A monsieur Flahaut, Président de la Chambre
A messieurs les Députés de la Chambre
Aux membres du Sénat
A tous les honnêtes hommes responsables d’un pays qui se veut un Etat de Droit, devenu
dictature.
Tous les citoyens belges souhaitent porter à votre connaissance les faits suivants, relevés dans les
1235 pages du Dossier Bis Dutroux, récupérés dans divers médias, journaux, livres et
informations télévisées.
Les faits énumérés sont simplement notés, les magistrats, la sureté de l’Etat ont les preuves mais
les occultent et ce, depuis 1996.
Nous accusons ces personnages, qui de pédocriminalité, qui de faux, usage de faux, vols, qui de
délits d’initié, tous faits passibles de condamnations. Nous refusons que des hommes
responsables d’un Etat se cachent derrière leur immunité pour perpétrer des fautes lourdes de
conséquences puisqu’elles font vaciller le pays le menant au bord de la ruine, appauvrissant les
citoyens au moyen de décisions gouvernementales honteuses et anti sociales, volant nos enfants
pour satisfaire des besoins sexuels, de chantages et de commerces.
Depuis l’affaire Dutroux nous voyons s’amplifier la criminalité, cela suffit !
Cette liste, par ses dénonciations de faits, n’est que la partie visible de l’iceberg de la
pédocriminalité de notre pays, noblesse, clergé, magistrature et politique sont largement
impliqués.
Nous demandons la réouverture du Dossier Bis Dutroux, la démission de toutes les personnes y
incriminées ainsi que les membres de leur famille, estimant à juste titre qu’ils ne sont pas dignes
de se trouver, ni en politique, ni à la Justice, ni aux postes d’administration d’institutions
publiques.
Le système criminel actuel est composé de pédocriminels, de personnages à hautes fonctions
mais menacés, sinon grassement payés et/ou manipulés.
Nous demandons qu’une Commission spéciale soit instaurée afin de combattre les réseaux
pédophiles de terrain préférablement aux réseaux du net, tant est qu’il semble évident qu’un seul
réseau au niveau de l’Etat existe, doté de nombreuses ramifications et dont les membres (entre
autres de la Communauté Française) sont connus de quelques initiés.
Nous demandons un contrôle particulièrement sévère de toutes les Institutions pour enfants dont
certaines sont le creuset de pratiques pédophiles ainsi que des associations subsidiées de la
protection de l’enfance qui servent d’informateurs.
Nous dénonçons ici les membres du conseil d’administration et membre d’honneur de l’Institut
Irsa, école de sourds-muets-aveugles, chaussée de Waterloo, lesquels sont les responsables du
réseau pédocriminel belge.
Ainsi que la direction et quelques membres du personnels de l’internat, nécessairement

impliqués.
Nous exigeons la liberté immédiate et sans condition de Marcel Vervloesem, prisonnier politique,
privé de liberté alors qu’il dénonçait les réseaux pédocriminels bien avant l’affaire Dutroux.
Nous demandons aux membres du Parlement de régler ces problèmes en urgence, toutes affaires
cessantes. Etant bien évident que toutes les mesures sont prises pour une diffusion générale aux
citoyens, un appel au référendum.
Ne nous sous-estimez pas, nous sommes légions.
Anonymous

Agnessens juge de Mons, impliqué dans des affaires de mœurs ne condamne pas les pédophiles
ou les libère très rapidement. Condamne Dutroux, Martin et Van Peteghem pour simples délits
alors qu’il s’agit de viols avec récidive – février 1986 – Ce magistrat est apparu dans l’affaire
des ballets roses aux côtés du prince Albert, et de fournisseurs d’enfants.
Albert II roi fréquentait le Dolo, alias club des Atrébates. Dénoncé par Nihoul lui-même à
Antonino Costa. Délit d’initié pour Fortis. Protégé par Albert Raes ex directeur de la sureté
d’Etat, récemment inquiété. Très probablement impliqué dans un réseau pédophile avec des
fillettes d’un home où travaille Antonini, père des enfants Milla et Fiona elles-mêmes dans ce
réseau (fillettes habillées en mariées)
Reconnu par X3 comme participant aux soirées. Sollicité avec l’Opération Kipofor, lors de
laquelle il lui a été confié sept CD-ROMS de Zandvoort. L’enquête a été classée pour cause de
« coupables inconnus », suite à quoi les CD-ROMS ont été volés. Le Roi a répondu ne pouvoir
intervenir sur le vol des CD-ROMS qui lui ont été confiés en raison de la « séparation des
pouvoirs ».
Il n’a pas plus concédé à une grâce royale pour une condamnation – de Marcel Vervloesem – sur
base d’un dossier incomplet. Impliqué dans certaines faillites, dont, avec certitude, Fortis, il
détenait des actions qui ont été vendues par Maurice Lippens (en plus des siennes propres). De
là, son achat d’une villa avec ponton sur la mer pour son yacht et dont on donne une valeur de
25 millions d’euros, et au Congo Belge (ancien) où il aurait racheté la villa de Mobutu.
Sa liste de nomination de ministres d’Etats et autres titres nobiliaires comprend une majorité de
pédocriminels.
Alexandre prince, fils du roi Léopold III et de Liliane de Réthy, château d’Argenteuil. X2 y allait
pour tenir compagnie à Levy, juif connu à Eindhoven, X2 dit qu’il ne s’est jamais rien passé
là (?) Cependant sa femme, la princesse de Paris, stipule dans une interview qu’il avait des
mœurs bizarres. S’est suicidé laissant une note avec 29 noms de pédophiles, entre autres
Dejemeppe, ses deux substituts, Alain Lemasson, colonel commandant de la gendarmerie de
Charleroi, lui-même et la princesse autrichienne Stéphanie de Windisch-Graetz. Il avait été
condamné pour le viol de 2 jeunes garçons. Château vendu par l’Etat belge en 2002 à un
particulier, Jean Marie Delwart.

Anselme Bernard, homme politique impliqué dans l’affaire Inusop et Sotegec, faux et usage de
faux. Bourgmestre de Namur.
Antoine Joseph. Directeur de l’Instruction Publique et des Beaux Arts paraît en 1989 dans une
plainte pour pédophilie à l’école des Eburons, sur des enfants de 6 à 12 ans. C’est lui qui
organisait ces parties … avec Thielemans, actuel bourgmestre de Bruxelles… Il ne sera entendu
que le 25/5/1992. Fait chanter les autres : Hurtmans, Monens ….
Antonini Roberto grand père pédophile des enfants Milla et Fiona, lequel jouit de hautes
protections de la région de Mons borinage. Trafiquant de faux tableaux, et autres. A réussi à
faire condamner la maman des petites et à l’en séparer (Maria Pia Maoloni) A mis ses petitesfilles dans un réseau pédophile classé secret d’Etat.
Antonini Rocco père des enfants Milla et Fiona, assistant social dans une maison d’enfants
attardés mentaux dont certains sont dans ce même réseau. D’autres membres de cette même
famille sont dans ce trafic, dont une femme directrice d’une association de placements d’enfants
des juges …
Aquino Michael, lieutenant-colonel, rôle important au niveau militaire pour guerre
psychologique, pédophile, lavage de cerveau, satanisme, nazisme, homo et meurtrier. Inventeur
du programme « Monarch » dont la base est l’utilisation des sujets par utilisation de sexe à
outrance, satanisme, meurtres, ce qui provoquait des identités multiples. Conseiller d’Europe
Occidentale pour les chefs d’état major américain.
Assurance Royale Belge impliquée dans les affaires Dutroux et Dohy pour les trafics de voitures
dont ils récupéraient grosso modo plus de 50.000 € l’an.
Ils couvraient donc les pédophiles en permettant d’étouffer ces faits au profit de leurs magouilles
en assurance.
Baert procureur du Roi, pédophile, protecteur de Van Den Bossche, en échange de mineures….
Bats René né en 30 pédophile, général d’armée. – Regina Louf – ami de Dumont JP, deux
dossiers à charge à l’auditorat militaire.
Bayens Christian magistrat à Nivelles, né en 28, pédophile, ami de Castiaux, participe aux
partouzes avec mineures chez le notaire Nassaux à Waterloo.
Baert Vincent, procureur du roi, condamne Biefnot à seulement 10 mois avec sursis pour
détention et divulgation de k7 pédophiles ! Protectionnisme !
Beaupain juge qui plaçait des enfants au Home « les enfants de mamy » – pédophilie
Beaurir général de la gendarmerie impliqué affaire Pinon (Ballets Roses) Fortunato Israël et
Eurosystèmre Hospitalier. Opus Dei. Impliqué Tueurs du Brabant Wallon. Et des noms moins
connus, impliqués de même : Poncelet, Marbaix, Depaus, Gombert, Miévis, Maquet, Pattyn,
Trotsaert, Galetta, Fiévez, Fastrez, Gérard Lhost ancien ancien colonel de gendarmerie, Tchang
et Grigniez.

A notre connaissance, un dossier important est déposé auprès du président Londers
(démissionnaire) puis de son successeur, par De Jonghe d’Ardoye pour cette affaire et d’autres y
jouxtant.
Beneux Philippe, commissaire de police, fausse les pv d’auditions de la famille qui a vu Nihoul à
la piscine de Bertrix et qui ne s’est jamais désistée. Menacée.
Berghmans Jean Pierre baron, Lhoist Group de Limelette. Membre de la Commission Tripartie.
(voir quand anobli ? Cercle de Lorraine ? Front National ? Bilderberg ?)
Beroudiaux Dominique, né en 54 habite au château de Valmont qui se trouve à 2 kms 5 du
domicile de Michelle Martin ! Cérémonies sataniques au château fréquenté par Di Rupo et Jean
Pierre Grafe ex- ministre wallon entre 80/81. Propriétaire Ferbus. Présent, Bosquion David né
en 75.
Bervoets Bert bourgmestre socialiste de Malines. Etouffe l’affaire de l’anneau épiscopal de
Danneels. Pas de suite pour le jeune garçon voleur.
Bettens médecin, amant de l’épouse du psychiatre André Pinon, Josiane Jeuniau.
C’est le 30/8/1979, par l’aveu de cette femme que l’histoire des Ballets Roses est découverte.
Personnalités importantes, dont un haut placé à la sécurité de l’Etat.
Billot Jeanine née en 38 dirigeait une maison d’enfants chaussée d’Auderghem 223 « Les
enfants de Mamy » Président, Philippe Delleuze. Trois juges y plaçaient les enfants : Kennes,
Waeterschoot et Beaupain.
Blondeel Paul conseiller auprès la cour d’appel de Bruxelles, impliqué dans l’affaire Fortisgate.
Boas Roger affaire eurosystème Hospitalier et Fortunato Israël, trafiquant d’armes (pas certain
Pinon) on le retrouve administrateur d’Asco à Zaventem (zoning) endroit reconnu par Régina
Louf pour snufmovies filmés. Invités extérieurs filmés, contrats signés avec Boas. Pigeons. Cet
homme obtient un contrat de défense pour 24 milliards de blindés, Vanden Boeynants est ministre
de la Défense, Xavier Magnée est le « 3ème larron de cette transaction. Il défendra Boas.
Boël Jacques associé à toutes les familles liées aux Lippens (voir) En 1968, sa première femme
donne le jour à Delphine Boël, fille d’Albert II . Ce qui permet de comprendre les liens de la
royauté avec les pédocriminels. La région wallonne intervient pour « nettoyer » les friches
industrielles créées par les Boëls.
150 millions.(à la Louvière)
Boël Micky Gotha, paraît en 62-74 impliqué dans la pédocriminalité. Fréquente Opus Dei et le
baron Daniel Janssen. Apparenté aux Lippens
Boël Framboise administrateur Optimistan
Bonmariage Paula épouse de Georis Michel, tous deux pédophiles. Présidente d’un groupement
de missionnaires ACRF. (Trafic d’êtres humains ?) Sœur du magistrat pédophile Jean Hubert

Bonmariage.
Bonmariage Jean Hubert, magistrat pédophile, sœur Paule Bonmariage – Georis Contact avec
la France et Protégé. Magistrat de Verviers ou de Herve. Serait le ponte d’un commerce
florissant de ventes de cassettes pédophiles et sans doute films.
Bonacci Paul néo nazi, pédophile et autre satanisme en rapport avec le programme Monarch
Bonvoisin Marie Cécile épouse du comte d’Ursel pédophile et escroc.
Bonvoisin Benoît, baron de, né en 39 Voir affaire Bonvoisin en rapport avec les Tueries du
Brabant Il se dressera contre De Baets, enquêteur de Neuchâteau. Nihoul serait son bras droit.
Reconnu par Régina Louf, pédophile, bande à Nihoul. Partouzes, meurtres, en chasse surtout
(gibier, enfants) – travaille à la Sabena – fréquente le château d’Eindhoven. Appelé le baron
noir.
A très bien connu VDB pour avoir été placé par lui à la tête du CEPIC
Il s’est dressé contre la Sûreté de l’Etat belge, seul service secret à être indépendant à ce moment
géré par Albert Raes ancien magistrat. Connu de X2.
Bonvoisin Daniel, de, administrateur de l’Ecole du Merveilleux de Vander Elst, pédophile
Bonvoisin Pierre Alexandre Opus Dei et pédocriminalité ?
Borchgrave Jacques de, noblesse, baron, époux de Shéri Heller, Partouzeur. Psychopathe.
Château de Trieu à Courrières près de Namur.
Bourlée Paul avocat de Nivelles, juge de paix suppléant, né en 29, pédophile, fréquente le
château de Eindhoven, était à une soirée avec mineures chez le notaire Nassaux à Waterloo.
Possède une résidence secondaire à Faulx les Tombes près du château de Seilles, époux de
Delhaye Françoise. Participe aux parties de chasse du côté de Profondeville . Habite à Gesves.
Brabant Jean Marie, lieutenant colonel de la BSR, patron de De Baets, le freine et lui met des
bâtons dans les roues lors de son enquête sur Dutroux. Ment à tous. Au moment de l’affaire
Dutroux, commandant remplaçant de le la BSR. Responsable de la disparition de 5.000 pilules
d’ectasy retrouvées aux mains de Nihoul puis Lelièvre, Dutroux. Qui représentent un demi
million cédés le jour qui a suivi l’enlèvement de Laetitia Delhez…
Braecq dit baron Braecq ancien juge de la jeunesse de Bruges, responsable du « Home
Carolientje » et responsable de la collecte des fonds de la Protection de
l’Enfance.
Broqueville de, Thierry, comte, faux et usage de faux (épouse = Alcantara)
Brose Raymond Chef de la police judiciaire de Liège, responsable de la cellule Cools
manoeuvrait contre Connerotte chargé des enquêtes sur les Titres volés et l’assassinat du
ministre André Cools. Deux de ses inspecteurs accompagneront Connerotte en Sicile pour
interroger deux témoins qui demandent de préserver leur identité. De retour en Belgique ces

deux inspecteurs donneront directement leurs noms dans les médias.
Bruynooghe Annie Avocat puis magistrat, protège toujours et libère les pédophiles.
Bulthé Bruno, procureur du roi de Bruxelles Impliqué dans l’affaire Tueche et Dutroux.
Burstin Francis, directeur de cabinet au Parlement européen invité par Serge Moureaux à des
partouzes pédophiles au château de Faulx les Tombes
Busquin Philippe, ministre (6 fois) commissaire européen, arrêté dans le cadre de l’affaire
Inusop
Cambier Vincent, procureur du roi a requis un non lieu du dossier bis Dutroux. Pédophile ou
manipulé, car ce dossier est une bombe au niveau des notables et nobles impliqués par les
témoins. Le procureur Bourlet parlait d’un réseau protectionnel ; idée non suivie par Jacques
Langlois, juge d’instruction aux manigances plus ou moins troubles.
Cardon de Lichtbuer Daniel, baron, dans le comité d’honneur de l’Irsa, institut de sourd muets
et aveugles. L’institut a acheté le château attenant. Il semble que c’est lui qui a constitué Child
Focus, il en est le président. Sa belle fille s’occupait d’enfants dont on a trouvé qu’ils subissaient
de mauvais traitements (traces de tortures). Il a ensuite passé la main de Child Focus à Jean
Louis Lejeune, comme directeur. Est actuellement président de l’ARDH qui rachète des châteaux
à connotations pédocriminelles (voir)
Carlier Richard C’est 500.000 fb qu’il a touché de la Smap (alias Ethias) pour intervenir dans
un procès en 2004.
Carpentier Philippe ancien traducteur juré au parquet de Bruxelles, fondateur de CRIES,
dépendant de l’UNICEF, réseau international pédophile qui concerne 18 pays ex-amant du
pasteur Doucé assassiné.
Castiaux Olivier né en 53, avocat de Nivelles, pédophile, amant de X2 ; organise des soirées
dans une grosse villa près du Woluwe, avec piscine, membre du Rotary Club. Rencontre Wilfried
Martens. Entretient sa secrétaire et la fille de celle-ci. En 88 il va à Lyon, USA, Singapour, se
disait sociologue au CRNS. Aussi en Australie.
Caters de, famille issue du célèbre aviateur belge, dont l’un des membres habite le château de
Schilde, toute la famille serait membre de cette bande pédocriminelle reconnue par Régina Louf
et Somers. Sont au Cercle de Lorraine ! Il est dit Huissier de Justice
Caters Philippe de, propriétaire du château de Kattenhof
Caters Patrick de, baron de, château de Kattenhof, pédophile, membre, vice président du cercle
de Lorraine, copain de Davignon, Philippe de Chimay, Prince, Jean Pierre de Launoit, Elio Di
Rupo et Aldo Vastapane.
Cerexhe Etienne professeur, docteur en droit né en 31, fait baron par le roi en 2009, siège à la

cour d’arbitrage et juge émérite puis sénateur. Chef de cabinet PS. Consul honoraire à Namur.
Père de Benoît Cerexhe, actuel ministre, lequel est l’ami de Charles Picqué. Dans le système
dit pédocriminel.
Charles prince de Belgique pédophile, participe aux soirées, reconnu par X3
Charlier Kamiel, directeur du CIPAL, « Centre Informatique des provinces d’Anvers et du
Limbourg », organisme gouvernemental en charge des services publics via internet. Organisait
avec Saca, proxénète, la livraison de prostituées pour 2 à 3.000 € chacune, puis des jeunes
enfants.
Chastel Olivier, ministre, implique la juge Martine Michel et Taminiaux puis se désiste.
Menaces, manipulations ? Si c’est le cas, Michel est dans le réseau. Chargée de l’affaire De
Paepe Jimmy impliqué dans un trafic de stupéfiants et assassiné.
Chevallerie (de la) Amaury né en 33, substitut à Nivelles, pédophile ami de Castiaux, connu de
X2
Chimay Philippe de, comte et comtesse, pédophiles, participent aux soirées de Castiaux à
Woluwé St Lambert. Chasses à gibier humain (enfants) dans leur propriété.
Chomé avocat marron, probablement dans le système. Sa femme est Nicole Galand, juge au
tribunal de Mons, du cabinet Galand ( ?)
Claes Willy ministre, né en 38 de Hasselt, secrétaire de mutualité, pédophile, politique, reconnu
par X3 comme participant aux soirées. Musicien et chef d’orchestre au départ, politique, membre
du parti socialiste flamand ministre d’état en 1983, Ministre des affaires économiques, secrétaire
général de l’Otan en 94 et 95, démissionne lors de l’affaire de corruption Agusta ou il sera
condamné à 3 ans avec sursis. En 2007 ministre consulté par le roi pour sortir de la crise.
Cleeren procureur du roi met sans suite des dossier d’accusation de pédophilie, entre autres,
Palms président du tribunal de Hasselt, accusé de pédophilie
Cléthy de, Clément avocat véreux, fort en Cour, son oncle est Van Ypersele, chef du Cabinet du
Roi.
Coëme Guy ministre de la Défense impliqué dans l’affaire Agusta, tous ceux qui sont impliqués
sont des pédocriminels. Pas de trace de cette pratique chez Coëme, curieusement. A approfondir.
Collignon Guy membre de la PJ de Bruxelles, fréquentait le club d’échangiste Le Dolo,
présence d’enfants. Voiture Alfa Roméo. S’occupait de l’affaire de Christine Van Hees, meurtre
de la Champignonnière calme les parents et est rapidement promu.
Colson Pierre inspecteur de police de Bruxelles, était au courant pour les caches et Dutroux,
accuse la juge Doutrew de négligence. Quid ?
Commissaire adjoint de Knokke en 83 pédophile.

Cools André, ministre assassiné. Impliqué dans l’affaire Agusta, Connerotte et Bourlet ont
instruit l’affaire puis ont été écartés. (1994) Dans l’affaire du réseau Nihoul . Plusieurs
personnes de son cabinet ont été soupçonnées d’avoir commandité son meurtre, dont Van Der
Biest qui s’est (ou a été) suicidé.
Cools Arthur médecin pédopsy qui voulait ignorer les problèmes des enfants traités dans sa
clinique « Good Engels » et qui se retrouvaient dans des bordels en Hollande.
Cools Bob, bourgmestre d’Anvers qui interdit les informations et autres pamphlets à Anvers
lorsqu’éclate l’affaire de la clinique « Good Engels »
Coppieters’t Wallant Roland Juge d’Instruction, né en 36 trafique avec Raemaekers, avoue être
pédophile. Membre de « La compagnie du Libiki » asbl qui aurait ses activités au Zaïre et le
Ghana. Connais Bats. Membre du PS et du Cercle des Nations, membre du Rotary et du Lion’s
Club. Fréquente de Meeus d’Argenteuil Patrick, associé à une société rue Montoyer 35.
Courard Philippe, membre de la chambre des représentants, secrétaire d’Etat aux affaires
sociales, cabinet d’André Flahaut et Willy Taminiau, impliqué dans l’affaire de la
Carolorégienne, proche de Di Rupo.
Cosyns Paul Médecin psy de la clinique Good Engels dénoncé par Marcel Vervloesem pour
avoir nié les maltraitances à la clinique.
Crêteur Philippe ami de Nihoul, journaliste de la Dernière Heure, ami de Eric Van de Weghe. A
fait x mois de prison ferme avec cet ami. Si ami de Nihoul, pédophile, du moins dans le Système.
Crokaert médecin de Waterloo dénoncé par la femme de Pinon pour sa participation aux Ballets
Roses. Sa femme se suicide, Christine Doret précise que c’est un meurtre.
Croÿ, princesse. Accuse les honnêtes activistes comme Glatz, (CIDE) Lavachery (Dignaction) et
bien d’autres, prétend ouvertement et publiquement que certaines personnes possèdent les K7
Zandvoort afin de les discréditer et de les mettre en danger. Protège la noblesse et la royauté, en
effet, jamais un mot au sujet de ce secteur pédophile. A réussi a écarter Marcel Vervloessem et
possède tous les dossiers de ce dernier. En contact avec les pédophiles, dans le Système.
Cudell Guy voir Dossier Bis. Reçu par Karawizan au château de Leignon, lequel partage le
château avec Defosset – Pédophile et F.M. Décédé.
Dalons juge, protecteur de la famille Tagliafferro (ferrailleurs, trafics avec Dutroux)
Daniel Cardon de Lichtbuer Baron, banquier BBL, chef de cabinet de la Communauté
économique, et autres titres, Child Focus, administrateur en 1999 déjà. Fait baron en 1998.
Ordre de Léopold II . Epoux de Marina Solvay.
Danneels Cardinal, évèque. Des perquisitions sont faites à son domicile et à l’église ; Joue à
l’innocent, néanmoins le résultat des autopsies de Julie et Mélissa et l’affaire Dutroux étaient

entre ses mains ! Semble copain avec Lichtbuer ! Administrateur de l’Institut IRSA (avec
Davignon)
En septembre 1996 primat du royaume, il fait les excuses aux victimes des prêtres pédophiles et
ce, à la télévision. On sait qu’il est lui-même impliqué, semble-t-il, dans la mort des petites Julie
et Mélissa et que des plaintes pour pédophilie ont été diligentées contre lui. Blanchi. Ce que l’on
sait moins : en 1990 il perd son anneau épiscopal. Un jeune homme essaie de le revendre dans
une bijouterie de Malines, la police le choppe. Il aurait trouvé l’anneau dans les appartements
privés de Danneels. Affaire étouffée, aucune poursuite. Bert Bervoets est bourgmestre de Malines
( ?)
Danneels demandera à ce que Baudouin Ier roi des belges soit élevé à la sainteté (?)
Tous deux sont Opus Dei.
Accusé par Mahieu – député – d’avoir assisté à la mort des petites Julie et Mélissa. Mahieu fait
partie d’une Loge de Gand qui voulait empêcher que Danneels se mette sur les rangs pour être
pape. Si toute cette histoire n’est pas vraie, pourquoi Mahieu est-il allé à Rome pour rencontrer
Ratzinger ? Le baron de Bonvoisin l’a accompagné pour mieux le surveiller et contrer ses
déclarations contre Danneels. L’une des douze personnes qui assistaient à la mort des petites
Julie et Mélissa.
Danze Marcel magistrat pédophile
Daras José ministre wallon des transports, protecteur de Vincent Georis pour qui il intervient au
tribunal.( Contre l’épouse Ronite Bitton) .
Davignon Etienne Vicomte, anobli par le roi. Opus Dei, Cercle de Lorraine, Bilderberg,
administrateur (avec Danneels, de Launoit et autres) de IRSA, chaussée de Waterloo à Uccle.
Apparaît dans le dossier bis, sans doute rue Grey, prostitution clandestine. En rapport avec
Genevois avocat qui apparaît dans l’affaire Benaïssa. Aussi présent dans partouzes avec mineurs
à l’hôtel Cromwel à Knokke, avec Delvoie, Karel de Gucht, Lippens, Van Geluwe ( cour d’appel
de Bruxelles). Vice président de la communauté européenne, administrateur de la Générale de
Banque, représentant de la Belgique en communauté européenne, immunité diplomatique.
A été directeur de Kissinger Associates et ami de Henry Kissinger.
Présent lors de partouzes hôtel Cromwel à Knokke. Aussi à l’hôtel Memling de knokke avec les 2
Lippens, Karel. Fréquente le château de Eindhoven. 2.000fb par personne. Sans doute le château
des Amerois qui appartient aux Solvay. Crée Ert Société des 49 plus importantes entreprises
commerciales belges. Extrême droite.
Membre de la Commission Tripartie, à la direction de Suez Electrabel (Sté qui ne paie pas
d’impôts ainsi que de Bruxelles Airligne qui menace d’expatrier son siège social s’il faut
continuer à payer des impôts.
De Clerck Stefaan ministre de la Justice couvre l’affaire Cindy, enlevée et abusée durant un
mois. En 1998 il reçoit Rainer Wolf, beauf de Manuel Schadewald disparu en Allemagne – Wold
est, depuis, propriétaire d’un bordel sado-maso à Berlin A protégé Dutroux. A démissionné lors de sa fuite. Déni de réseaux.
De Clerck Willy ministre d’état reconnu par X 2 et X 3, comte anobli en 2006 par Albert II.
Réunion entre lui et Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Martens Wilfried, Vanden Boeynants,
Jean Michel Nihoul, Delvoye et Karel.

De Cockère femme de Nihoul, pédophile, paraît déjà à l’époque de la pédophilie dans l’école des
Eburons, avec Nihoul et Deleuze Philippe, avocat. A été secrétaire chez Roxanne. (Transexuel)
De Coster Patrick juge d’instruction pour des problèmes de pédophilie dans certaines écoles de
Bruxelles refuse tout contrôle malgré les plaintes.
De Crem Peter ministre de la défense nationale dénoncé par Louis de Jonghe
De Croo Herman ministre d’Etat impliqué Inusop. Dans le Système.
Dedoncker Pierre, notaire, pédophile, échevin PS de Bruxelles, couvre les faits de pédophilie de
l’école des Eburons. Ami de VDB.
De Donnea François Xavier Ministre d’Etat, bourgmestre, étouffe le scandale de pédophilie
dans l’école des Eburons. La femme de Bultot travaillait dans son cabinet. Dénoncé par Nihoul
dans l’affaire de Julie et Mélissa. Pédophile, assistait aux partouzes du château de Faulx les
Tombes. Dans son cabinet travaillait aussi la femme de Pinon, ballets bleus, avec des enfants
amenés par un juge de la jeunesse de Nivelles.
Defosset Léon, ministre co-propriétaire du château de Leignon, appartenant présentement à
Karaziwan. Il est aussi bourgmestre de la commune d’Etterbeek et gère le château de Faulx-lesTombes …Création d’une SPRL dirigée par Michel Timmermans frère de l’échevin de l’action
sociale. Serge Moureaux administrateur avant l’SPRL 1973 à 1986, ballets roses au château. son
neveu, Jonaert Didier possède la Radio Activité qui occupe Nihoul. Invité par Serge Moureaux à
des partouzes à connotations pédophiles
Reconnu par Nathalie W. Décédé.
De Galan Magda ministère de la Justice
De Gavre avocat et bâtonnier, dans le circuit pédophile, défendait Van der Elst dans le procès
Haemers avec Jean Paul Dumont (aussi pédophile)
De Haan juge, libère Nihoul dans le scandale SOS Sahel.
Dehaene Jean Luc Ministre, trafics, détournement de fonds. Responsable de la faillite de Dexia
dont il était administrateur, il part avec la modeste somme de six cent mille euros.
Dehalu Sandrine substitut du roi à Mons a refusé que les grands parents Maoloni voient leurs
petits enfants, Fiona et Milla. Suivie en cela par le juge Harvengt. Protectionnisme.
Dehousse Jean Maurice C’est 500.000 fb qu’il a touché de la Smap (alias Ethias) pour
intervenir dans un procès en 2004.
Dehoux Véronique avocat à Nivelles née en 51 pédophile, épouse du notaire Nassaux. De
Waterloo, organise des parties avec mineures dans sa maison.

De Graeve Felip collaborateur direct du ministre de l’intérieur Patrick Dewaele commandait et
réservait des enfants moldaves à 1.000 € la nuit, du bureau.
Le ministre a été déplacé mais est monté en grade et a remplacé Van Rompuy lorsque celui-ci a
été nommé à l’UE.
De Gryse Claire magistrat dans l’affaire du Mirano, consommation de drogue, décès d’un
gendre de magistrat pour surdose, déclare qu’il n’y a rien sur les vidéo saisies, alors que le
patron de la boîte filmait ses clients avec des enfants dans le but de les faire chanter. Condamnés
pour drogue, pas pour pédophilie.
De Gucht Karel, (préférablement à Van Miert) magistrat pédophile, actuellement à la
Communauté Européenne avec problèmes au niveau finances. Vu tout au long du Dossier bis
Dutroux. Vu au Hilton avec Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Martens Wilfried, Vanden
Boeynants, Willy de Clerck, Jean Michel Nihoul.
Delchevalerie Eric, directeur de prison de Namur pédophile. C’est lorsqu’il était directeur à la
prison d’Andenne que Alexandre Varga s’est suicidé (?)
(Il avait attaqué un fourgon d’argent, butin qui n’a pas été retrouvé. Puis a tué son rival.)
Coïncidence ? Il refuse qu’on remette Loriaux en cellule avec Marc Dutroux.
Delvoie Guy magistrat de Bruxelles, pédophile reçu par le pédophile Karel de Gucht, magistrat..
Impiqué dans l’affaire Fortis, protégé par son immunité diplomatique.
Ex beau frère de Patrick Dewael. C’est lui qui a autorité sur Salmon Mireille, Schurmans
Christine et Blondeel Paul, magistrats et conseillers pour l’affaire Fortis.
Dejemeppe Benoît juge et/ou procureur impliqué dans l’Institut Bazaar, bordel de la bande à
Haemers. Etouffe l’affaire. Reprend un moment l’affaire Van Hees. Déni.
Puis l’affaire Benaïssa Loubna victime de Derochette.
Cet Institut Bazaar recevait des coups de téléphone de la Fédération des scouts catholiques, de
l’ONE, d’une association de parents pour les enfants autistes, d’un Centre pédagogique de
sourds muets, probablement d’ Irsa, du secrétariat de l’administration de l’éducation physique,
des sports et de la vie en plein air, (association qui se trouve au château Karaziwan) un certain
nombre de médecins et une série d’ambassades. Filière pédophile. Ami du juge consulaire
pédophile Desmet Raymond. Tous deux dans l’asbl SAJ « Autrement » aussi pédophilie.
Procureur du roi pour l’affaire Inusop qu’il confie au premier substitut Cambier.
Marc Verwilghen, nouveau ministre de la Justice, Dejemeppe et son substitut ont rencontré
l’enquêteur de Baets en 1996, au sujet du meurtre de la Champignonnière et lui laissant entendre
qu’il ne devait pas mettre son nez dans cette affaire.
Affaire aussi du suicide du comte Yann de Meeus d’Argenteuil en 1999 qui laissa une liste de 29
noms de pédophiles, dont sept personnalités qui seront citées lors de l’affaire Dutroux.
Dejemeppe et ses deux substituts, un avocat, le commandant de gendarmerie Lemasson Alain, le
prince Alexandre de Belgique et la princesse autrichienne Stéphanie de Windisch-Graetz.
De Jonghe d’Ardoye Baudouin frère de Louis, Ballets Roses
De Jonghe d’Ardoye Bruno administrateur Optimistan. Secte.

De la Brassine Marc avocat général, dans le Système.
Delcourt Pierre magistrat de la jeunesse à Bruxelles, sabote le dossier de J.M. Kaninda au sujet
de sa fille placée d’office par le SPJ
Delplace Thomas, administrateur de l’Ecole du Merveilleux de Vander Elst
Delplanche Renaud avocat à Mons, époux de Paula Trybou, avocat, substitut du procureur du
roi honoraire près du tribunal de première instance de Mons, juge de la jeunesse de Mons,
président du Rotary de Mons, officier de l’ordre de la couronne, de l’Ordre de Léopold, officier
de réserve. Il a été dit qu’il était pédocriminel.
Remet systématiquement tous les prédateurs en liberté.
Deleuze Philippe avocat, avoue s’être laissé entraîner à accepter certains avantages du système,
époque de l’école des Eburons. Beauf de Van Espen, travaillait dans le cabinet d’avocat de Bouty
compagne de Nihoul.
Nihoul a financé sa campagne électorale, PSC. Penchants pédophiles. Arrêté pour détournement
de fonds et escroqueries à la Caisse Publique des Prêts.
Le portrait robot de l’agresseur de Marie France Botte lui ressemble. Président du Mont de
Piété, malversations, rayé du barreau suite affaire Lefort.. A comme stagiaire Ferri, pédophile.
Découverte matériel sado-maso chez lui.
Deleuze Olivier, secrétaire d’Etat à l’environnement protecteur de Vincent Georis
( pédophilie satanique) qui aurait été son conseiller. Dans le Système.
De Ligne Anne, vice présidente de Optimisan – épouse de Olivier de Mortgat de Boulogne
Billancourt, fille de Antoine et de Alix de Bourbon Luxembourg
Delvaux Bruno, Doyen d’ingénierie biologique UCL, membre d’honneur de l’Irsa. Dans le
Système
Delvoie Guy, conseiller à la cour d’Appel de Bruxelles, président qui commandait les juges
impliqué dans Fortisgate, né en 47, pédophile dénoncé par X2, fréquente Leroy, Karel de Gucht,
Dumont Jean Paul. Devenu juge auprès de la cour pénale internationale de la Haye. Pédophile.
Demanet Georges procureur à Mons, couvre Dutroux et consort. Dans le Système.
Demaret Michel, ancien bourgmestre de Bruxelles école des Eburons en 1988/1989 participe à
des faits de pédophilie – Nihoul finance sa campagne électorale. Cité dans des affaires de
détournement de fonds. Décédé. Pédophile.
Demolin Maurice premier échevin de Grâce Hollogne, né en 42, pédophile, inconnu à la
gendarmerie.
De Mérode Alexandre, prince, pédophile, messes noires, sacrifices humains, mange de la chair
humaine.

De Mérode Simon, prince, fondateur de la Sté Optimistan, secte.
Demeyer Christophe achète le château de Faulx la Tombe en juillet 1990, 27 millions et une
maison de retraite pour 25 millions ! Une dénonciation le dit pédophile . Il trafiquerait avec la
Thaïlande – à vérif.Denayer, patron de la PJ de Namur au courant des viols d’enfants d’un home de Verviers via un
château appartenant à une association. (aussi sur Verviers)
Dans le Système.
Denis Patrick, police pj depuis 1986, fréquente le château d’Eindhoven, un de ses amis est un
travesti, nom Roxanne. Pédophilie, trafic. Son amie s’appelle Carine (X2 ?) en 84. En même
temps C’est lui qui avait dû surveiller le château de Dongelberg (Opus Dei) et qui avait la liste
de tous les membres. Menaces de mort.
De Pauw Charly promoteur immobilier, impliqué dans l’affaire Pinon, les tueurs du brabant,
Cercle des Nations et Cercle de Lorraine. Rachète la cassette Pinon pour 140 millions. Villa près
d’Overijse. Né en 20, décédé en 84, surnommé Charly. Pédophilie et trafics.
Ami de VDB, magouilles à la construction.
De Pauw fils du précédent, magouilles et détournement. A organisé son propre enlèvement en
réclamant à son père une rançon : son propre poids en or. C’est lui qui reçoit la légion
d’honneur de l’ambassadeur de France ?
De Pauw Charles petit-fils de Charly De Pauw. Promotteur immobilier mais trafic à la TVA et
mise en examen.
De Pauw Heidi, même famille, après avoir été directrice d’un organisme de défense des
prostituées (traite des êtres humains) directrice de Child Focus. Très controversée.
Depauw studio réseau TEMSE, studio à Utrecht, films d’enfants. Tourne encore.
De Pauw Catherine administrateur Optimistan rapport avec les précédents ?
De Penne, neurologue signe avec De Vlaeminck le certificat de Véronique D. assassinée par le
réseau mais officiellement morte du cancer. Couvre les réseaux, mais surtout en fait partie.
Pédophile.
De Prelle de la Nieppe Yves, magistrat à Nivelles, pédophile, fréquente le château de Eindhoven,
né en 51 connu de X2
Depretre Jean procureur du roi, pédophile. Au départ il semblerait recevoir des ordres avec
menaces de débrancher les appareils qui maintenaient sa fille Anne Marie en vie à Bordet ; elle
était étudiante à LLN. Intervient souvent pour étouffer des affaires de personnes pédophiles
impliquées dans les réseaux. Fait partie de l’Opus Dei. S’occupe des dossiers à occulter, dont le
dossier Colruyt.

Deridder général de gendarmerie préconise, lors de la disparition de Julie et Mélissa, et le fax
donnant Dutroux comme suspect, de laisser courir pour « remonter plus haut ». Protectionnisme
Dernicourt Baudouin de la BSR envoie un rapport sur les finances de Dutroux et prétend que
rien ne permet de démontrer qu’il ait rentré de l’argent dû à ce trafic. C’est aussi lui qui détruira
le dossier d’enquête du témoin X1 ! Protectionnisme.
De Saeger Joseph ministre d’Etat de Mechelen, pas d’audition ni poursuite, à cause de son
immunité . Ministre. Impliqué pédophilie
De Schrijver Luc né en 46 médecin pédophile, faux certificat de décès pour Dubrulle Véronique
hôpital St Vincent de Gent
Désir Georges ministre pédophile dénoncé par X2, 25 ans mayeur de Woluwé St Lambert, ami
d’Olivier Maingain qui dit de lui, « il sait sonder les reins et les cœurs »
Sera promu à Interpol à Lyon pour créer une police européenne.
Desmedt Marc, Premier président ( ?)
Desmet Raymond né en 34 ex juge consulaire au tribunal de commerce de Bruxelles, grand ami
de JP Dumont, pédophile – Il a rendu visite à Raemaekers en prison pour lui demander de se
taire moyennant une peine réduite….Grand ami de Dejemeppe Benoît. Ils sont tous deux dans
l’asbl SAJ « Autrement » (pédophilie)
Desmette juge au tribunal de Bruxelles a innocenté Zicot du faux qui a libéré son informateur
Dohy.
De Visscher Bernard juge de paix à Forest, décédé, invité de Serge Moureaux aux parties du
château de Faulx les Tombes. Pédophile. Client assidu des Atrébates et du Dolo. Avait été chef
de cabinet Damseaux. Très lié à Nihoul.
De Vlaeminck neuropsy qui signe le décès de Véronique D. du réseau Nihoul, décédée soi disant
d’un cancer, mais assassinée. De Penner neuro signe avec lui. Dans le réseau qu’ils couvrent.
Pédophile.
Devodder Monique, chef de police à ridiculise publiquement dans « Au nom de la loi » Dubois
que parle de réseaux parlant elle, de rumeurs…Dans le système.
Devoegelaer régisseur du château des Amerois. Pédophile.
De Vos Délégué aux Droits des enfants, ancien éducateur, ulb islamiste, passé dans certains
endroits (Centres de Jeunes) où des problèmes de pédophilie ont été perpétrés. A travaillé deux
ans pour « Médecins sans frontière » fondé par Kouchner (dans le Système)
A refusé à plusieurs reprises de s’occuper des petites Milla et Fiona Antonini-Maoloni. Mets des
photos d’enfants sur ses pages. Dans le système.
De Vroede Nadia substitut du procureur général de la Cour d’Appel, spécialiste des Rapts

d’enfants. Totalement partiale dans l’affaire Bitton/Georis. Prends le parti de Vincent Georis
avec qui elle avait travaillé. Le fait rentrer au service de Melchior Wathelet. A manigancé dans
l’affaire Dutroux en niant les réseaux pédophiles.
Dans le Système. Nommée au Conseil Supérieur de la Justice.
De Waele Luc né en 45 médecin pédophile, faux certificat du décès de Dubrulle Véronique,
pédophile.
Dewaele Patrick ex ministre de l’intérieur couvre le sabotage de l’affaire Zandvoort. Il libère les
criminels du réseau Geel-Cipal relatif à la commande d’un enfant moldave à 1.000 € la nuit.
Démissionne puis atteint la plus haute fonction du royaume après le roi, en tant que Président de
la Fait partie de la Commission d’enquête parlementaire Dutroux/Nihoul
Chambre. Pédophile et/ou dans le Système. Nommé ministre d’Etat, époux de Marleen Van
Doren.
Di Rupo Elio ministre de l’Education nationale sous Guy Spitaels en 1992, actuellement Premier
ministre, amateur de petits garçons, pris en flagrant délit avec de jeunes garçons dans sa voiture
en août 1989. Cité en 1996 dénoncé comme présumé agresseur d’enfants, dossier classé
« secret » En fait affaire montée par Marneffe pour déstabiliser le dossier Dutroux et ses
enquêteurs. ( ?) Plusieurs lieux fréquentés par Di Rupo avec des gamins, dont à Liège avec
Grafé. Plainte déposée à la cour de Cassation, le conseiller Fischer déclare qu’il ne sera pas
donné suite au dossier… Dénoncé aussi par Rulens Jean Michel. Payait entre 3 et 5.000 fb pour
fellations. A abusé de Rulens, Serge Pasquet, David Maugnée, Didier Geuens dcd, Michael
Vaillant et d’autres mineurs. Il allait chez ekers Roger (pédophile notoire et trafic) accompagné
d’un jeune. Ou des jeunes repartaient avec Di Rupo. Dénoncé par Dehogne. Un moment il avait
comme amant, Rubens Nicolas de Limelette. Protège Guy Focant pédophile notoire. Lequel
l’avait dénoncé un bon mois avant que Marnette le mette en cause publiquement.
En 1992, client régulier des soirées homosexuelles au Vaudeville le dimanche soir, accompagné
de jeunes de 16 à 18 ans. Il payait en cocaïne et resto.
Aurait fréquenté l’hôtel de Spa avec des jeunes fournis par Guy Focant.
Il fréquentait le château de Valmont situé à 3 kms du domicile de chez Michèle Martin où il eut
d’ailleurs un accident de voiture lors d’un trajet. Fréquentait le château de Forchies la Marche.
Spitaels Guy ancien ministre belge, sera impliqué avec Di Rupo pour des faits de pédophilie vers
90/91, dénonciation anonyme.
Récemment problème avec un enfant de 4 ans dans un restaurant.
Di Rupo Neveu (nom ?) assidu du château mafieux de Forchies La Marche
Dénoncé par un ancien pédophile qui implique Di Rupo, Spitaels, l’ancien secrétaire Michel
Lebrun. Des fillettes sont amenées au bureau de Di Rupo par une femme en voiture sport.
Dondelinger Jean Paul Commission européenne invité par Serge Moureaux à des partouzes à
connotations pédophiles. Sa « pute » Josette Collignon du comité R.( ?)
Doutrewe Martine juge d’instruction pour Julie et Mélissa part en vacances et ne sera pas
remplacée lorsqu’elle fut malade. Son mari était accusé en 1995 pour avoir détourné des millions

d’€ . Pas de renseignements PDC. Probablement protectionnisme.
Dumont Jean Paul pédophile, né en 52, avocat avec Nihoul et Philippe Deleuze, agresseur
d’enfants, membre du Cepic, membre de l’Opus Dei , copain de Wolf Michel et Sala Philippe. A
défendu Nihoul pour l’affaire SOS Sahel et le fait libérer. Pédophile, partouzes – Régina Louf –
meurtres d’enfants, copain avec De Raemackers – fréquente le château d’Eindhoven – provient
du Lycée Molière, fourmilière pédophiles, enseignants et certains élèves pédophiles. Décédé,
(lors d’une partouze avec son ami De Cléty) Il était président d’Uccle, conseiller
d’agglomération, conseiller communal, député régional du PSC. X2 le connaissait aussi
d’Eindhoven. S’est occupé des dossiers Bande de Nivelles, des Borains, Bouhouche, Dessy,
Front de la Jeunesse, Paul Latinus et WNP, Haemers, Nihoul, Raemackers, Boas, scandales des
affaires militaires, accusés de CRIES. Conseiller juridique du baron de Bonvoisin.
Sa femme est Isabelle Dierxsens. Grand copain de l’avocat Clément de Cléty.
Duquesne Antoine ministre de l’Intérieur, nommé ministre d’Etat. Est cité dans beaucoup
d’affaires qu’il aurait cotoyé, employés mis en cause et/où protection comme pour Taveirne. Pas
clean. Possibilité pédophilie.
Dussaussix juge de Charleroi octroie des libérations en échange de matériel Hi Fi Protecteur de
Dutroux, en échange de ?
Duterme Jean Luc chef de la gendarmerie de Wavre qui arrête ses enquêteurs travaillant sur les
affaires sensibles, extrême droite, Tueurs du Brabant et Ballets Roses et ce, sur injonction de
Jean Deprêtre, magistrat. Si pas pédophile, menacé.
Dutroux libéré en 1992 par arrêté ministériel de Melchior Wathelet
A voyagé en Thaïlande (Rosoor y trafique) Lorsque domicilié à Goutroux, rue Ferrer recevait
des enfants en maison d’accueil chez lui. A été vu deux fois par une enfant abusée – cercle
sataniste, à Valence sinon à Tournai, pas très clair dans la déposition. 4 dossiers ouverts à sa
charge entre 1981 et 1996. Près de 12.000 K7 trouvées au terme de ce dossier (bis compris) et
aucune ne sort au procès !
Eebo Gilbert médecin contrôleur de l’INAMI pédophile, aussi Régina Louf et inceste avec sa fille
de 16 ans
Eerdekens Claude député socialiste, bourgmestre d’Andenne, commissaire à la commission
d’enquête sur les enfants disparus, participe à une négociation de vente de papeterie à Andenne
avec Flier Casper, ami de Nihoul et de Dutroux. Pédophile, insulte publiquement Régina Louf
qui porte plainte. Il sera défendu par Uyttendaele, second mari de Laurette Onkelinx.
Fait partie de la Commission d’enquête parlementaire Dutroux/Nihoul.
Emsens famille dont les 3 petits-fils de Stanislas seront fait barons en 2005. Inventeurs de
l’éternite dont il a été prouvé la nocivité dès la création, ils ont continué à fabriquer. Seul le
baron Louis Cartier de Marchienne est poursuivi en Italie pour la mort de 3.000 personnes.
Famille dans le système même s’ils ne se font pas remarquer. Alliances matrimoniales avec les
Lippens (voir)

Eslander Van procureur du roi de Nivelles, classe tous les dossiers mœurs et pédophiles sans
suite
Ettinger Jean Claude professeur ulb, Solvay, signe comme fondateur Optimistan. Cercle de
Lorraine.
Ferbus Pierre né en 42, propriétaire du château Valmont à Merbes le château, acheté en 1976,
homo, banquier BBL. Soirées sectaires et/ou sataniques. Di Rupo et Grafé vus à ces soirées.
Domiciliés au château, Isaert Christian né en 50, gardien, Beroudiaux Dominique, né en 54 et
Bosquion David né en 75. Croix de 5m (satanique) Le château se trouve à 2kms ½ du domicile
de Martin – Sars la Buissière – et c’est aussi à 2 kms de cet endroit que Di Rupo avait eu son
accident de voiture. Aussi partie de bridge , intérieur très luxueux. Travaux d’aménagement des
eaux du moulin, à cause des crues, pris en charge par Grafe en 93 ou 95. Château rue de la
Roquette, en vente actuellement.
Ferry Philippe, ex-avocat, condamné pour pédophilie, Nihoul essaie de le faire libérer. A été le
stagiaire de Philippe Deleuze. A fréquenté les boîtes à partouzes et pédophiles avec Raemackers.
Le juge d’instruction est Florival. Rayé de l’ordre des avocats.
Ferry juge de la jeunesse (?) Nihoul prétend bien le connaître. Dans le Système ?
Fischer conseiller à la cour de Cassation déclare que la cour de cassation ne donnera pas suite
au dossier pédophile de Di Rupo. Dans le Système.
Fourneaux Richard, bourgmestre, prévenu pour faux, usage de faux et trafic d’influence. En 90,
avait favorisé le groupe Accor pour le marché du Casino de Dinant. Jugement et peine
demandée, 8 ans d’interruption politique.
Si blanchi, protectionnisme avéré.
François, commandant de gendarmerie impliqué dans l’affaire des ballets roses par Maud Sarr.
François Joseph notaire impliqué dans le trafic de prostitution de filles de l’Est
Frère Albert Beaucoup de propriétés dont une à Marrakech où il a invité Didier Reynders alors
ministre des Finances. Propriétaire du vignoble de Château Cheval, grand cru St Emilion à 600
euros la bouteille au restaurant. En premier, en sidérurgie où il est moins qu’honnête et revend
le tout à prix d’or à l’Etat Belge. A l’origine de sa fortune, un faux couvert par le gouvernement
de l’époque, selon les dires de Trends Tendances en 1997. La plupart des Sociétés belges dont il
était actionnaire sont passées à l’étranger, où il est toujours actionnaire : Cockerill, Royale
Belge, BBKL, Pétrofina, RTL, Editions Dupuis, Tractebel, Quick. Ses amis politiques : Willy
Claes, André Cools, Nicolas Sarkozy et Didier Reynders. Pas de confirmation de faire partie du
système, néanmoins cela coule de source.
Frühling Janos, président de l’Ordre des médecins, protège les médecins pédophiles et radie les
médecins plaignants. Présent lors d’une tentative de viol sur le Dr Tueche par le Dr Jean
Klastersky, présent aussi le Dr François Sales de l’Institut Bordet. Pédophile de l’ULB.

Galand Nicole juge au tribunal de Mons, épouse de l’avocat Chomé. Si elle avait un Cabinet
Galand avant d’être juge, ou un des membres de sa famille, c’est son cabinet qui a sorti Di Rupo
de ses magouilles pédophiles.
Georges Christian, avocat, soustraction grave de pièces dans le cadre d’un procès et plainte
pédophile. Serait membre du réseau pédophile ULB de Bruxelles.
Georis Bernard, frère de Vincent, ancien matelot, président directeur du service de tutelle des
MET, soit des enfants qui arrivent seuls dans ce pays. Pas de compte rendus, pas de recherches
quand ils disparaissent, pas de compta. Je pense qu’il s’agit là d’un réseau excessivement
florissant de traite d’enfants. Son service dépend de la Communauté française, avant cela il était
conseiller aux affaires familiales du ministre Melchior Wathelet. Egalement directeur d’une
maison de Justice à Huy. Protégé des ministres, tandis que se vante de « tenir » Onkelinx et
Milquet.
Georis Robert, frère de Michel, fournisseur de K7 pédophiles
Georis Pierre frère du grand père Michel Georis, président du MOC
Georis Véronique professionnelle de l’enfance ( ?) perverse, adepte de la magie noire. Chargée
de recherche et consultante chez Le Grain asbl service d’éducation permanente. Rue du Marteau
19 -1000 Bruxelles – Tél./Fax. 02/217.94.48 – et AMOS
Proche de Colette Godfrin, pseudo psy intervenant dans l’affaire Bitton/Georis
Epouse De Rijck.
Georis Vincent 3 ème sur la liste Ecolo de Woluwé St Pierre, chef de cabinet de la commune
d’Ixelles, porte parole du secrétaire d’état à l’énergie, Olivier Deleuze, journaliste et ancien
attaché de presse du ministre Daras. Ex époux de Ronite Bitton. Violent envers sa femme et son
fils, pédophile, aurait enlevé son fils en Israël et accuse la mère. Fasciné par le mal et le pouvoir.
Surnom : Maldoror. Pédocriminel.
Giet Léon procureur de Liège reconnu par Storme. Pédophilie en réseau, impliqué dans des
partouzes avec mineurs.
Giet fils…. politique PS, nommé par Di Rupo comme tête de liste PS à Mons. Dans le Système.
Gilbert (le père) prêtre pédophile qui a dit la messe de mariage de Philippe et Mathilde ….. sans
commentaires.
Godfroid Frédéric ancien commissaire de la pj mondaine connu de X2 et recon verti dans le
crime. Pédophile. Affaire des titres volés Unerg. Impliqués, Claude Leroy, magistrat, Haustraete
Jacques, notaire. Clients du Dolo, amis de Nihoul.
Godfroid Jean Claude Directeur administratif de l’Office des étrangers à Bruxelles. Trafique
avec Nihoul pour les permis. Intermédiaire, Gol, ministre. Trafic de Nigérians par Annie Bouty,
ce qui leur rapportait entre 10 et 20.000 frs par visas.

Godfroid sœur du précédent, directrice de l’Office des Propriétaires. ( ?)
Gol Jean ministre libéral pédophile, fréquentait le Dolo alias Atrébates, club d’O à Meise. A été
vu par X2 en réunion avec Bouhouche, Moureaux Philippe, Martens Wilfried, Vanden Boeynants,
Willy de Clerck, Jean Michel Nihoul, Delvoye et Karel. Trafiquait avec Nihoul et Deleuze
Philippe pour le petit commerce juridique de demandeurs d’asiles et détenus nigérians. Visas
octroyés par la banque et qui rapportait entre 10 et 20.000 fb par visa.
Goossens Nadia conseil supérieur de la Justice et juge de l’application des peines prolonge la
condamnation de Marcel Vervloesem. Dans le Système.
Goux Stéphane, avocat de Dutroux avant Xavier Magnée, a été nommé juge par Melchior
Wathelet alors ministre de la Justice. C’est lui qui, comme avocat a défendu le curé de
Quimkenpois accusé de pédophilie, non condamné, juste enfermé dans un couvent. Goux est
président de la cour d’Assisses à Arlon !
Graindorge Michel, avocat vu au château Faulx les Tombes à la même époque que VDB
pédophile, affaires d’enfants, tous domaines. Défend entre autres les victimes des Tueurs Fous du
Brabant Wallons avec Xavier Magnée. Ils ont donc tous deux accès aux dossiers.
Grafé Jean Pierre, ex-ministre wallon en 1980/1981, dénoncé en 1996 comme agresseur
d’enfant. Pédophile notoire, aime fouetter les enfants qui s’en sortent en mauvais état. Ami de Di
Ruppo, tous deux viols de jeunes. Payait entre 3 et 5.000 fb pour fellations. A abusé de Rulens,
Serge Pasquet, David Maugnée, Didier Geuens dcd, Michael Vaillant et d’autres mineurs.
Duriez Laurent mineur , né en 73, mort en 95 pour overdose ( ?)15 ans au moment des faits,
payait 15.000 fb la passe. Dénoncé par Gilabert Juan Antonio né en 69, pédé. Dénoncé par
Trusgnacht Olivier né en 74 et Raemaekers. En 94, sera en prison pour le viol d’un jeune
Maghrébin de 10 ans. Quatre dossiers à charge avec les juges d’instruction Laffineur et
Pignolet. Fréquente la Taverne du Passage, rue du Boucher, protège Guy Focant. Président du
CEPIC
Grollet Philippe, avocat décédé, impliqué dans un trafic d’enfant au départ du Chu de Lille,
clinique spécialisée dans l’accouchement sous X et déjà mis en examen par le passé par le
procureur de la République de Lille. Protégé au plus haut niveau par un membre de Bilderberg)
Affaire Cugnon Martine contre Apremonts Henri, enfant Kelyan Marckjak.
Grosjean Mme procureur du roi de Nivelles classe les affaires de pédophilie et de plaintes contre
les pères, sans suite.
G. Alain ingénieur de Woluwé St Pierre, pédophile et bras droit du gendarme Huybrecht,
s’occupe d’une asbl humanitaire !
Guenned Abbès ex-mari de Laurette Onkelinx, défendu par le nouveau mari Marc Uyttendaele
alors qu’il était sous mandat international, accusé de trafic de drogue et association de
malfaiteurs. Depuis 2005 conseiller de la « Cellule Stratégique » du ministre de la Justice !
Hanquinet Carine, née en 54, pedophile, magistrat à Nivelles, puis procureur, ensuite substitut à

Namur. Elle a acquitté Botelberge pour fait de pédophilie de 2 fillettes.
Hanquinet Philippe médecin, pédophile dénoncé par Lyr.
Happart José, C’est 500.000 fb qu’il a touché de la Smap (alias Ethias) pour intervenir dans un
procès en 2004. Cité lors du lmeurtre d’André Cools.
Harpigny Guy, monseigneur, évêque du diocèse de Tournai, protège les prêtres pédophiles
probablement pédophile, succède à Danneels.
Harvengt Annie, juge à Mons, membre du Ladie’s Club, ne protège pas les enfants contre les
pédophiles. (juge dans l’affaire Maoloni)
Hasquin Hervé ex-ministre de la communauté française homme politique impliqué Inusop. Dans
le Système.
Haustraete Jacques notaire, arrêté en 1987 pour une affaire d’enjeu de centaines de millions
avec comme comparses le commissaire de PJ Frédéric Godfroid et le magistrat Claude Leroy
Hermanus Merry ex-chef de cabinet de Philippe Moureaux, arrêté par Van Espen dans le cadre
de l’affaire Inusop. Dans le Système.
Hiernaux Guy professeur de Droit à l’ULB, médiateur fédéral - ami de Xavier Magnée.
Hotyat Vincent Fils de ministre , avocat du cabinet Galand, pédé et pédophile, jeunes garçons. A
été un temps à la tête de la Loterie Nationale. A défendu Di Rupo lors de l’accusation de
Trugsnacht. (Nicole Galand, juge au tribunal de Mons, épouse de l’avocat Chomé.)
Huart Patrick président de la Fondation Ouwendijck, culture et communication, secrétaire
général du Cocerome (signature du Traité de Rome) Par arrêté royal du 16 mai 2004 promu
Officier de l’Ordre de la Couronne. Pédophile dans le sillage de Di Rupo. Mêmes garçons.
Hubert Michel, gourou de la secte « Fraternité Blanche Universelle » administrateur délégué de
la Kredietbank à Luxembourg – Kreditrust – dirigé ensuite à Jersey
Huysmans Mireille, directrice de la SPJ de Mons. Réseau pédophile, maîtresse de l’opticien
Coeman de Dour.
Janssen médecin, pedophile, Régina Louf et Storme le reconnaissent
Janssen Daniel, baron, impliqué dans les faits de pédophilie avec Bonvoisin, Davignon, Solvay
etc…. au château des Amerois. Réside au château Solvay à la Hulpe. Fait partie de Bilderberg,
Tripartie, Cercle de Lorraine, Opus Dei, président de Bordet, Optimistan etc… Propriétaire
Château de Lombise (inoccupé) château de Lasnes etc… propriétaire du Golf Waterloo/Ohain –
du Cercle de Lorraine - (2 frères, Paul et Eric)
Javeau Camille directeur de l’Inusop, administratrice, Nicole Delruelle.. Dans le Système.

Karel, de Gucht haut magistrat de Bruxelles, emmène X2 dans l’appart de sa sœur 1 we sur 2 à
Knokke. Sa soeur est la femme d’un fils du pdg kodak en Suisse. Karel force physique et de
caractère, puis l’emmène en partouzes aux Pays Bas. A l’appart il recevait aussi d’autres
magistrats, Delvoie, Raspe. Aussi dans des villas de Lippens Maurice. Fréquente le château de
Eindhoven, a été vu par X2 en réunion avec Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Martens
Wilfried, Vanden Boeynants, Willy de Clerck, Jean Michel Nihoul, Delvoye.
Kennes Juge, pédophile, plaçait des enfants au Home « Les enfants de Mamy » qui allaient en
vacances dans un chalet à Barvaux sur Ourthe. Pédophilie.
Klastersky Jean dénoncé comme pédophile, professeur de médecine ULB, filière de l’ULB ? avec
Pierre Mendes Da Costa pédophile ULB accusés d’assassinats. Affaire Tuesch.
Koch Alain, Directeur au Fond Provincial de Liège, dirige plusieurs services du Fond. Faux,
détournements et escroqueries. Ami de Nihoul, participe à des « parties » aussi avec Van Caille,
pédophilie.
Kubla Serge Participait aux soirées pédophiles de Faulx les Tombes. Bourgmestre de Waterloo,
chef de file du Prl au Sénat, dénoncé dans le cadre de l’affaire Julie et Mélissa. Invité par Serge
Moureaux pour des partouzes à connotations pédophiles. Reconnu par Nathalie qui affirme avoir
été violée par lui.
Lacroix, juge de Charleroi relâche Dutroux en 1983 pour crime sexuel, faute de preuves. Et ce
ne sera pas la seule fois. Pédophile.
Lammens Cedric directeur de la SPJ de Bruxelles dans l’affaire Kaninda. Dans le Système.
Lamoque Daniel PJ de Liège ne donne aucune suite au rapport de Dubois concernant le rapport
Ascot,-Nihoul-Dutroux Dans le Système.
Langlois Jacques juge successeur de Connerotte, sabote l’affaire et protège les réseaux.
prétendra toujours que les réseaux n’existent pas. Sera mis sous contrôle. Fait partie de l’Opus
Dei. Dans le Système.
Launoit de Jean Pierre, comte, membre d’honneur de l’Irsa, vice président du Cercle de
Lorraine. Launoit cité par les X . Pédophile. Président de la Royale belge (impliquée dans
l’affaire de voitures volées Dutroux) et de RTL…citoyen d’honneur de la commune d’Uccle,
signe avec Bernard Kouchner l’accord sur l’Alliance française. Membre du Quartier des arts qui
affiche des pédocriminels, dont le baron Janssen, son créateur. Membre fondateur de la société
Optimistan, secte créée par des gens bien en vue, politiques, anoblis, nobles, au service des petits
qu’ils recrutent sans vergogne. Membre du mécénat, financement de l’institut Bordet.
Lebrun Michel, vice président du Parlement wallon, ancien secrétaire, est dénoncé pour
pédophilie sur des gamines de 10 ans avec Di Rupo et Spitaels..
Lecerf Emile directeur du journal « Nouvel Europ Magazin » – néo nazi –

Legrand Jean Marc ( ?) conseiller du cabinet de Donnea, sa secrétaire, Jeunniau Josiane
épouse Pinon participe à des orgies auxquelles participent des enfants livrés par un juge de la
Jeunesse de Nivelles, « A. » Député au CEO, membre Cercle Lorr.
Dans le système pédophile.
Lemage Substitut de Bruxelles, partouzeur et pédophile ?
Leys Jean Claude patron de la Sureté de l’Etat belge, avocat, aussi dans le Cercle de Lorraine.
Leysen Thomas membre des 49 sociétés belges gérées par Davignon et membre de la
commission TRIPARTIE. Pas nécessairement pédophile, mais assurément dans le mouvement du
nouvel Ordre mondial. Cercle de Lorraine. Voir Front National extrême droite.
Lewalle Léon directeur (2004) de la Smap, assurance, actuellement Ethias, a donné des pots de
vin à des membres du gouvernement pour l’aider à gagner un procès.
Richard Carlier (2,5 millions), Guy Coëme (500.000 F), Jean-Maurice Dehousse (500.000 F),
José Happart (500.000F), Guy Mathot (1 million), Anne-Marie Lizin (1 million), Jean-Claude
Van Cauwenberghe (2 millions), Melchior Wathelet (1 million), Alain Van der Biest (250.000 F),
Philippe Maystadt (24 millions pour l’ex-PSC) ainsi que le PS national, le PS liégeois et le PRL
à concurrence, chacun, de 6 millions et 25 autres bénéficiaires de moindre importance pour un
total de 5 millions d’anciens fr.
Lichterveld – Carteuvels Emmanuel, comte, pédophile, participe aux soirées organisée par
Castiaux à Woluwe
Liesse André Juge au tribunal de Première Instance de Bruxelles, né en 42, pédophile,
fréquentait la villa de Meise
Lippens Léopold bourgmestre de Knokke, pédophile, né en 41 pédophile dénoncé par X2 qui l’a
rencontré dans villa particulière à Knokke. Aussi aux chasses à Chimay. Propriétaire du Royal
Zoute Golf Club. Georges Jacob directeur général de la compagnie du Zoute appartenant aux
Lippens, et Marc Verhaeghe se retrouveront en prison pour corruption pour une affaire de
permis de bâtir. Sous les ordres des Lippens qui ne seront pas inquiétés. Anobli au titre de
Comte.
Lippens Marcel accusé de pédophilie par Réginal Louf – Membre du Cercle de Lorraine –
Impliqué dans une affaire de scatologie, obtient la suspension du prononcé, son frère a payé les
plaignants. Lettre anonyme du 3/12/96 précise que va être anobli. Dossier pédophile remis à 6
magistrats, aucune suite.
Lippens Maurice pédophile, anobli en 1998, comte, à titre de succession. Séances de pédophiles
dans ses villas, est chef d’entreprise et administrateur Fortis.
Aussi aux chasses de Chimay et autres, administrateur de la Sté Union Immobilière. Il est marié
à Catherine Matthieu de Wynendaele. Aussi associé à la Sté Hildebo, exploitation agricole gérée
par Georges Pintelon.
Si renseignements exacts, il aurait vendu les titres Fortis du roi (en plus des siens) afin que ce
dernier ne soit pas acculé de délit d’initié.Villa à Knokke et à Bruxelles, quartier du Prince

d’Orange à Uccle.
Le grand père des trois, Maurice Lippens, était gouverneur du Congo Belge. Il créa une
compagnie sucrière qui fonctionne encore de nos jours selon une méthode digne de
l’esclavagisme de l’époque, pour le compte de la Finasucre, propriété des familles Lippens/Boël.
Les Lippens créent Fortis et en 10 ans la mettent à sec et demandent que l’Etat renfloue alors
que 393 filiales ont été implantées dans les paradis fiscaux !
Ils revendent le Zwin à l’Etat qui sera contraint à des travaux importants.
Lippens Marguerite ancêtre de la famille de Marc Villenfagne de Vodelsanck (pour information)
Lizin Anne Marie secrétaire d’Etat et députée européenne, femme politique impliquée dans
Inusop. Paraît dans quelques affaires d’enfants pas très claires. Dans des affaires de pots de vin,
dans le Système. C’est 1.000.000 qu’elle a touché de la Smap (alias Ethias) pour intervenir dans
un procès en 2004.
Loeb pédiatre propriétaire de la maison sprl Vidéo Promotion. (pédophilie) racheté par un autre
pédiatre, Cahen Claude.
Logis président du Tribunal de commerce participe aux partouzes Nihoul, pédophile
Lhost Gérard, ancien colonel de gendarmerie, né en 40 pédophile reconnu par Régina Louf,
bande à Nihoul.
Lorent Juge comportement ambigu
Londers Ghislain président de la cour de Cassation de Bruxelles, quel jeu ?
Les pièces lui envoyées sont faussées ou prétend ne rien avoir reçu !
Lyna juge de l’affaire SOS Sahel, protège Nihoul, dans le système.
Maingain Olivier ami de Georges Désir ministre pédpphile dont il dit, « il sait sonder les reins
et les cœurs »
Magnée Xavier avocat de bon nombre d’affaires d’enfants. Lhermitte, Younès, (aussi trafic
d’enfants) déjà avocat dans l’affaire des Tueurs Fous du Brabant, ami avec le pilote impliqué
dans l’affaire de l’Arche de Zoé française où paraît le frère de Sarkozy, (médecin qui faisait des
expériences sur des enfants au niveau méningite….) Ami et collaborateur de l’avocat français
Vergès, mêmes affaires, même topo. Il était aussi l’avocat du prince Alexandre de Belgique, l’est
aussi de sa veuve. Il s’est occupé de la transaction entre Van den Boeynants et Boas pour la
vente des chars qui a coûté des milliards à l’Etat. Dans le Système.
Mahieu Robert né en 19, docteur à Nivelles, organise des partouzes, pédophile. Suspendu 6 mois
par l’ordre des médecins. C’est lui qui louait des appart et studios pour le réseau Nihoul. Liens
avec le Dolo et Nihoul.
Marchal avocat général de Bruxelles ordonne la destruction des F7 pédophiles de Raemaekers
sur lesquelles paraissent Dutroux, et ce, le 16/6/1995. Soit participe aux réseaux, soit manipulé.

Marchandise Thierry procureur de Namur, prend les affaires de Charleroi pour défendre Zicot
et ses balances, soit Dutroux et Dohy dit Jojo la Frite. Accusé par ses pairs de ces faits de
protections, il dira qu’il était submergé. Il est depuis président de l’Association Syndicale des
Magistrats. Si pas pédophile, dans le Système. Porte parole de l’Association syndicale des
magistrats.
Marnette Georges Juge né en 46. Avait reçu info que le Dolo faisait la traite des êtres humains.
Pas de suite. Manœuvre de désinformation sur les pistes des réseaux. Abuseur pédophile reconnu
réseau TEMSE. Sale jeu dans le procès Dutroux. Monte le dossier Di Rupo vrai ou faux. Invité
par Serge Moureaux à des partouzes. à connotations pédophiles. Aussi désinformation pour le
meurtre de Christine Van Hees. Dénoncé par Nathalie comme violeur à l’avenue Churchill.
Dénoncé par X2.
A fréquenté un hôtel de Bankok tenu par un ancien de la PJ. Grand ami de Jean Paul Dumont,
l’avocat de toutes les affaires véreuses.
Marotte Jean Pierre Juge du tribunal de Bruxelles, déjà lui qui prétendait que la fille de
Philippe Deleuze s’était suicidée et voulait qu’il arrête de remuer cette histoire. Dans le dossier
Dohy, il fait enfermer la famille de Dohy pour tentative d’assassinat sur ce dernier, alors qu’il
s’agissait de vengeance entre pédophiles.
(Quel rapport entre Olivier et Philippe Deleuze ?)
Martens Wilfried, Premier ministre né en 36, accusé de pédophilie par témoin n° 1 Dutroux,
partouze à Knokke, hôtel l’Hirondelle. Participait aux séances de viols. Rencontrait Castiaux en
France. X2 l’a vu en réunion avec Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Vanden Boeynants,
Willy de Clerck, Jean Michel Nihoul, Delvoye et Karel
Martigny Claude (Vigaufra), invité par Serge Moureaux à des partouzes pédophiles à Faulx les
Tombes.
Massa Hubert avocat général lors de l’affaire de l’assassinat Cools, suicidé.
Mathot Alain fils, accusé de blanchiment d’argent, corruption et de détournement de fond (PS)
de la Sté Tectéo (VOO) Déjà impliqué dans le problème de la banque ING et 1.8 milliards
détournés à la Fortis il y a quelques 3 ans.
Mathot Guy, ministre pédophile, qui fait ouvrir l’électricité pour une maison au Rouge Cloître,
K7 pédophile pour faire « chanter » certaines personnalités. Mathot nie, mais il aurait reçu cette
maison de De Pauw et VDB pour services rendus (immobilier) Cassette rachetée pour 140
millions ! Dénoncé par Christine Doret pour les Ballets Roses, avec enfants. Impliqué dans
l’affaire des pots de vin Agusta, lié à l’assassinat d’André Cools. Impliqué dans l’affaire des faux
tableaux dit le scandale du Gotha où ses proches étaient impliqués, l’affaire du circuit de
Francorchanps pour certains abus, escroquerie dans l’affaire du rachat de la raffinerie de
Feluy.
Sa femme est la nièce de Carlo Todarello.
Mattelaere docteur, réseau pédophile, client de Régina Louf, copain du juge de la jeunesse

gantois, fournissait aussi de jeunes enfants. Avait un home à Sleidinge où il plaçait les enfants
qui tournaient dans les réseaux. (facile avec le juge de la jeunesse de Gand) livrait les enfants
aux adresses voulues et les louait pour le we. Copain du médecin prénommé Paul qui soignait les
enfants, après. Ils expliquaient comment frapper pour pas de traces et un psy francophone
expliquait les tortures psy et d’intimidation.
Mayerus René, colonel de Gendarmerie, pédophile, reconnu par Régina Louf, bande à Nihoul.
Tueurs Du Brabant Wallon. Impliqué.
Maystadt Philippe ministre pédophile et partouzard, participait aux soirées de Faulx les Tombes,
nommé ministre d’Etat. C’est 24 millions qu’il a touché de la Smap (alias Ethias) pour intervenir
dans un procès en 2004. Partagés entre le Ps, ainsi que le PS national, le PS liégeois et le PRL à
concurrence, chacun, de 6 millions.
Melchior Roger, alias le pape Jean condamné à 18 mois de prison à Mons pour l’enlèvement
d’une jeune fille mineure. Sa compagne, Westphal Isabelle condamnée à 4 mois, s’enfuient au
Luxembourg. Empire d’un milliard de frs. Gourous de la secte « Les Trois Saints Cœurs » (en
rapport avec l’affaire de la petite Brichet) Pédophilie.
Les éditions Biologos SARL (société appartenant au groupe) ont publié une brochure qui cite
diverses maladies et la manière dont elles peuvent être traitées par le Pianto. Selon l’intervenant,
il s’agit bien ici d’exercice illégal de la pharmacie
Mendlewicz Julien neuropsy à Erasme né en 42 cité par le juge Langlois, ami du père de
Nathalie Waterschoot, supposé membre du Rotary et pédophile. Amant de Braekman qui a
« égaré » les dossiers successifs de Nathalie. Epoux de Moldovan
Mérode de, Baudouin, prince membre d’honneur de l’Irsa….pédophile dénoncé par X2
Participe aux soirées pédophiles organisées par Castiaux à Woluwé St Lambert, grosse villa
avec piscine près du shopping Center.
Mérode de, Alexandre, prince, pédophile, participe aux soirées organisées par Castiaux. Ce sont
eux qui sont propriétaires de Walibi. Où a été assassinée la fille de Philippe Deleuze
Mérode de, Simon Membre fondateur d’Optimistan, secte
Mercks Eddy Est-ce lui que dénonce Forgeot comme client du Dolo et des Atrebates
Meeus (de) patron de Walibi, pédophile, participe aux soirées pédophiles de Castiaux.
Mendes Da Costa Pierre, Professeur à l’hôpital Brugmann, accusé de pédophilie avec son ami
Klastersky et accusé d’assassinats ( ?) Réseau pédophile de l’ULB.
Meeus D’Argenteuil Patrick - comte - Membre du Cercle des Nations, parraine Raemackers.
Pédophile.
Meeus D’Argenteuil, Yann - comte – A dressé une liste des personnalités dans la traite des

enfants et la drogue. Liste donnée à Benoît de Jemeppe protégé par VDB. Sur cette liste le prince
de Saxe Cobourg Gotha fils de Liliane de Rethy.
Fait partie des réseaux pédophiles.
Michel Claude PRL – encore inconnu - campagne payée par Nihoul.
Michel Martine juge qui aurait été vue en compagnie de Varga, présumé coupable de meurtre,
vue par Olivier Chastel, ministre, qui le dira à Jeanine Deulin, mère de Varga. Michel porte
plainte contre Deulin pour diffamation. Mais inculpe aussi Héléna Lemire « pour avoir porté
atteinte à l’honneur de Antonio Squittieri, son employeur », garagiste ami de Michaux. Elle veut
l’enfermer dans un institut psy. Dans le Système.
Mignot Marc Opus Dei (et pédophile ?) fréquente Daniel Janssen – baron
Milquet Joëlle ministre belge, sous la coupe de Bernard Georis.
Etait proche de VDB. Dotée d’un secrétaire d’état critiqué.
Monteyne André Conseiller communal de Jette, accusé de pédophilie par Nihoul, fréquentait le
château de Faulx les Tombes.
Mortelmans Walters, Consul des Seychelles, pédophile, puis en 2007, consul honoraire de la
République Islamique du Pakistan à Anvers.
Moureaux Philippe, ministre de la Justice à l’époque des Tueries du Brabant wallon. Frère de
Serge. Pédophile. Réunion au Hilton avec Bouhouche, (assassin, homme de main) Gol, Martens
Wilfried, Van den Boeynant, De Clerck Willy, Nihoul Michel, Delvoye et Karel. X2 qui attendait
au bar. Présent lors du meurtre des deux petites Julie et Mélissa. Serait parfaitement visible sur
la K7 comme le violeur des petites Julie et Mélissa. En présence de Tobback, Danneels, Melchior
Wathelet père et probablement le roi. Plus 7 personnes. Participait aux soirées pédophiles de
Faulx les Tombes.
Moureaux Serge, membre de la commission parlementaire Dutroux/Nihoul, sénateur et avocat,
aurait géré le château de Faulx les Tombes où avaient lieu des soirées à connotation de
pédophilie. Invitation à une partouze à Faulx les Tombes à Jacques de Winne, Marnette et
Alexandre, clients des Atrébates, Claude Martigny de Vigaufra, Gol, Francis Burstin, Serge
Kubla, Léon Defosset, Dondelinger de la Commission européenne et sa pute, Josette Collignon
(comité R) Doudou, avocat de Roxanne, De Visscher juge de Paix, Neyrinck notaire et chef de
cabinet de Defosset, Moureaux organisait aussi des partouzes dans sa ferme de Linsmeau, tandis
que Neyrinck en organisait chez lui rue Lemonnier. L’une des 12 personnes assistant à la mort
des petites Julie et Mélissa.
Son neveu connaissait très bien Christine Van Hees.
Moureaux N. neveu de Serge, fréquentait la même patinoire que Christine Van Hees. Drogué. Et
probablement pédophile.
Neyrinck Jacques notaire, chef de cabinet Defosset. Né 35, pédophile et affaire Brabant Wallon,
Invité par Serge Moureaux à des partouzes

Nihoul Michel impliqué dans l’affaire de pédophilie de l’école des Eburons avec Philippe
Deleuze, avocat et Mme De Cookere. Est emprisonné et remis en liberté deux mois avant la
disparition de Stacy et Nathalie, coïncidence ? Arrêté pour l’escroquerie SOS Sahel et l’affaire
Annie Bouty et Associés. Tentative d’enlèvement garçon de 12 ans, reconnu TV. Vu Nihoul chez
Asco probablement trafic de jeunes femmes de St Domingue ? Godefroi, office des étrangers,
connait et aide Nihoul, Gol idem, Maystadt idem. Nihoul = bras droit de Bonvoisin. Nihoul a été
comptable (Bouty l’avocat) du Grand Hôtel de Verviers acheté par l’oncle de M’Belu Mulumba,
alias Monique zaïroise épouse de Nizet Roland, et de là Nihoul voyageait beaucoup en Afrique
pour faire du trafic d’enfants. Reconnu par Nathalie
Personnage central des infiltrations fascistes de 1982, membre du Front de la Jeunesse, il fonde
l’Association politique de l’Ordre Nouveau qui deviendra Mouvement Social Populaire.
Vu par X 2 en compagnie de Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Maertens Wilfried, Vanden
Boeynants, Willy de Clerck, Delvoye et Karel
Nouwyinck procureur du roi de Bruxelles acheté par les Georis et autres Bonvoisin.
Nothomb Charles Ferdinand ministre d’Etat, pédophile né en 36 professeur, politique, président
honoraire de la chambre des représentants, social chrétien reconnu par X3
Oultremont d’ Georges extrême droite chrétienne, Opus ? Lié à la famille Lippens
Nyssen Jacques avocat, voit Raemackers en prison mais aussi membre de l’ASBL « Autrement ».
Très certainement pédophile – administrateur Optimistan
Oschinsky avocat de Van der Elst dans l’affaire Haemers. Dans le Système.
Il deviendra bâtonnier et défendra l’avocat Grollet dans un problème de trafic d’enfants.
Onkelinx Laurette vice premier ministre gouvernement Di Rupo. A rencontré Berlusconi en
Italie pour discuter du retour par la force des petites Milla et Fiona Antonini-Maoloni et
permettre que le père et grand père pédophiles les récupèrent pour les mettre en réseau. Ces
enfants sont soustraites à leur mère pour raison d’Etat, donc pédophilie royale.
Son mari est l’avocat Uyttendaele, défenseur de pédophiles ce qui donne à L.O. la main mise sur
le pouvoir en place. Très largement dans le Système.
Palms président du tribunal de Hasselt, accusé de pédophilie, mis en examen ( ?) dossier remis
au procureur Cleeren, sans suite.
Paquot Guy président du holding familial « Compagnie du bois Sauvage »
Habite La Hulpe. Délit d’initié.
L’activité de cette famille c’est d’acheter et vendre des actions. Fait chevalier en 2000, il épouse
Nicole Thys dont la famille a fait fortune au Congo, la cousine, Monique Thys épouse Philippe
Boël. Guy Paquot vend ses 3.500.000 d’actions Fortis à 5,4 euros. Ce même jour le
gouvernement négocie en secret le démantellement de la Fortis dont les actions ne vaudront plus
que 1,50 euros ! Les administrateurs de 2 de ses sociétés vont porter le chapeau, ils seront mis
sous les verrous pour délit d’initié. Pratiquement toute cette association familiale fera de même,
y compris le roi ! Le fils de son cousin Jean Pierre, Didier Paquot est directeur du département

économique de l’Union Wallonne qui intervient régulièrement dans ces trafics.
Un des administrateurs de Bois Sauvage, Richard Dawids s’installe au Danemark et crée un
cinéma porno «Nonstop Bio Cinrotic» exploité par la Sté Troisdeux A/S de Dawids et Guy
Paquot, lequel s’en défend, mais Troisdeux A/S est devenu à 100% la Sté Belge Haaden dont le
siège social est au domicile de Dawids loué à ce dernier par la femme de Guy Paquot
Paquot Didier même famille, directeur du département économique de l’Union Wallonne, trafics
de ventes d’actions. Coupable de délit d’initié.
Paridaens Yvette Juge du tribunal de la Jeunesse à Bruxelles, remet toujours les enfants à leurs
prédateurs. Impliquée dans le procès Serge Tueche contre le réseau pédophile de l’ULB de
Bruxelles. Remet l’enfant à sa mère qui semble faire partie d’un réseau pédophile.
Pensis Chantal, procureur impliquée dans l’Institut Bazaar, bordel de la bande à Hamers.
Etouffe l’affaire. Pédophilie.
Perrin Bernard, pédophile
Philippe prince connu de X2, fréquentait le Mirano mais ne participaient pas, sauf à se
masturber. Son frère Laurent était présent aussi. Reconnu comme participant aux soirée par X3
(Dossier bis Dutroux)
Pignolet Juge impliqué dans les affaires Grafé qu’il ne poursuit pas et avec Nihoul qui intervient
pour un membre d’une administration communale. Il suspend toute autorisation de consulter le
dossier 33/97
Picqué Charles ministre, ministre d’Etat, pédophile. Dénoncé par Nihoul comme participant aux
partouzes de Faulx les Tombes.
Presle (de) de la Nieppe Yves, né en 51, pédophile, magistrat de Nivelles en 96 puis procureur
Preud’homme Gilbert inspecteur de la police judiciaire (voir) inculpé dans l’affaire des titres
volés et/ou l’affaire Cools. Dans le Système.
Radzitzky de Broqueville extrême droite, Tueries du Brabant
Raymackers Roger Un temps régent de la Banque Nat. Pédophile, voit Grafé et Di Rupo chaque
semaine pour relations sexuelles avec mineurs. Ancien président des coopératives de Belgique.
C’est chez lui que Di Rupo est allé lors de son accusation de pédophilie le 16 novembre 1996.
Signataire d’articles dans « « Action libertaire de la fédération des jeunesses libertaires »
Reynders Didier. Vice premier ministre et ministre des affaires étrangères, ancien chef de
cabinet de Jean Gol, ami de Schouppe (pédocriminel accusé de bien des délits et blanchi par la
sœur de Reynders) président de la régie des voies aériennes (affaire Sabena ?)
Ringoot Walter magistrat sous la coupe de Benoît Dejemeppe, procureur du roi de Bruxelles, va
étouffer l’affaire du meurtre de Jean Hughes Wathelet, neveu du ministre. Si pas pédophile du

moins manipulé.
Rozenberg Philippe député F.N. pédophile
Ruyters Marc inspecteur de police, enquête sur Ganumèdes réseau, pédocriminel, il a saboté
toutes les enquêtes s’y référant. Devant la cercueil de la petite Kim il aurait dit « cette petite
pute dans son cercueil blanc …» Il relâchera les suspects y compris Van Landchotee coupable
d’abus pédophile sur des jeunes patients de l’hôpital de « Good Engels » à Anvers.
Sales François médecin de l’Institut Bordet, pédophile, réseau de l’ULB
Salmon Mireille conseillère à la cour d’appel de Bruxelles impliquée dans l’affaire du
Fortisgate. Défenseur en tant qu’avocat de Biac, gestionnaire de Sabena jusqu’en 2007, et passe
comme juge de la cour d’appel sans prester les postes intermédiaires. Siège à toutes les affaires
(problème du PS) en défense. Dans le Système.
Saverys Famille château de Sombeke, château Buchay à Livin, château de Libramont, château
de Warinsart entre Libramont et St Hubert dont elle a acquit la majorité des chasses, propriétés
en Savoie et Toscane. Les deux frères épousent deux soeurs Verbeke, alliance ancestrale avec les
Boël (chantiers navals Boelwerf) En Toscane, ils possèdent des vignobles. Les frères Saverys ont
profité de avances de l’Etat pour la construction de chantiers navals et en tiraient les bénéfices,
l’Etat subsidiant les chantiers, mais aussi les armateurs. La CMB, compagnie Maritime Belge
avait comme actionnaire principal, la Sté générale de Belgique, banque. Pour chaque navire
construit, ils recevaient des prêts gratuits dont l’Etat payait cher les intérêts au point que l’état
payait ainsi 35 % du bateau de l’armateur. L’argent prêté pour les chantiers avait disparu dans
d’autres affaires. L’Etat a aussi payé des sommes gigantesques pour le port de Zeebruges dont
les Saverys profitent étant spécialisés dans le transport de gaz à bord de méthaniers. La famille
est liée aux Boëls par Etienne Davignon, (beau frère du vicomte Pol Boël) qui dirigeait la Sté
Générale et Suez et était administrateur chez Saverys, ainsi que Thomas Leysen, président du
groupe Umicore. Saverys est administrateur chez Albert Frère qui est lui administrateur de Total
client d’Exmar, transporteur du gaz de Saverys. Paradis fiscaux pour ses 74 filiales.
Certainement pédocriminalité au vu des partenaires.
Schaar Michel Dr qui partageait la vie du couple Lhermitte. La mère qui a assassiné ses 5
enfants l’accusait de mœurs spéciales. Il est défendu par l’avocat De Quevy, ami de Dumont
pédophile notoire
Soupçons de pédophilie.
Schouppe Etienne, secrétaire d’Etat, échevin couvre les faits de pédophilie de l’école des
Eburons. Années 1987/1988 – Pédocriminel, accusé de blanchiment d’argent, délit d’initié, recel,
Tous méfaits classés sans suite par le Juge Danielle Reynders, sœur de Didier Reyneders.
Schulman Claude médecin à Erasme fait les démarches pour libérer Weinstein, frère de sa
femme, Mireille Weinstein. Son frère Joseph engagera Weinstein. La société Video Promotion
d’Ixelles-Uccle appartient à Schulman Joseph, frère du docteur. Lien avec les Pays Bas.
Considéré comme un rouage du réseau pédophile.
Claude est associé à Images Transfert Industries. (K7 pédophiles) Accusé de fraude fiscale via la

KB Lux
Schulman Joseph pédophilie et films. Gérant sprl vidéo Promotion, administrateur de sprl Audio
Promotion où il y avait des partouzes avec des enfants. Et de 10 autres sociétés.
Schuermans Christine conseillère à la cour d’appel de Bruxelles, impliquée dans l’affaire du
Fortisgate. Dans le Système.
Sohet Victorien, procureur du roi au tribunal de Bruxelles, couvre les pédocriminels, trafic avec
Zicot. Change le nom d’une victime de viol, mineure, contre celui d’une jeune fille majeure. Si
pas pédophile, dans le Système.
Somers Paule magistrate en possession des K7 et dossier de Raemaeckers. En 1 an ½, n’y avait
pas touché
Spitaels Guy ancien ministre belge, impliqué avec Di Rupo pour des faits de pédophilie vers
90/91 dénonciation anonyme. Impliqué dans l’affaire des pots de vin Agusta qui éclate suite à
l’assassinat d’André Cools.
Spoelberch Nicolas, vicomte de, Famille des rois de la bière, depuis les brasseurs d’Artois dont
ils sont les héritiers, devenu la Sté AB Inbev. Plusieurs châteaux, Wespelaar, Flawinne,
Londerzeel Château Drietoren. Stella Artois et Jupiler Piedboeuf s’associent et Alexandre Van
Damme, héritier va devenir administrateur de AB Inbev. Ils s’associent avec le brésilien AmBev
et l’américain Anheuser Busch.
Association matrimoniale avec De Jonghe d’Ardoye (2x) De Calesberg, de Neuforge, de Baillet
Latour, De la Barre d’Erquelines, de Haas de Teichen, d’Aspremont Lynden, de Clermont
Tonnerre, Cornet d’Elzius. Il est administrateur du Cercle Royal du Parc, cercle attitré de la
noblesse belge.
Jean Luc Dehaene, après avoir été premier ministre est passé administrateur de cette société à
qui il offre ses compétences et ses relations politiques.
Imposition de 1 % alors que sur 9 ans ils ont fait 12,5 milliards. Pas de relent de souffre
découvert. Néanmoins patrimoine à étudier au niveau des impôts et autres trafics juteux. Paradis
fiscaux.
Snoy d’Oppuers apparentée aux De Jonghe d’Ardoye, extrême droite et Opus, époque Tueries du
Brabant.
Solvay Denis né le 1/7/1957, vice président du groupe Solvay. Société pharmaceutique fautive
avec sa production de Prozac et paroxétine, produits nocifs, nombreuses victimes. S’occupent de
camps d’enfants dans le monde et à Bruxelles.
Directeur de Eurogénétic société de biotechnologie.
Habite le château des Amerois près de Bouillon. Les gens de Muno servent au château.
Le château des Amerois est connu pour ses réunions pédophiles, ses chasses à gibier humain
(enfants) ses pratiques satanistes.
Solvay Patrick vit également dans ce château des Amerois. Forme une société avec Alexander de
Wit le 3/7/2001 appelée ITACA International Actionnaire principal de The Little gym, activités

pour enfants, camps d’été et autres vacances. Sa société ne paie pas d’impôts. Fait partie des 49
sociétés reprises par Davignon.
Tack procureur du roi de Gand nie le fichier Zandvoort et les réseaux pédophiles, et fait
condamner Marcel Vervloesem.
Taxquet Richard, collaborateur de Van Der Biest, ministre, accusé dans l’affaire de l’assassinat
de André Cools. Autres accusés, Pino Di Mauro, Jean Gol, Antoine Duquesne, Guy Mathot,
Sylvie de Benedictis, Corinne Rulmont proche de Happart, décédée dans un accident de voiture,
Carlo de Todarello, Hubert Massa, avocat général aussi suicidé ( ? ) Sallik Pierre, ancien du
Cercle des Nations, Michel Dwek, Ronald Bruckner.
Thys Jean Louis secrétaire d’état de la Région bruxelloise de 1985 à 1989, ministre des Travaux
publics et des Transports publics de la Région bruxelloise dans les années 1990. Pédophile,
participait aux partouzes et autres au château de Faulx Les Tombes. Dénoncé par Nihoul.
En 1994, faux en écriture, avec Denis Grimberghs et 4 autres personnes. Cette affaire amena le
parlement bruxellois à lever l’immunité parlementaire de Jean-Louis Thys en 1997, deux ans
avant sa mort. Les faits étant prescrits depuis mars 2004, la justice prononça un non-lieu général
dans cette affaire en septembre 20081.
Thielemans Freddy député européen. Candidat pour la ville de Bruxelles, plaintes pour
pédophilie. Exerce un chantage sur le procureur du roi de l’époque….Sera élu bourgmestre de
Bruxelles en 2001 malgré les accusations de pédophilie, école des Eburons. Accusé par le député
Mahieu. Défendu par Marc Uyttendaele, avocat et mari de Laurette Onkelinx. A succédé à de
Donnea, Michel Demaret, comme bourgmestre, PS, conseil d’administration de l’ULB avec J.M.
Javaux et Pierre Galand, Françoise Schepmans, Jean François Cats (Optimistan) et Benoît
Frydman.
Administration d’Optimistan et membre du Cercle de Lorraine.
Timmermans Michel, frère de l’échevin d’Etterbeek, gérant de Faulx les Tombes. Partouzes et
pédophilie.
Tobback Louis ministre d’Etat, aurait assisté au meurtre de Julie et Mélissa avec Melchior
Wathelet père, Philippe Moureaux, Danneels, Louis Tobback ( + d’autres inconnus, total de 12 )
Toch Albert Commissaire PJ de Bruxelles, dénoncé par Forgeot comme client du Dolo et
Atrébates, grand ami de Nihoul. Il défend Nihoul. Membre de la Confrérie des Brasseurs dont
fait partie Nihoul.
Traux de Wardin Bernard, baron membre d’honneur de l’Irsa
Ursel d’ Hervé comte né en 30 époux de Bonvoisin Marie Cécile, Clos des Lauriers 27 à Woluwé
St Pierre, pédophile, reconnu par Régina Louf qui a rencontré chez lui Christine Van Hees. (fait
baron). Habiterait à 500m de la demeure de Van Ypersele de Strihou, chef du cabinet du roi avec
lequel il s’occupait de la fondation d’un orphelinat aux Philippines.
A aussi été accusé d’escroquerie pour 500 à 600 millions, mais non condamné.

Uyttendaele Marc, avocat de la clinique Erasme mais aussi mari de la ministre Laurette
Onkelinx, impliqué dans certaines procédures à magouilles, dont celle de Paule Francesconi,
épouse de Benito Francesconi dont on a incendié la villa alors que sa femme impotente s’y
trouvait. Dossier Thielemans pour l’école des Eburons, Forgeot, patron du Dolo, bar à échanges
et pédophilie. C’est lui aussi qui défendra Di Rupo contre Trussnach (violé par Di Rupo) et celuici lui revaudra cela…. Il défendra encore le militaire Pirson qui a noyé ses deux enfants et qui
sera acquitté. Lui aussi qui défendra l’ex mari de Laurette Abbès Guenned placé sous mandat
d’arrêt international pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. Affaire classée.
Van Cauwenberghe Jean-Claude, ministre, président du gouvernement wallon. C’est lui qui a
créé le club à partouzes adultes et mineures : le Dolo à Bruxelles. Dénoncé par Nihoul dans le
cadre de l’affaire de Julie et Mélissa. Impliqué en pédophilie selon la journaliste Jacqueline
Juin. Le Dolo lui permettait de faire chanter les clients. Participant aux partouzes et autres actes
de pédophilie au château de Faulx les Tombes. C’est 2.000.000 qu’il a touché de la Smap (alias
Ethias) pour intervenir dans un procès en 2004.
Van Cauwenberg Philippe conseiller communal de Charleroi, en correctionnel pour faux et
usage de faux. Parti PS.
Vande Lanotte J. ministre d’Etat, membre du Sénat, ancien vice premier ministre, ministre de
l’économie, chef du cabinet de Louis Tobback, ministre qui avait participé à la Commission
d’enquête sur la Traite des Etres Humains.
Vanden Bergen Marcel, cancérologue à l’Az de Gent, reconnu par Storme – aussi usine près de
Gand.
Vanden Boeynants ministre et ministre d’Etat (mort) vu aux partouzes à la mer avec enfants, par
Régina Louf. Reconnu par X3. Voir affaire Vanden Boeynants dit Polo, dit VDB. Vu au Hilton
avec Bouhouche, Gol, Moureaux Philippe, Maertens Wilfried, Willy de Clerck, Jean Michel
Nihoul, Delvoye et Karel. C’est lui qui a créé toutes les structures Front National, Cepic, Carpa,
le Cercle des Nations devenu le Cercle de Lorraine, etc, mêmes bases pédophiles et
pédocriminelles sur fond de chantages.
Vanden Boeynants fils fait partie du BROC, officiers de réserve, compromis dans l’affaire
Gladio avec Raemackers. Au Cercle de Lorraine.
Vandenbroucke Franck ministre des affaires étrangère démissionne suite à l’affaire Agusta.
Pédophilie ? Pas de certitude. Mais en 1996 il sera à nouveau condamné à une peine avec sursis
pour les mêmes causes ( !) et en l’an 2000, sur plainte à la Cour Européenne des Droits de
l’homme, celle-ci a estimé qu’il n’avait pas eu un procès équitable et il retouche 125.000 € !
Vanderbiest Alain, ministre suicidé lors de l’assassinat d’André Cools, aussi bourgmestre de
Grâce Hollogne, connu pour pédophilie et alcoolisme.
Vandercammen Marc président du Crioc, enseignant Solvay, pédophile. Déjà cité dans les
années 70. Paraît lors d’informations sur la protection des mineurs sur internet.

Van Der Elst Michel fils d’un avocat célèbre conseiller du roi, (Frans Van Der Elst ministre
d’Etat) avocat de Haemers et de Nihoul à qui il fournit un alibi pour l’enlèvement de Laetitia.
Prend 8 ans de prison pour avoir enlevé VDB avec Patrick Haemers. Pédophile, présent lors du
meurtre de Véronique Dubrulle
Asbl « Ecole Merveilleux » époux de Noël Annie membre de l’Ecole Merveilleux de Vander Elst.
A défendu la SPRL Audio Corporation appartenant à Joseph Schulman. Réseau.
Il tue le bébé Tiu âgé de quelques mois. Présents, Nihoul, Bouty, Les parents d’Anne, Weinstein,
Dutroux, Martin. 5 dossiers ouvert à sa charge entre 1989 et 1996. Sans suite.
Vandermeersch juge d’instruction, impliqué dans l’Institut Bazaar, bordel de la bande à
Haemers. Etouffe l’affaire. K7 pédophiles saisies chez lui, dont certaines tournées en Belgique.
Van Der Biest ministre des pensions PS impliqué dans l’assassinat du ministre Cools. Ancien
bourgmestre de Grâce Hollogne, déclaré pédophile par Guy Focant. Probablement ami de
Melchior Wathelet puisque celui-ci enlève l’enquête Cools et Dutroux au juge Connerotte à
causes de connections dangereuses entre les deux dossiers. Son collaborateur Richard Taxquet,
impliqué l’a accusé d’avoir commandité le meurtre. C’est 250.000 fb qu’il a touché de la Smap
(alias Ethias) pour intervenir dans un procès en 2004.
Van Eeckhaut Piet. Avocat de Dellaert Emile accusé du meurtre de sa fille Carine et acquitté.
Pratique courante quand des personnalités sont impliquées.
Verougstraete Ivan ancien président de la cour de Cassation impliqué dans l’affaire Fortis
(Fortisgate) avec Schuermans Christine, conseillère en cour d’appel, Blondeel Paul et Salmon
Mireille, conseillers de la 18ème chambre d’Appel de Bruxelles.
Van Espen Jean Claude juge d’instruction, très ami avec Nihoul et Bouty (sa sœur est marraine
du fils de Nihoul) Chargé du crime de Christine Van Hees, mais au bout de 12 ans, toujours
aucun résultat. Avait aussi été chargé du dossier faillite « Bouty et associés » ainsi que SOS
Sahel. Ancien avocat de Bouty. Couvre le réseau pédophile.
Instruit le dossier Inusop – politiques impliqués – et arrête Merry Hermanus ex chef du cabinet
de Philippe Moureaux – Impliqué dans la faillite de la Sabena, refus d’enquête sur les personnes
impliquées de malversations menant à la faillite. Instruisait le dossier contre la juge Doutrew qui
instruisait de dossier Julie et Mélissa
Sa sœur était la femme de l’avocat Philippe Deleuze.
Van Gaselt riche industriel, collectionneur de K7 pédophiles et tortures, réseaux Zandvoort.
Sans suite. Fin de l’enquête
Van Geluwe Paul né en 38 vice président du tribunal de 1ère instance de Bruxelles,
phile connu de X2
Van Havre Didier chanoine de l’opus Dei, dirigeant fin 2008
Van Maestricht notaire, pédophile, membre d’une secte satanique Belg-Holl.Suisse. Satanisme.
Van Parys Tony, ministre impliqué par Louis de Jonghe, (Quid ?)

Van Uyneghem Edouard dit Doudou avocat de Roxanne, futur magistrat, invité par Serge
Moureaux à des soirées partouzes à connotations pédophiles, fréquentait les mêmes lieux que
Nihoul. Sado maso lié à Roxanne (travesti) va souvent en Thaïlande pour trouver des gamines,
fréquente le Dolo, Nihoul. Le 10 octobre 1996, Nihoul se moque de lui au cours d’un
interrogatoire et le dit maso-sado.
Van Rompuy Herman ministre belge puis président de la Commission européenne, dénoncé
pour malversations par Louis de Jonghe.
Van Ypersele de Strihou, chef du cabinet du roi de Baudouin puis d’Albert. Il est l’oncle de
l’avocat Clément de Cléty. S’occupait d’une fondation d’Orphelins aux Philippines avec le comte
d’Ursel. Serait le gourou de la secte « Le Renouveau Charismatique » dont faisait partie le roi
Beaudouin.
Vastapane Aldo membre du Cercle de Lorraine, administrateur de l’asbl Princesse de Croÿ
créée en 1993, il est un familier de la Cour, supposé père du Prince Laurent, mais aussi la tête de
la Maffia Italienne en Belgique. Pédophile. Fait baron en 2006. Objet des investigations
parlementaires sur les ballets roses, pilier du Cercle de Lorraine et à ce titre membre d’une
association coupable de coalition de fonctionnaires, magistrats en l’occurrence, qui a pour
volonté explicite de contourner les obligations déontologiques de leur charge.
Verbeeck Joseph directeur de l’UNICEF impliqué dans le réseau pédophile Cries, ancien
journaliste, blanchi. Proposait des enfants au bordel le Bazaar.
Verwilghem Marc ministre de la Justice reçoit une dénonciation précisant que la k7 des tortures
des petites Julie et Mélissa est détenue par Magnée avocat de Dutroux.
Préside la Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Dutroux en 1996.
En Octobre 2001 Nihoul lui réclame des dommages et intérêts pour avoir été cité dans son livre.
Villenfagne de Voghelsanck de, Claude, pdg de la banque Anhyp, détournement de 15 milliards
de FB. Patron de l’Opus Dei. Alliance matrimoniale avec la famille Lippens par Marguerite
Lippens.
Violet Jean membre de l’Opus Dei
Vissart de Bocarmé Cédric dans le nouveau gouvernement Di Rupo pour assister Joëlle Milquet
comme chef de cabinet. A l’époque de l’affaire Dutroux, obscur procureur à Dinant qui s’est
occupé d’instruire l’affaire Fourniret, occultée. Procureur du roi à Namur, puis chef de cabinet
de Melchior Wathelet père, de 95 à 98, puis de Stephane de Clerck. En 2005 succède à Tilly
comme procureur à Liège. Au vu de ces contacts, dans le système pédocriminel.
Vissart de Bocarmé Colombine fille du précédent, épouse de Jérôme de Lippens, mis ici pour
confirmer les alliances. (voir rapports entre les familles)
Vrints Myriam juge de Turnhout gagne du temps afin de ne pas instruire certains dossiers. Des
CD seront volés dans le palais de Justice. Mettra 3 semaines pour le dossier CIPAL

Walrave Luc, des Brasserie Walrave né en 24 pédophile, reçoit chez lui pour des réunion de
pédophilie. Marié avec De Splenter Isabelle née en 27, fils adoptif
Waeterschoot, juge qui a placé des enfants dans le Home « Les enfants de Mamy » pédophilie
Wathelet Melchior accusé de pédophilie par témoin 1 de Dutroux, c’est lui qui a relâché
Dutroux en 1992. Il est connu comme violent et violeur. Deux plaintes pour pédophilies jamais
diligentées. C’est aussi lui qui a nommé juge, le premier avocat de Dutroux, Stéphane Goux. –
Pour laisser la place à Xavier Magnée .- Egalement lui qui prétendra qu’il n’y avait rien de
répréhensible avec le réseau Ganumèdes. Son conseiller a été Georis Bernard . Nomme Benoît
Dejemeppe comme procureur du roi en 1989. Lui qui est Ministre de la Justice et qui gèle les
enquêtes. Aussi en poste lors de l’assassinat d’André Cools, ministre de la défense, en 1991. Il
déssaisit le juge Connerotte de l’affaire, comme il le fera pour l’affaire Dutroux. Il rajoutera le
portefeuille de l’économie à son mandat de la Justice, juste à temps pour les affaires de
corruption Agusta et Dassault, affaires qui ont provoqué la chute de l’ex premier ministre Willy
Claes en poste à l’Otan comme secrétaire général.
Une des plaintes est faite en 1992 et concerne Verviers, dont il était le bourgmestre. Orgies dans
une maison de campagne en présence de deux enfants de 8 et 10 ans, venant d’un home de la
région avec la complicité du directeur du Home (Georis ?) et organisée par Wathelet. Envoyé en
septembre 1995 à Luxembourg, juge à la cour de justice européenne, écarté de Bruxelles à cause
le l’affaire Dutroux. L’une des 12 personnes qui assistaient à la mort de Julie et Mélissa.
C’est 1.000.000 qu’il a touché de la Smap (alias Ethias) pour intervenir dans un procès en 2004.
Protecteur de Vincent Georis.
Wathelet Philippe, il est sénateur et pédophile accusé par Focant, Raemackers
Wilfried Martens Premier ministre, accusé de pédophilie par témoin 1,
Wustefeld magistrat de Mons, membre du Conseil Supérieur de la Justice, couvre l’affaire
Antonini/Maoloni dont le père et le grand père sont des pédophiles notoires et les petites Milla et
Fiona les victimes mises en réseau.
Wynendaele de, Jean-Jacques Matthieu administrateur ARDH, châteaux, société gérée par des
pédophiles. L’est-il ? Liens matrimoniaux avec Lippens.
Zicot Georges, inspecteur, police judiciaire de Charleroi, essaie de blanchir le magistrat Danze
suite à quoi il sera promu commissaire de la Police Fédérale de Bruxelles, innocenté
d’accusations de faux, usage de faux et escroqueries dans le cadre du réseau Dutroux, freine
l’affaire Dutroux et même évacue la voiture dans laquelle avaient été enlevées Julie et Mélissa.
Se retrouve dans le scandale de l’assassinat de Taminiau. Et dans l’affaire du viol d’Orbaix avec
Dohy dit Jojo la Frite. Dutroux et Dohy étaient des balances au niveau vols de voiture et trafics
avec les assurances (Royale Belge) grâce aux faux procès verbaux de Zicot.
En cassation ce dernier, blanchi de tout soupçons, réclamera et touchera 100.000 € pour avoir «
été incarcéré 35 jours et à cause du caractère inhumain dont il fut l’objet alors que présumé
innocent » Connaît Vincent Georis pour une affaire de plainte contre un journaliste. Menace
d’ailleurs l’ex épouse de Georis.

Zimmer Yves, né en 49, inspecteur pj de Bruxelles, connait X2, Marnette, Pelos, Brigade des
mœurs. Victime (?) de l’affaire Reyniers, condamné puis réhabilité et détaché à Arlon comme
commissaire.
La liste des ministres, secrétaires d’état, sénateurs, parlementaires et autres attachés de cabinet
passés par la haute finance et l’industrie belge est longue. En cherchant un peu, on peut trouver
les faillites, trous dans les caisses, et autres magouilles qui résultent de cette association.
Gaston Eyskens fut président de la Kredietbank et réviseur de la Banque diamantaire
anversoise,
Jean-Pierre Du-vieusart avocat conseil de la banque de Bruxelles,
Théo Lefèvre administra-teur de la compagnie Bruxelles-Lambert,
Paul Vanden Boeynants administrateur de Philips Belgique,
Wilfried Martens, actuel administrateur de Begemann, fut membre du conseil de surveillance de
Philips,
Frans Grootjans administrateur de la Générale de banque et de la Société Générale de
Belgique,
Jean-Luc Dehaene président du conseil d’administration de Lernout & Hauspie, et
actuellement administra-teur de Corona-Lotus (biscuits¼), de Domo, Umicore, Telindus,
Seghers Better Technology Group et Interbrew.
Elio Dio Rupo est administrateur de Dexia.
Frank Swaelen était administra-teur de Real Software, son frère
Erik Swaelen était secrétaire du comité directeur de Paribas.
Didier Reynders a été président de la SEFB Bank, administrateur de Carmeuse coordination
center, de la CIWLT-compagnie internationale des wagons-lits, d’Uhoda International et
d’Invest Services. Membre du Cercle du Lorrain. Négociateur belge pour les questions fiscales
européennes, l’ancien Ministre libéral des Finances est président honoraire de la Société
Pétrolière Belge, président d’Alpha Global Securities, de la SEFB Record Bank et administrateur
de l’Union des Entreprises de Bruxelles. Membre d’un groupe de travail mis sur pied par
l’UNICEF. Responsable de la fuite des sociétés belges vers des paradis fiscaux.
Paul Hatry a également été administrateur d’Electrabel et de Philips Belgique. Sénateur
honoraire, représentant personnel du Ministre
Anne-mie Neyts (VLD) a été administratrice de Tessenderlo Chemie, Lorsqu’elle est entrée au
gouvernement «arc-en-ciel»
Karel Pinxten (CVP), l’ancien Ministre de l’Agriculture alla prendre sa place au conseil
d’administration de Tessenderlo.
Antoine Duquesne (MR), ancien administrateur et membre du comité de direction de la Sabena,
a été administrateur d’Aviafin et président du conseil d’administration des éditions « La
Dernière Heure »
Serge Kubla Au niveau régional, l’ex vice-président et ministre de l’Economie, des PME, de la
Recherche et des Technologies du gouver-nement wallon, le libéral (MR), Membre du Cercle de
Lorraine.
Bernard Marchand, chef de cabinet vice-président de la SRIW (Société Régionale
d’Investissements de Wallonie), précédemment vice-président de la Compagnie Nouvel-le de
Communications (La Dernière HeurelLes Sports), administrateur de Materne-Confilux,
Decotrempe (indus-trie du verre) et de la Société Chimique Prayon-Rupel et ayant également

occupé, il y a quelques temps de cela, un poste d’administrateur chez Glaverbel.
Jaak Gabriels (VLD), côté Flamand, le chef de cabinet
Martin Hinoul, était administrateur de Trust Capital Partners, une société de services
financiers.
Paul-Henri Spaak: ancien Secrétaire Général de l’OTAN (de 1947 à 1949) fut administrateur
de la multinationale américaine ITT, Patrick Janssen, président du SP, bourgmestre d’Anvers,
est l’ancien président de la multinationale de publicité VVL.
Willy Claes Bilderberg.(SP) est vice-président du comité exécutif de Fortis et bras droit de ….
Maurice Lippens. (Cité avec Wathelet et Wilfried Maertens pour pots de vins)
Gerard Van Acker: ancien chef de cabinet du Ministre des Affaires Econo-miques Willy Claes
(SP), est un ancien président de GIMV, Kamofin et Telenet Operaties. Il est administra-teur de
Barco et président de la Société Belge des Bétons (SBB). Il a démis-sionné de la prési-dence de
CAMV suite à sa condamnation dans le cadre du dossier relatif aux charbonnages campinois et à
la société Super Club.
Guy Peeters, président de la VRT, secrétaire général des Mutualités socialistes flamandes, a été
président des Assurances P&V et est administra-teur délégué de la société de transports
Genkpark.
Impossible, évidemment, d’être exhaustif dans cet article; nous renvoyons le lecteur à la liste
impressionnante de connexions évoquée dans la thèse universitaire de Geoffroy Geuens (1).
IPM (S.A. d’Informations et de productions multimédia)
est détenue par la famille le Hodey La Libre Belgique, La Libre – Match, La Libre Essentielle La
Dernière Heure – Les Sports La Tribune de Bruxelles (hebdomadaire gratuit)
Commission parlementaire Dutroux/Nihoul.
Sur 14 personnes appelées à discuter et analyser les faits entourant DUTROUX et NIHOUL,
sept au moins sont des pédocriminels impliqués dans l’affaire Dutroux !
« Le rapport a été approuvé par 10 voix et 4 abstentions. Deux membres ont déclaré s’être
abstenus en raison du rejet de leur proposition de modification des conclusions générales….. »
A suivre »

