques (03.08.1988)
- A l’adresse Avenue des églantiers 18 à 1180 UCCLE est domiciliée depuis le 30.06.1993 une
certaine
FECHEROLLE Dominique Danielle Germaine née le 29.03.1958 à IXELLES
secrétaire, célibataire
radiée le 02.09.1994 pour la FRANCE.
L’intéressée a résidé à UCCLE à partir du 21.10.1985 avec ses enfants, LEVY Deborah
(27.01.88), LEVY David (28.07.90)
- Avant d’être inscrite à cette adresse FECHEROLLE Dominique était domiciliée Avenue du
Prince d’Orange 97 à 1180 UCCLE. Immeuble qui appartient également à LEVY Jacques jusqu’au
25.10.1993.
- Un extrait de la DIV, révèle que la nommée FECHEROLLE Dominique était la propriétaire
d’une MERCEDES 190 E immatriculée EEB-734. (Audition de X2, relate le fait que LEVY se
déplaçait en MERCEDES);
NDLR : LEVY Jacques fait partie des associés de la SA LABORATOIRE THISSEN, société pour
laquelle VAN DER ELST Michel a effectué des prestation en tant qu’avocat.
RECONNAISSANCE SUR LA COMMUNE DE KNOKKE (CROMWELL)
- recherche Kafstraat à KNOKKE suite croquis X2 pour situer le CROMWELL.
- de ces recherches dans cette rue, nous trouvons une exploitation « café-bar » sis au 42. Cet
établissement serait tenu actuellement par la SPRL HILDEBO, à cette même adresse nous
trouvons une exploitation agricole PINTELON Georges. PINTELON Georges est le gérant de
cette société et LIPPENS Maurice est associé.
X2 RECHERCHES EN VUE D’IDENTIFICATION DE EVA
- recherche suite aux déclarations de X2, résultat suite demande de l’identification de toutes les
prénommées EVA nées entre 1969 et 1975.
- 1109 personnes correspondent à cette demande.
- 319 sont nées en 1972 ou 1973.
- reste 100 EVA dont on n’a pu établir le domicile.
- de cette liste
CAPASSO EVA née le 08.02.1974 et décédée le 24.03.1988. Domiciliée depuis sa naissance à
MAASMECHELEN, Louis Mercierlaan 31
DE FOORT Eva née le 20.06.1970
TYUAERTS Eva née le 23.01.1969
Toutes domiciliées ou l’ayant été à KNOKKE.
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Ensuite demande complémentaire adresse depuis 1985 des EVA.
Retenues 13 EVA nées en 1972-73
BRYUNEEL (11/03/72), CLAES (04/03/72), CLAEYS (13/02/73), FREMOUT (11/10/72), DE
GERSEM (27/03/72), DE BRYUNE (14/05/72), HINDERICKX (17/08/73), LABYT (13/11/72),
MARRANNES (22/09/72), NYGREN (17/04/72), VANDEWALLE (18/06/73), VAN DOORNE
(16/11/73), VAN HECKE (07/01/72), DRUART (14/03/70), VIVEY (06/07/74)
- DRUART présente les mêmes caractéristiques physiques que X2.
X2 RENSEIGNEMENTS CIBE POUR AV WINSTON CHURCHILL 29 A UCCLE
- X2 désigne formellement ce bâtiment comme étant celui qu’elle a fréquenté avec LEVY lors
d’une vente de champagne.
- Au service de la CIBE, monsieur SCHRIEWER Robert, propriétaire de l’immeuble est l’habitant
de 1985 à 1990.

YYYF

14/08/2005 = 1Mdl VERGNON

SYNTHESE AA’AA
1229
ZZZD
X3
Réf PV
118.069
10/12/96
WINKEL

N°
01

118.072
11/12/96
WINKEL
151.688
26/05/97
WINKEL

02

03

Théme

X3

Résumé
CONTACT X3
Plusieurs contacts avec X3 les 07-19-28/11/96 et 04/12/96
Les faits datent de 1950-62
---------------------------------------------------------------------------------------------------De 03 à 08 ans X3 était l’enjeu de parties de cartes à son domicile
Le gagnant pouvait disposer d’elle à sa guise
---------------------------------------------------------------------------------------------------A 08 ans suite à une partie de cartes elle a eu le clitoris partiellement excisé
Le médecin de famille qui participe à ces soirées l’a soignée
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ensuite elle a été mise à disposition pour servir à des soirées mondaines, soirées
spectacles- photos
Pour les photos elle était accompagnée de sa mère - il s’agissait de photos pornos
---------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les soirées elle était droguée par sa mère et conduite par son père dans un lieu
publique où on venait la chercher (MERCEDES avce chauffeur)
Il s’agissait de soirées pornos pédophiles et/ou zoophile
Lors d’une soirée elle a assisté au meurtre et à l’enterrement d’un garçon de 08 ans
Le garçon a été émasculé avec une lame de rasoir et sesorganes génitaux ont été déposés
sur son ventre
Lors d’une soirée elle a été enduite de crème fraiche que les participant ont léchée en la
violant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------A 12 ans elle a été violée par un membre de la famille qui l’a projetée au sol car il ne
savait plus se retirer
Elle a eu une fracture du crâne
Officiellement : chute de vélo
----------------------------------------------------------------------------------------------------Sa soeur a subit le même sort
X3 cite des noms qui apparaissent déjà dans le dossier 109/96
Contnuité des faits depuis 1950
X3 est en thérapie depuis 03 ans
Présence d’un psychologue indispensable pour les auditions
DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Remboursement d’une cassette de présentation de BXL au temps passé (630-bef)
Utile pour les auditions de X3
AUDITION DE X3
- X3 cite les personnes suivantes :
- COPPENS ROGER dlié Avenue de la Forêt 10 à 1050 IXELLES
directeur de société, marié (à confirmer)
né à MIDDELKERKE le 26.07.1921
- ADRIAANSSEN HENRI dlié Mail 1/b24 à 1080 GANSHOREN
pensionné, veuf
né le 26.05.1916 à ANDERLECHT
- SMET FRANCOIS (époux de Jeanne)
- VANDEN EYNDE RENE (médecin qui posséderait une maison à OOSTDUINKERKE).
- VANDEN BOEYNANTS PAUL dlié Avenue de Meysse 81 à 1020 BRUXELLES
ministre d’Etat, veuf
né le 22.05.1919 à FOREST
surnommé POLO
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- DEPAUW CHARLES dlié Boulevard E. Jacqmain 162 à 1000 BRUXELLES
industriel, marié
né le 25.08.1920 (décédé le 23.12.1984)
surnommé CHARLY
- NOTHOMB CHARLES-FERDINAND dlié Rue du Paradis 1 à 6720 HABAY
professeur, marié
né le 03.05.1936 à HABAY-LA-NEUVE
- CLAES WILLY dlié Berkenlaan 62 à 3500 HASSELT
secrétaire de mutualité, marié
né lé 24.11.1938 à HASSELT
- RALF
- WALTER
- GILLES (jeune victime émasculée par VDB)
- CEDRIC
- X3 relate qu’à l’âge de 7-8 ans, elle a subi une ablation partielle du clitoris. Cette ablation
aurait été effectuée par COPPENS Roger.
- X3 relate qu’on lui faisait absorber du « FENERGAN (?) ».
151.829
02/06/97
WINKEL
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AUDITION DE X3 (VOLET FAMILLE ROYALE)
- Participants aux soirées :
CHARLES Prince de Belgique
Prince de LIEGE
Roi BAUDOUIN 1°
Prince de LIEGE (Jeune)
Prince CHARLES
- Victime SOLANGE (énucléée par X3 lors d’une soirée mondaine).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------X3 victime de 03 à 12 ans (viols-orgies-tortures-zoophilie-prostitution)
De 03 à 08 ans : viols par ses parents et amis de ses parents
Famille nombreuse peu aisée
Elle ou sa soeur était livrée au vainqueur des parties de bridge organisées chez elle
Au départ : attouchements mais ensuite faits de plus en plus violent jusqu’à ablation
partielle du clitoris
Participants : COPPENS Roger, ADRIAANSSEN Henri, SMET François et son épouse
Jeanne, docteur VANDEN EYNDE René qui la retapait après les séances
Dépucelée par son père puis violée par les hommes présents
Vers 07-08 ans : ablation partielle du clitoris par COPPENS en présence des autres cités
Nourriture des enfants empoisonnée pour que l’un d’eux soit malade
Lors d’une soirée le jeu consistait à lui introduire toute sorte d’objets dans son vagin et
autres orifices naturels (carotte, tisonnier)
Viols par VANDEN EYNDE dans sa maison de OOSTDUINKERKE - rapport très
douloureux
Après 12 ans elle a été introduite dans un réseau de pédophilie avec trois type de soirées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Soirées photos
Sa mère la rendait la plus attrayante possible pour les hommes qui venaient voir les enfants
Elle lui écartait le sexe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Soirées spectacles
Sa mère la droguait (médicaments) pour l’assoupir (injection ou voie orale - PHENERGAN
??)
Son père la conduisait à un lieu de rendez-vous
Elle était prise en charge avec d’autres enfants dans une MERCEDES noir, intérieur cuir
avec deux banquettes face à face
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Aussi prise en charge dans voiture américaine rose avec toit blanc conduite par CHARLY
Trajet assez long avec lampes jaunes
Toujours maisons luxueuses
ndlr : elle va parler des deux « maisons » distinctes : celle où se déroulaient les spectacles
et celle où se déroulaient les chasses
Son la reprenait au lieu de rendez-vous et la ramenait à la maison où VANDEN EYNDE la
soignait
Sur place la voiture s’arrêtait sur un parterre devant la maison
Maison entourée d’un parc
Deux surveillants sur place : RALF et WALTER
Les enfants étaient amenés dans un tourelle en pierre naturelle avec porte en bois
Il y avait probablement un étage à la tourelle
un souterrain partait de la tourelle vers des caves
Souterrain sans lumière - en terre et en pente
Dans les caves il y avait des cellules où les enfants étaient enfermés en attendant leur tour
Il y avait aussi des cellules pour des chiens (dobermans)
Le couloir donnait sur une salle de spectacle
Dans la tourelle : corps d’enfants morts à divers stades de décomposition (parfois
démembrés et/ou morceaux manquants) et carcasses de chiens
Spectateurs : toujours les mêmes mais difficilement identifiables - une cinquantaine
Elle a reconnu le régent CHARLES, le Roi BAUDOUIN et le Roi ALBERT et deux autres
qu’elle appelle CHARLY et POLO
Elle pense avoir reconnu Willy CLAES et le docteur VANDEN EYNDE
Chiens obéissants à RALF et WALTER
Chiens drogués pour être excités
Spectacles = orgies, mises à mort enfants et chiens, ...
Salle de spectacle avec forte odeur d’excréments de chiens
Chiens en liberté dans le jardin
---------------------------------------------------------------------------GILLES (12 ans ??) a été émasculé par POLO
Les autres enfants ont du boire son sang
Elle croit l’avoir revu découpé dans la pièce aux morts
----------------------------------------------------------------------------Filles tailladées avec lames de rasoir
Les lèvres du sexe de X3 ont été découpées partiellement et ont été donnée à manger aux
chiens
----------------------------------------------------------------------------Chasse préparée par CHARLY et POLO
Présent : Charles-Ferdinand NOTHOMB (???)
Sur un autre lieu
Grosse maison blanche avec étage et écuries
Parc avec bassin rond et fontaine sortant d’une personnage
Les enfants étaient lâchés nus et lorsqu’ils étaient attrapés, ils étaient violés
La chasse se terminait par des tortures dans la salle de spectacle
Les grosses lèvres d’une fille ont été coupées en tranches et données aux chiens
---------------------------------------------------------------------------------Dépucelage d’une fille de 7-9 ans par un chien
Produit excitant sur le sexe de la fille
Les autres enfants ont du lécher le sang
----------------------------------------------------------------------------------Vers l’âge de 10 ans elle a du initier d’autres enfants
ndlr : elle dit pourtant que cela se passe après ses 12 ans
----------------------------------------------------------------------------------Un bébé dévorés par les chiens
----------------------------------------------------------------------------------Accouchement d’une adolescente par césarienne
Bébé arraché du ventre et donné aux chiens par POLO
Elle a revu la mère démembrée dans la pièce aux morts
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Elle a vu les chiens morts dans cette pièce
----------------------------------------------------------------------------------Elle a du manger de la chair humaine découpée sur les cadavres de la pièce aux morts
Elle a du manger des morceaux d’enfants (doigts) servis en gelatine
Bon goût - légèrement sucré
Cela a provoqué une énorme sensation de faim et de soif
Boire du sang soulageait la sensation de soif
-----------------------------------------------------------------------------------Accouchement d’une femme seule
Dés la naissance le bébé a été dévoré par les chiens
Après la naissance : viol de la mère par POLO ert CHARLY
Les restes de l’enfant ont du être mangé par les enfants présents
POLO tue les chiens et les évide comme des porcs en boucherie
------------------------------------------------------------------------------------Un jeu consistait à faire planter par les enfants des aiguilles à tricoter dans le vagin d’une
fille attachée à une planche
Le fille en est morte et a été violée par RALF, POLO, CHARLY, WALTER et ALBERT
------------------------------------------------------------------------------------Elle même a du égorger une fille avec un couteau donner par POLO
Elle a ensuite été découpée et l’intérieur du corps a été donné aux chiens
Après le meurtre elle a été violée
Le lendemain elle a assisté à un barbecue
-------------------------------------------------------------------------------------Elle parle d’un autre meurtre qu’elle a commis sur une fille de 3-5 ans sous la menace que
ce serait son frère qui serait tué
Elle a ouvert la fille du sexe vers le sternum avec un cutter
Elle a donné l’intérieur du corps au chien
Quelqu’un a coupé la tête
l’enfant a été dévoré par les chiens
-------------------------------------------------------------------------------------Meurtre d’une jeune femme pubère ouverte par VANDEN EYNDE
Elle a du donner les tripes de la fille aux chiens qui ont ensuite été abattus
Le bébé criait dans le ventre de sa mère
Elle a recousu le ventre avec le bébé à l’intérieur
-------------------------------------------------------------------------------------Ecartèlement de CEDRIC (6-8 ans) parce qu’il avait refusé de l’égorger
C’est BAUDOUIN qui l’a sauvée de l’égorgement
---------------------------------------------------------------------------------------Elle a aussi du manger des excréments de chiens
----------------------------------------------------------------------------------------Garçon de 4-5 ans à qui ont coud le pénis à la bourse
----------------------------------------------------------------------------------------Elle a du couper la vulve d’une chienne appelée RITA
-----------------------------------------------------------------------------------------Une fille dont on a cousu les lèvres du vagin avant de la violer
On a aussi cousu des fils aux lèvres de son sexe pour les écarter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soirées mondaines
Même procédé que pour arriver aux soirées spectacles
Luxueuse maison avec mur d’enceinte et grille puis chemin sinueux non éclairé
Il y avait des écuries
Parterres avec des fleurs
Hall d’entrée = carrelages crème et bleu - tissus rouge sur les marches
Murs en marbres avec tableau de BAUDOUIN adolescent
Elle a passé une nuit entière avec BAUDOUIN - fellation et sodomie
Présence de servante
Elle se souvient d’une soirée où elle a été enduite de crème fraîche avant d’être amenée à
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table sur un plateau
Elle a été léchée et violée
Dans cette maison il y avait de nombreux serviteurs
la soirée a fini en orgie
Description des pièces
A la fin d’une autre soirée un enfant de 08 ans (??) a été émasculé
Les enfants présents ont enterré le garçon dans un parterre de fleurs
Elle se souvient d’un enfant qui a été décapité puis découpé et frit avant d’être mangé
Elle se souvient d’enfants qui pendent à des crochets dans la cuisine
Une certaine Solange a été énucléée par elle et une vieille dame avec une cuillère
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un peu avant ses 12 ans elle a été placée comme prostituée dans un bar
C’est CHARLY qui l’y déposait
Cela s’est arrêté après son viol par son oncle
A cette occasion son sexe était resté coincé et il s’est dégager en lui frappant la tête contre
le sol
Elle a été hospitalisée 15 jours à OOSTENDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ce sont ses parents qui la livrait au réseau
Elle était continuellement menacée de mort pour elle et ses proches
Elle remet des schémas des lieux cités
AUDITION DE X3
- X3 cite les personnes suivantes :
- COPPENS ROGER dlié Avenue de la Forêt 10 à 1050 IXELLES
directeur de société, marié (à confirmer)
né à MIDDELKERKE le 26.07.1921
- ADRIAANSSEN HENRI dlié Mail 1/b24 à 1080 GANSHOREN
pensionné, veuf
né le 26.05.1916 à ANDERLECHT
- SMET FRANCOIS (époux de Jeanne)
- VANDEN EYNDE RENE (médecin qui posséderait une maison à
OOSTDUINKERKE).
- VANDEN BOEYNANTS PAUL dlié Avenue de Meysse 81 à 1020 BRUXELLES
ministre d’Etat, veuf
né le 22.05.1919 à FOREST
surnommé POLO
- DEPAUW CHARLES dlié Boulevard E. Jacqmain 162 à 1000 BRUXELLES
industriel, marié
né le 25.08.1920 (décédé le 23.12.1984)
surnommé CHARLY
- NOTHOMB CHARLES-FERDINAND dlié Rue du Paradis 1 à 6720 HABAY
professeur, marié
né le 03.05.1936 à HABAY-LA-NEUVE
- CLAES WILLY dlié Berkenlaan 62 à 3500 HASSELT
secrétaire de mutualité, marié
né lé 24.11.1938 à HASSELT
- RALF
- WALTER
- GILLES (jeune victime émasculée par VDB)
- CEDRIC
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- X3 relate qu’à l’âge de 7-8 ans, elle a subi une ablation partielle du clitoris. Cette
ablation aurait été effectuée par COPPENS Roger.
- X3 relate qu’on lui faisait absorber du « FENERGAN (?) ».
Audition avec MEYFROET (psy)
POLO = VANDEN BOEYNANTS
CHARLY = DE PAUW
Audition identique à celle du 151.829 mais elle ne cite pas les personnalités royales
Elle remet une copie de ses notes rédigées suite à ses entrevues avec Gd et qui traduisent
son état d’esprit
PORTRAITS ROBOTS (SUITE AUDITION X3)
- RALF (auteur)
- WALTER (auteur)
- BRIGITTE (victime)
- GILLES (victime)
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