
Op 13 december 2010 ontving ik per mail onderstaand bericht ; met 
bijgevoegd een PDF bestand van een artikel uit het trimestriële 
magazine  “DOSSIERS SECRETS d’ETATS”; 

Beide soorten informatie vind u hier in één PDF bestand gebundeld. 
Wat de inhoud van het boek “Tous Manipulés?”  betreft, wat op de laatste bladzijde 
gepropageerd staat, deel ik in menig opzicht de visie niet van Marc Toussaint en zijn mede-
auteur Xavier Rossey  ( zie in dat verband een aantal links op de blog 
http://tousmanipuleslinks.blogspot.com/     )  
 
  

CC  OO  MM  MM  UU  NN  II  QQ  UU  ÉÉ    
(Sous embargo jusqu’au jeudi 9 décembre 12 H00  
destiné aux seuls membres de la Commission) 

 
Concerne :  

Le dossier « Abus pédophiles » au sein de l’Église 
 

 
Mesdames, Messieurs les Députés, 
Chers membres de la Commission spéciale parlementaire sur les « Abus 
sexuels », 
 
Souvent,  malgré  les  précautions  d’usage,  certaines  affaires  sont  bien  trop 
écœurantes  pour  être  révélées  au  public.  Vous  trouverez,  en  annexe  et  en 
exclusivité,  l’enquête  qui  paraîtra  cette  semaine  dans  une  revue  française : 
« Dossiers  Secrets  d’États ».  Cette  enquête  porte  essentiellement  sur  les 
scandales pédophiles qui secouent l’Église et les institutions belges. Elle établit, 
de manière  assez  surprenante,  un  lien  entre  l’affaire  Dutroux,  ses  dossiers 
connexes (le fameux dossier « bis », clôturé  il y a quelques semaines) et celles 
qui secouent actuellement l’Église. 
 
Dans ce contexte,  l’intervention de Maître Pierre Chômé, hier en commission, 
prend  une  importance  toute  particulière,  puisque  celui‐ci  a  déclaré,  à  deux 
reprises  et  de  manière  péremptoire,  qu’il  ne  croyait  pas  à  l’existence  de 
« réseaux »… alors que, fort curieusement, personne n’avait encore évoqué ce 
mot dans cette affaire  jusqu’à présent. Faut‐il rappeler que Pierre Chômé est  
actuellement  l’avocat de Michel Nihoul, dans  le cadre d’un procès  intenté par 
ce dernier à l’encontre de l’ancien Ministre Marc Verwilghen qui fut président 
de  la  très  médiatique  « Commission  Dutroux » ayant  dévoilé  de  nombreux 
disfonctionnements judiciaires! 



 
Parmi les points importants révélés dans cette publication, on découvre : 

 
1. Preuve à  l’appui et sur base de documents exclusifs que  la commission 

d’enquête parlementaire  sur  l’affaire Dutroux a  rédigé  son  rapport  sur 
base  de  fausses  informations  transmises  par  le  Comité  P,  chargé 
normalement de  faire  toute  la  lumière  sur  le  rôle plus que  trouble de 
l’ex‐Gendarmerie et surtout de son BCR (Bureau Central des Recherches) 
dans cette affaire.  
 
Le juge Walter De Smedt, juge au tribunal d’Anvers et qui fut également 
juge  d’instruction  au  Comité  P  à  l’époque  des  faits,  le  confirme  de 
manière  très explicite.  Il va même plus  loin en affirmant que c’est à  la 
demande du Ministre Stefaan  De Clerk (Ministre de la Justice à l’époque 
et occupant  le même poste aujourd’hui) qu’il aurait été volontairement 
écarté pour permettre au Juge Freddy Troch de rédiger un faux rapport à 
l’attention de  la commission ! Rappelons que  le Juge Freddy Troch était 
aussi  juge d’instruction au Comité P  (qui  comptait deux membres à  ce 
poste).  
Ces accusations constituent un fait gravissime. Elles remettent en cause 
le  principe  même  du  système  démocratique  et  la  séparation  des 
pouvoirs, ainsi que les outils mis en place pour en assurer le contrôle. Or, 
nous sommes actuellement en pleine commission d’enquête sur les abus 
commis au  sein de  l’Église ainsi qu’au  sein de  certaines  institutions de 
l’État… Le Ministre Marc Verwilghen que  les rédacteurs de  la revue ont 
rencontré dans le cadre de leur enquête, confirme de manière très claire, 
suite à la présentation des documents publiés dans la dite revue, que le 
rapport  de  la  commission  d’enquête  a  bien  été  rédigé  sur  base  de 
documents ou de  rapports  falsifiés ! Lorsqu’on apprend que  le  juge W. 
De Smedt, avait à l’époque déposé plainte auprès du Procureur général, 
Monsieur Van Houdenhove, pour « coalition de  fonctionnaires » et que 
cette  plainte  est  restée  sans  suite,  il  y  a  lieu  de  sérieusement 
s’interroger...  La  rédaction  du  magazine  a  pu  se  procurer  le  fax  du 
Ministre  Stefaan De  Clerck  ainsi  que  l’audition  de  Freddy  Troch  qui  a 
confirmé  son  entrevue  au  Sénat  avec  son  ancien  Président  Frank 
Swaelen  et  les  directives  qui  s’ensuivirent  dans  le  but  d’écarter 
délibérément le juge De Smedt de l’enquête et surtout du rapport final ! 
Espérons que si une enquête était diligentée suite à ces révélations, elle 
ne sera pas confiée au Comité P, actuellement dirigé par… l’ex patron du 
BCR lui‐même, Henri Berkmoes. 



 
2. Les  liens occultés  jusqu’ici  entre  certains  témoignages de  l’enquête de 

Neufchâteau et la commission Adriaenssens. Les enquêteurs de la revue 
ont retrouvé, entre autre, un témoin de l’époque qui leur a confirmé les 
graves  sévices  subis  dans  le  célèbre  home  « Vrij  &  Vrolijke »  situé  à 
Brasschaat, un  témoignage déjà récolté à  l’époque au sein de  la cellule 
de Neufchâteau en 1997 ! Les journalistes ont retrouvé 13 ans plus tard 
un  autre  témoin  qui  s’est  fait  connaître  cette  fois  à  la  commission 
Adriaenssens et qui a subit les mêmes sévices dans ce home, et qui sera 
entendu  cette  semaine par  la police de Gent. Ce dossier  est  capital.  Il 
révèle de nombreuses manipulations par  l’autorité compétente chargée 
de  ce  dossier  un  peu  trop  vite  enterré,  puisqu’il  avait  provoqué  la 
dissolution du Comité Supérieur de Contrôle, à l’initiative du Ministre de 
la  Justice  Stefaan De  Clerk,  ce  qui  entraîna  la  fin  de  l’enquête  sur  ce 
home à l’époque. 
 

3. La preuve que  le nommé Marc Dutroux produisait des cassettes pédo‐
pornographiques  (notamment  à  Prague,  véritable  plaque  tournante de 
ce  marché  en  Europe).  Les  cassettes  saisies  chez  lui,  ont 
mystérieusement  et  fort  opportunément  disparues  après  avoir  été 
visionnées.  Sur  ces  vidéos  apparaissaient  des  personnes  que  les 
gendarmes « étaient sur le point d’identifier » et qui ont entretemps fort 
probablement  été  identifiées.  Alors  que  lors  du  procès,  personne  ne 
savait  où  avaient  disparu  ces  cassettes,  les  journalistes  ont  découvert 
qu’elles s’étaient « égarées » volontairement au BCR, après contact avec 
les services américains (FBI ‐ CIA). Le juge Langlois confirmera au procès 
de Marc Dutroux avoir  identifié  le ou  les gendarmes en  contact direct 
avec le FBI, et dans son prolongement la CIA. Le juge Langlois confirmera 
l’existence de ces cassettes et précisera qu’il n’y figurait ni magistrats ni 
politiciens… 

 
4. Le  rôle  pour  le moins  suspect  du Ministre  Stefaan  De  Clerck  qui  est 

intervenu à plusieurs  reprises pour  couvrir ou étouffer  certaines pistes 
de  l’affaire  Dutroux,  des méthodes   ressemblant  fort  curieusement  à 
celles utilisées récemment dans l’affaire de l’opération « Calice » ! 
 

5. L’implication  surprenante  du  Cardinal  Godfried  Danneels.  La  revue 
publie en effet des extraits d’une brochure  rédigée par Mgrs Danneels 
en  1996  (soit  3 mois  à  peine  après  la  découverte  des  petites  Julie  et 
Melissa,  et un mois  seulement  après  le dessaisissement du  juge  Jean‐



Marie  Connerotte).  Cette  brochure  était  destinée  exclusivement  aux 
prêtres.  Il  y  explique  très  clairement,  sur  base  de  sources  que  nous 
aimerions connaître,  l’organisation du « réseau de Dutroux » ! Il y décrit 
les ramifications mondiales, à savoir le trio  « Argent, Pouvoir et Sexe ». Il 
y explique que  la « cache de Marcinelle » possède plusieurs niveaux et 
que les filles y ont été torturées… Il dit que Marc Dutroux les a utilisées, 
à  tous  le  moins  dans  le  but  de  produire  des  cassettes  vidéo !  Ces 
déclarations sont fort surprenantes, pour l’époque, d’autant qu’en 2000, 
Mgrs Danneels avait tenu à peu près les même propos sur un plateau de 
télévision  hollandaise,  et  s’était  vu  « rectifié »  le  lendemain,  par  son 
propre porte parole dans  la presse belge… Étonnantes ces déclarations 
quand on sait que  le neveu (Brice Breyne) de Mgrs Danneels est acteur 
et producteur de films pornographiques à Prague, là où justement Marc 
Dutroux  se  rendait  régulièrement pour y  trafiquer dans  le milieu de  la 
prostitution et où se rendirent spécialement en août 1996 six enquêteurs 
belges avec  un  lot  de  cassettes  en  vue  d’une  identification!  Le  10 
septembre  2010,  le  professeur  Peter Adriaenssens,  ex‐président  de  la 
Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuels, dans une 
relation pastorale, qui présentait ce jour là son rapport final dénonçant la 
loi du silence et les faits graves commis au sein de l’Église, n’hésita pas à 
déclarer  très  choqué  que  « L’Église  avait  rencontré  son  affaire 
Dutroux » Interpellant !!! 
 

6. Le  rôle  plus  que  trouble  du  magistrat  (et  professeur)  Damien 
Vandermeersch dans plusieurs affaires de pédophilie qui visiblement ont 
été étouffées et auxquelles aucune suite ne fut donnée. 
 

Espérons  que  dans  le  cadre  du  travail  parlementaire mis  en  place,  les 
différentes  investigations  et  auditions  de  l’ensemble  des  témoins 
permettront  enfin  de  faire  toute  la  lumière  sur  une  affaire  que  trop 
d’autorités ont voulu étouffer pour les raisons que l’on devine aisément. 
Espérons également que le dossier instruit actuellement dans le  cadre le 
Commission  sur  les  abus  pédophiles  au  sein  de  l’Église  ne  soit  pas  à 
nouveau entravée par une forme d’autocensure ou toute autre forme de 
manipulation,  comme  ce  fut  le  cas  dans  le  passé  avec  la  Commission 
Dutroux.  
 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout contact  
À l’adresse @‐mail suivante : fondationhorus@skynet.be 

 



Rédaction « Dossiers Secrets d’États » 
Rédacteur en chef Hermès Kapf 

Fondation 13 rue Flayelle  
08660 Givet France 

 
 

En annexe le PDF reprenant le dossier publié dans la revue « Dossiers 
Secrets d’États » N° 11 

 

   
 

                                                             7 décembre 2010  
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L'ÉgL'Église belglise belge dans la toure dans la tourmente mente 
aaprès les silences près les silences 
de l'Afde l'Afffairaire Dutre Dutroux oux 
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E N Q U Ê T E

Crise de régime Crise de régime 
et scandales pédophileset scandales pédophiles

Au lendemain de l'arrestation de Marc Dutroux, suspecté 
de l'enlèvement de plusieurs jeunes adolescentes, une immense vague 

d'émotion a traversé la Belgique, la France et le reste de l'Europe.
Tous ceux et celles qui suivaient cette pénible affaire depuis de longs

mois assistèrent avec un certain soulagement à l'arrestation 
du coupable présumé, un homme au passé plus que trouble,

déjà condamné pour des faits de pédophilie.
Tandis que les journaux titraient 

en première page les derniers rebondissements de ce nouvel épisode
judiciaire, de nombreuses personnes s'interrogeaient 

sur la personnalité de Marc Dutroux, sur celle de ses complices et,
au delà des informations récoltées, sur les protections éventuelles 

et des erreurs d'enquête dont il aurait pu bénéficier,
au vu de son arrestation plus que tardive.
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Une enquête menée par Marc Toussaint 
et nos journalistes d'investigation A.G. & H. K.
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De nombreux problèmes liés à des "disfonction-
nements" commençaient déjà à apparaître en
filagramme. L'enquête semblait avoir été
sabotée et volontairement orientée, dès le
départ, vers de fausses pistes. La population
belge ignorait encore les révélations éprou-
vantes qui allaient s'ensuivre. L'enquête finit
par devenir une véritable "affaire d'État". Peu à
peu s'ouvrit, par mégarde, une boîte de pan-
dore cachant de nombreux dossiers sensibles
enterrés depuis toujours. Le public finira par
être profondément choqué voire traumatisé
par ce qu'il découvrira et entamera une "marche
blanche" digne et respectueuse dans les rues de
la capitale belge.
Le contenu du dossier judiciaire avec toutes
ses ramifications est énorme. Il gêne du beau
monde. Il égratigne une élite, le gratin, la fine
fleur du pays. Il sera éludé, enterré. Au delà du
deuil entourant les familles des petites vic-
times et des quelques joies éprouvées par la
libération de deux adolescente sauvées in
extrémis des mains de leur(s) bourreau(x), les
révélations entourant la tragédie de Julie et
Melissa, Ann et Eefje pouvaient à tout
moment devenir une "bombe". A tous les
échelons de cette sordide affaire criminelle, on
se rend vite compte qu'il y a eu des silences,
des sévères lacunes, des manquements, des
fautes professionnelles graves qui ne seront
jamais sanctionnés. A cela, ajoutons les pres-
sions, les tentatives d'intimidation, la mise en
place d'une habile campagne de désinforma-
tion. A l'évidence, si la population avait su
toute la vérité, ce n'est pas à une "marche
blanche" mais à une véritable révolution à
laquelle l'État belge aurait dû faire face.
Pourtant ce ne fut pas le manque de moyens
qui fit défaut. On mit à disposition 300
enquêteurs avant l'arrestation de Dutroux, et
176 après son incarcération. Ajoutons les
milliers de procès verbaux rédigés sur
l'ensemble du territoire, les 600 devoirs judi-
ciaires supplémentaires demandés par les
juges d'instruction, les milliers de lots de
pièces à conviction saisies lors des nom-
breuses perquisitions. Au lendemain de la
condamnation de Marc Dutroux, tout le
monde est resté sur sa faim, avec un senti-
ment d'insatisfaction, l'intime conviction que

la vérité n'avait pas été faite, avec l'espoir que
le fameux "dossier bis" révélerait peut-être
dans l'avenir les éléments restés cachés. Une
face secrète persistait, au delà des rapts, des
séquestrations, des viols, des meurtres, des
sanctions pénales.
Marc Dutroux était-il bien le prédateur isolé
que l'on nous avait présenté ? Rien n'était
moins sûr...
Notre revue a décidé de rouvrir une partie de
cette enquête, de plonger au cœur des inter-
dits, l'objectif de nos journalistes d'investiga-
tion n'étant pas de jouer sur l'émotion, de se
prendre pour des justiciers, ou de se faire
passer pour des donneurs de leçons voire des
moralisateurs. Notre rédaction a entamé ce
long travail d'enquête dans le but d'offrir à
ses lecteurs tous les éléments d'information,
et les éclaircissements afin qu'ils puissent se
forger une opinion basée sur une recherche
objective des faits, en fonction des éléments
en notre possession. Quelle est donc cette
insoutenable vérité que l'on tente à tout prix
de nous cacher? 
Au regard de l'ensemble des pièces du
dossier Dutroux aujourd'hui disponibles sur
le site Internet de Wikileaks, il ne fait plus
aucun doute que toutes les pistes n'ont pas
été suivies avec la rigueur qui s'imposait. Des
crimes sont restés impunis. Des assassins
non appréhendés courent toujours...
Des agissements criminels bien plus horri-
bles encore que ceux exposés lors du procès
d'Arlon sont restés dans l'ombre. Avec le
recul, il semble que la thèse  du prédateur
isolé ait été introduite de manière volontaire
afin de passer sous silence une série de pro-
tagonistes qui ont toujours agi dans l'ombre
et qui sont toujours libres aujourd'hui de
poursuivre leurs activités pédophiles...

DOSSIERS SECRETS D’ÉTATS
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Quelles que soient les justifications des
dérives constatées, les infortunes liées aux
enquêtes opérées dans le milieu de personnes
visiblement protégées, le public a le droit de
savoir. Si l'on suit les conclusions "orientées"
du procès, à savoir la mise en évidence d'un
coupable présenté comme un "grand malade",
un "prédateur isolé" qui agissait uniquement
pour sa "consommation personnelle", que penser
de cette incroyable liste de décès (une quar-
antaine en tout) pour le moins  étranges, voir
suspects, et très souvent violents qui sont
intervenus à l'encontre des témoins directs
ayant côtoyé les principaux protagonistes? A
l'évidence, ces témoins, à des niveaux dif-
férents de responsabilité, simple spectateur
ou acteur, pouvaient apporter des informa-
tions cruciales et certainement contradic-
toires aux thèses avancées par l'instruction.
Et que penser du fameux Dossier "Bis", tant
évoqué au début du procès et dans les
coulisses des palais de Justice de l'ensemble
du Royaume, que Maître Xavier Magnée,
l'avocat de Marc Dutroux, se faisait fort de
le mener à terme, pour un second procès
plus retentissant encore que le premier ? 
Ce dossier sensé révéler les vraies zones
d'ombre de l'énigme entourant l'affaire
Dutroux, devait mettre aussi en pleine
lumière tous les détails qui ne cadraient pas
dans l'instruction officielle menée par le juge
Langlois. Une occasion inespérée de dévoil-
er également au grand jour, l'existence de
"réseaux" très actifs dans le domaine de la
pédophilie et plus grave encore, l'organisa-
tion dans certains cas de messes noires et de
cérémonies couplées à des rituels de type
satanique...

Le Dossier "bis", c'était le côté occulte de l'af-
faire Dutroux, la face cachée, dans toute son
horreur, faisant état d'éventuelles mises à
mort de jeunes enfants filmés sous forme
vidéo, lors de cérémonies où assistaient des
adultes triés sur le volet, des personnalité
connues des services de la Gendarmerie et
des services de Renseignement et qui ont
pignon sur rue en Belgique.
Ces éléments ne sont pas nouveaux en soi.
Des faits similaires ont déjà été évoqués, à de
nombreuses reprises, aux États-Unis, et aussi
un peu partout en Europe, par des enquê-
teurs audacieux comme Dominque Cellura,
James Randall Noblitt, Pamela Sue
Perskin, Johanna Michaelsen, Kathleen
Sullivan, Daniel Ryder, et plus près de
nous, par quelques journalistes courageux
comme André Rogge, Alain Gossens
(notre ancien collaborateur aujourd'hui dis-
paru) ...
Cette industrie malsaine qui maltraite des
jeunes enfants pour des motifs tant sexuels
que sataniques et qui les élimine ensuite, rap-
porte d'énormes sommes d'argent aux cri-
minels. Elle attire dans ses filets une faune
d'acteurs pervers prêts à tout pour assouvir
leur soif d'insoutenables plaisirs charnels.
Elle a été dénoncée, en diverses occasions et
depuis de nombreuses années, par des
enquêtes sérieuses mais n'a jamais abouti à
l'arrestation des vrais protagonistes, malgré
les preuves évidentes. Sur cette véritable
"mafia" à destination de clients aisés pèse la
lourde loi du silence.
A chaque fois, l'épais couvercle de l'igno-
minie la plus abjecte se referme tant sur les
faits, dont l'horreur est dissimulée au public,
que sur les criminels qui sont souvent des
personnalités du monde politique, de la ma-
gistrature voire du sérail religieux.
Le résultat est la continuation tranquille, à
l'abris des regards indiscrets, et sous haute
protection, de pratiques criminelles inaccep-
tables. Les témoignages recueillis sont
effrayants. Ils dénoncent tous, à quelques
rares exceptions près, des actes de pédophilie
qui se comptent par milliers chaque année, et
qui se déroulent dans une indifférence quasi
généralisée.

DOSSIERS SECRETS D’ÉTATS
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Dans ce domaine, en Belgique comme
ailleurs, les victimes de sectes, les abuseurs et
autres individus pratiquant des sévices cor-
porels et sexuels sur d'innocentes victimes
sont bien plus nombreux que les statistiques
nous le laissent croire. Les égouts de la honte
se déversent dans le petit Royaume de
Belgique comme partout ailleurs et finissent
par ternir l'image même de la justice.
Nous avons le droit de savoir ce qu'on nous
cache. Nous avons le devoir de réclamer jus-
tice, au nom de toutes ces enfances souillées,
mutilées, violées, détruites.

H. K.

Voilà une quinzaine d'années que la Belgique
fait la une avec des scandales qui secouent et
indignent l'opinion publique internationale.
Inutile de dire que le petit royaume a tremblé
à nouveau sur ses bases, lorsque 24 juin
dernier, le siège de l'Église belge a été perqui-
sitionné par une équipe d'enquêteurs à la
recherche de plusieurs centaines de dossiers
de prêtres pédophiles traité en interne par
cette institution et qui n'avait pas été transmis
à la Justice.
Auparavant le monde avait suivi avec passion
les développements de l'affaire Dutroux,
probablement l'une des plus grosses affaires
criminelles et certainement la plus médi-
atisées de tous les temps. Elle s'était transfor-
mée très vite à l'époque en une véritable
"affaire d'État". Les rumeurs les plus folles de
l'époque annonçaient la fin du Régime et
l'implosion du Royaume si "TOUTE la vérité
éclatait au grand jour". S'en suivit une série de
"dérapages" plus que contrôlés aboutissant au
dessaisissement du juge qui avait arrêté
Dutroux, à une commission d'enquête par-
lementaire qui mit le doigt sur toute une série
de "dysfonctionnements involontaires", à un procès
scindé en deux et qui laissait le temps au très
compromettant dossier "bis" de mourir lente-
ment de sa belle mort…
Quinze ans plus tard, alors que la Belgique se
trouve en pleine crise constitutionnelle et au
bord de l'implosion communautaire, un nou-
veau scandale éclate et éclabousse le pouvoir.
L'Église est impliquée dans une complexe

affaire de scandales pédophiles qui ébranle
toute l'institution. Y-a-t'il un lien entre ces
deux affaires ? 
Nous avons parcouru la Belgique pour tenter
de comprendre ce qu'il s'y passait. Ce que
nous avons découvert fait froid dans le dos et
est exemplaire à plus d'un titre. Les agences
de renseignements françaises, anglaises,
américaines et autres suivent cela de très près.
La manière dont l'État belge arrive à "gérer"
ses problèmes est décortiquée à la loupe par
les services secrets de tous les États cités plus
haut, car les scandales qui secouent la petite
Belgique sont susceptibles de surgir ailleurs, à
tout moment. A l'heure de la mondialisation,
les horreurs pédophiles ne s'arrêtent pas aux
frontières belges, loin de là. On s'aperçoit
avec le recul que les affaires de mœurs qui
secouent les fondements de l'Institution
ecclésiastique sont beaucoup mieux gérées
que dans le passé grâce à l'expérience de l'af-
faire Dutroux.
Pour bien comprendre les mécanismes de
l'affaire Dutroux et leur lien possible avec les
faits de pédophilie qui entachent actuelle-
ment l'Église belge, nous avons ressorti les
dossiers et avons rencontré certains protago-
nistes de l'époque.
Ce que nous avons découvert dépasse l'en-
tendement. Nous allons tenter de vous
démontrer comment l'État belge a réussi
méthodiquement à cadenasser une affaire
criminelle hors du commun et à calmer une
population en colère qui était en ébullition en
octobre 1996, à l'occasion de la fameuse
"Marche Blanche" qui rassembla plus de
300.000 personnes dans les rues, selon la
gendarmerie (version communément
admise), beaucoup plus selon des sources
proches de la Sûreté de l'État.
Débutons par un petit rappel historique de
l'affaire Dutroux. Le 24 Juin 1995, deux
jeunes adolescentes, Julie et Melissa, sont
enlevées à Liège. Dès la mi-juillet la
Gendarmerie belge soupçonne un certain
Marc Dutroux, mais sans plus… Il y aura
une opération d'observation (nom de code :
Othello) du domicile du présumé coupable
menée par les gendarmes, à la fin du mois
d'août 1995 mais elle s'avèrera négative.
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Il faudra attendre le 13 août 1996, soit un an
plus tard, pour que Marc Dutroux soit
arrêté, après avoir enlevé deux autres fillettes
(Sabine et Laetitia).
L'enquête exemplaire menée par le juge
Jean-Marie Connerotte permettra très vite
la libération de Sabine et Laetitia, mais
aussi dans la foulée la découverte macabre
des corps de Julie et Melissa ainsi que ceux
de deux autres victimes, Ann et Eefje. La
Belgique est sous le choc.
Le lendemain de la libération de Sabine et
Laetitia, le juge Connerotte procède à l'ar-
restation d'un complice de Marc Dutroux.
Nous sommes le 16 août 1996 et le monde
entier découvre le visage de celui qui fera
trembler l'État sur ses bases : le célèbre
Michel Nihoul. A partir de ce jour, l'enquête
prendra une nouvelle tournure. Les déclara-
tions iront dans tous les sens et les rumeurs
les plus folles se succèderont. Dès ce moment,
les caméras du monde entier seront braquées
sur la Belgique et ne la quitteront plus.
Michel Nihoul, homme d'affaires sans
scrupule et escroc notoire est un individu qui
a "le bras long comme le Danube", selon sa pro-
pre expression. Il a été diversement con-
damné dans les années 70 pour banqueroute
frauduleuse, abus de confiance répétés,
escroqueries et chèques sans provision. C'est
est un habitué des clubs échangistes et de
nombreux cercles de partouzes.
Dans les années 80, il s'est occupé des cam-
pagnes électorales de plusieurs candidats du
PSC (Parti Social Chrétien - droite catholique
francophone) devenu le CDH (Centre
Démocrate Humaniste), notamment celle de
l'ancien bourgmestre (maire) de Bruxelles,
Michel Demaret qui dut sa fulgurante
ascension politique à son passé d'obscur
portier d'une célèbre boîte de nuit "La fré-
gate", où il a vu passer du beau monde et où
il a pu nouer des contacts privilégiés...
Dans les années 80, Michel Nihoul lance sa
propre radio, "JMB" qui émet  depuis le
27ème étage de la Tour Rogier à Bruxelles,
au-dessus du quartier général du PRL, le
Parti réformateur libéral (devenu plus tard le
Mouvement Réformateur) avec lequel il
entretien de nombreux contacts avec 

plusieurs hommes politiques en vue. Le vice-
premier ministre et ministre de la Justice de
l'époque, Jean Gol, une personnalité incon-
tournable, lui rendra d'ailleurs de nombreux
services. A cette époque, le PSC est le parti du
Ministre de la Justice Melchior Wathelet qui
avait signé la libération conditionnelle de
Dutroux en 1992, dans de curieuses condi-
tions puisque Dutroux purgeait alors une
peine de 13 ans pour enlèvement, séquestra-
tion, viol et production de cassettes vidéo
pédopornographiques sur cinq victimes
mineures. Il aurait dû normalement sortir en
1999 et suivre un traitement d'accompagne-
ment psychologique!  Il ne l'a jamais suivi, et
on se demande encore sur quels critères
objectifs, le Ministre donna sa caution pour
libérer ce dangereux individu avant d'avoir ter-
miné sa peine légale.
Cette affaire de condamnation pour produc-
tion de cassettes pédopornographiques n'est
pas une simple anecdote. Elle prouve qu'il
existe des antécédents… En effet, tout au
long de l'instruction et lors du procès final se
déroulant à Arlon, les enquêteurs avoueront
avoir récolté pas moins de 12.000 cassettes.
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En novembre 2001, on est certain que 7.068
d'entres elles, saisies lors des différentes
perquisitions, ont été répertoriées en dif-
férents lots et toutes visionnées. Ces cas-
settes, pour une grande partie (1/3), dis-
paraîtront mystérieusement ! 
Les enquêteurs, lors du procès d'Arlon,
avoueront malgré tout que deux agents ont
visionné l'ensemble des 12.000 cassettes
(dont 8.000 concerne à eux seuls le dossier
Dutroux), ont analysé et encodé un million
d'éléments dont 37.000 faits d'enquête et
répertorié 12.600 évènements ! Un exploit,
si l'on considère la mise à disposition de
seulement deux agents pour réaliser ce tra-
vail de titan.
Quelques jours après l'arrestation de
Dutroux, le journaliste Alain Guillaume
(spécialiste à l'époque de l'affaire Dutroux
et surtout, compagnon dans la vie de la
porte parole officielle de la gendarmerie,
Els Cleemput (surnommée la "Colonelle"
par ses collègues) et qui dirigera durant
douze ans les relations publiques de la
police fédérale, écrit dans le plus grand quo-
tidien francophone belge, "Le Soir", en date
du 22 août 1996 : "Un groupe d'enquêteurs se
consacre désormais exclusivement à la " lecture "
des centaines de vidéocassettes saisies au cours des
derniers jours. Ces cassettes ont été saisies chez les
suspects désormais détenus, mais aussi chez des per-
sonnes restées en liberté. (…) On voit (sans le
moindre doute) Marc Dutroux se livrant à des
abjections sur de nombreuses jeunes filles (…) par-
fois accompagné d'un ou deux autres adultes que les
enquêteurs pensent avoir identifiés, mais sans certi-
tude. (…) On y voit, nous dit-on, des enfants et des
jeunes filles en très mauvais état, véritablement
exhibées devant la caméra, sous l'influence de
médicaments ou de drogue. (…) Gendarmes et
policiers n'ont plus le moindre doute : Dutroux était
(au minimum) au centre d'un trafic de vidéocas-
settes… (…) "
Vu sa position privée privilégiée, Alain
Guillaume était très bien informé. Les cas-
settes disparaitront définitivement dans les
locaux de l'Etat Major de la Gendarmerie
pendant les séances de visionnage… Une
perte providentielle pour les coupables …
Le procureur Bourlet les réclamera au

procès, mais en vain… De là à penser que la
gendarmerie aurait pu les utiliser afin de
"mettre la pression" sur ceux qui auraient pu
être parmi "les adultes que les enquêteurs pensent
avoir identifiés, mais sans certitude", il n'y a
qu'un pas, que nous n'hésitons pas à
franchir, malgré les précautions d'usage.
Interrogé sur cet article, Alain Guillaume
dit "ne plus se souvenir de l'avoir écrit!" Comme
c'est pratique !  Curieux, car ce n'est pas le
seul article que l'on retrouvera écrit de sa
plume traitant des dites cassettes dont celui
que nous publions ici ! 
Toujours au sujet des cassettes saisies chez
Dutroux, que penser aussi de la déclaration
pour le moins stupéfiante d'Anne-Marie
Lizin, en octobre 1996, à l'hebdomadaire
"Ciné Revue" ainsi qu'auprès de plusieurs
autres médias belges. Anne-Marie Lizin,
sénatrice depuis 1995, fut par la suite prési-
dente du Sénat de 2004 à 2007.
Elle  est aujourd'hui présidente honoraire de
cette institution. Elle a été décorée de la
Légion d'Honneur en France. Alors qu'elle
accompagne Jean-Denis Lejeune (le père
d'une des petites victimes) aux États-Unis,
en tant que sénatrice et dans le cadre d'une
visite du centre pour enfants disparus, le
"National Center for Missing and Exploited
Children" à Washington, elle est l'un des
témoins privilégiés d'un curieux appel télé-
phonique.
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Nous sommes à peine un an après la tra-
gique disparition de Julie et Melissa, et
Jean-Denis Lejeune a appris, quelques
mois auparavant, l'existence de ce centre,
qui allait inspirer, en mars 98, la création de
"Child Focus", un centre similaire en
Belgique.
Voici ce que déclara à l'époque la sénatrice
aux journalistes qui l'interrogeaient : "Nous
étions en discussion, Jean-Denis Lejeune et moi avec
Elisabeth Yorre et John Raunbun de "Missing
Children" quand un coup de fil est arrivé. Comme
c'était un gendarme belge, un certain Patrick du
BCR (Bureau Central des Recherches), et qu'il
parlait de l'affaire Dutroux, les Américains ont
branché le haut-parleur... C'est ainsi que nous
l'avons entendu dire que des cassettes pédophiles
avaient été saisies et qu'il y avait des personnalités
politiques dessus. 
Les films montraient un acte de viol et des violences.
Dans un article sous encadré paru dans le quotidi-
en "Le Soir", daté du 16 mars 2004, le journal-
iste Marc Metdepenningen précisait même que "la
caméra était tenue par Michelle Martin, l'épouse de
Dutroux, et qu'elle s'attardait  sur le violeur et sur
des personnes qui y assistaient et qui étaient au
nombre de 15 à 20".
Anne-Marie Lizin ajouta également à
l'époque : "En restant schématique, on peut dire
que les spécialistes américain du Centre s'étonnent
qu'aucun progrès n'ait encore été fait, en exploitant
le matériel saisi, dans l'identification des clients...
Ils craignent, étant donné le contenu explosif de ces
enregistrements, que ces cassettes soient détruites ou
endommagées afin de les rendre inexploitables ".

En 2004, lors du procès Dutroux, la presse
relaya une nouvelle fois les déclarations de
la sénatrice qui allaient dans le sens que le
centre américain était persuadé que des
magistrats, des hommes politiques, des gen-
darmes ou des policiers figuraient parmi les
"spectateurs".
Le juge Langlois, interrogé sur cet épisode
lors procès Dutroux, déclara à la barre, en
avril 2004, qu'il avait été étonné de cette
stupéfiante déclaration et qu'il avait identifié
(avec difficulté, avait-il souligné) le gendarme
du BCR qui entretenait des relations profes-
sionnelles avec le FBI et le centre américain.
Celui-ci lui avait confirmé l'entretien. Dés
lors, il allait s'enquérir auprès des spécialistes
américains, de la manière la plus adéquate, de
traiter les vidéos saisies et d'en assurer la
préservation. Il rassura aussi formellement le
juge : à aucun moment, n'avait été évoquée,
lors de cette conversation, la présence de
magistrats et de politiciens sur les cassettes
vidéo ! Une fois de plus, on tentait de noyer
le poisson et de rassurer le public. Il n'existait
aucun réseau et Dutroux n'était qu'un "pré-
dateur isolé"… 
Contactée par téléphone, Anne-Marie
Lizin nous a d'abord déclaré ne pas vouloir
évoquer ce sujet, toutes les informations re-
latives à cet épisode ayant été transmises en
temps et heures au Juge Langloision lors
d’une audition. Elle n'avait rien à ajouter à
ses propos repris à l'époque dans l'article
rédigé par Claude Moniquet dans le maga-
zine "Ciné revue".
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Elle n'avait pas d'autre opinion. L'affaire
était close. Elle nous a rappelés, une demi-
heure plus tard, une crainte perceptible dans
la voix, et est revenue sur le sujet. Elle nous
a confirmé "qu'elle avait bien assisté à cette con-
versation téléphonique entre le gendarme de la BCR
et Eliabeth Yorre". Et de préciser "que le mem-
bre du BCR avait bien évoqué le sujet des cassettes
saisies chez Dutroux, et la manière dont elles
devaient être traitées". Elle nous a aussi confir-
mé qu'avait été évoquée la possibilité ou le
risque que ces cassettes soient détruites.
Elle a insisté sur le fait que "les gendarmes du
BCR étaient en contact étroit et régulier avec les
services américains (CIA & FBI) dans les locaux
de l'ambassade américaine de Bruxelles" Par con-
tre, "il ne fallait pas prendre en considération les
déclarations de l'époque au sujet d'éventuelles per-
sonnalités politiques identifiées sur les cassettes"
Elle a déclarée ensuite, "qu'il fallait resituer ces
informations dans un contexte de surmédiatisation
des évènements entourant l'enlèvement des deux
petites filles". Donc acte !…
Il y a plusieurs choses intéressantes à retenir
de cet "épisode" relatif à la déclaration de la
sénatrice A.M. Lizin :
- 1° Nous avons la confirmation de l'exis-
tence de cassettes vidéo suffisamment "déli-
cates" pour que les membres du BCR
(bureau central de Renseignement) deman-
dent conseil au FBI (ce qui est confirmé par
le Juge Langlois au cours du procès).
- 2° Nous avons la confirmation que le BCR
a bien "intercepté" ces cassettes alors que ce
n'était nullement son rôle et qu'il n'avait pas
été mandaté pour ça !
- 3° Il existe des contacts "secrets" et des
échanges d'information entre le BCR et le
FBI (Langlois identifia "avec difficulté" a-t-il
souligné, le gendarme du BCR).
- 4° Comme le craignait Anne-Marie Lizin
et le centre américain, dans ses déclarations
publiques d'octobre 1996, ces cassettes ont
par la suite disparu de la circulation, après
avoir "transité" un moment au BCR ! Dans
ce contexte si particulier, on ne peut s'em-
pêcher de penser qu'elles ne furent pas
nécessairement perdues pour tout le monde!
Et si le chantage dont fit l'objet certains
membres de la commission d'enquête par-

lementaire, de la part principalement de la
Gendarmerie (voir encadré ci-après), était
directement lié à ces cassettes ? La perte
providentielle de ce butin pouvait expliquer
le changement d'attitude, en commission
d'enquêtes, de certains parlementaires…
Comment était-ce possible que des cassettes
d'une telle valeur aient pu se perdre si facile-
ment dans les couloirs de la BCR ? C'était
hallucinant !
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En date du 25 novembre 1996, soit un mois
après le début des travaux de la commission
d'enquête parlementaire, un article paru dans
"le Soir", fait état d'une tentative de déstabilisa-
tion de la commission. Plusieurs députés
faisant partie de cette commission, dont Serge
Moureaux, Claude Eerdekens et Patrick
Moriaux (tous trois membre du PS) déclarent
qu'ils font l'objet de pressions et d'intimida-
tions de la part "de certains services de Police". Ces
services mèneraient  des enquêtes sur certains
membres en vue de les déstabiliser en vue
"d’éviter que toute la vérité n'éclate"… Selon Serge
Moureau, ces enquêtes viseraient la vie privée
des parlementaires.
En mai 1997, la Gendarmerie laisse savoir que
des témoignages anonymes font entendre que
Serge Moureaux aurait des connexions avec le
milieu pédophile de Bruxelles (le Soir du 21
mai 1997).
Sans tirer de conclusions hâtives, les trois com-
missaires cités plus haut, bien qu'ayant toujours
dénoncé des manipulations et des tentatives
d'intimidation ont vu leur comportement
changer. Patrick Moriaux a démissionné de la
commission. Quand à Serge Moureaux et
Claude Herdekens, qui étaient très inquisi-
teurs au début de cette commission, et qui
dénonçaient publiquement " des protections "
se sont subitement retrouvés à défendre la
thèse d'un "Dutroux pervers isolé", et d'une suc-
cession de malheureuses erreurs. Ils devenaient
les défenseurs de la Gendarmerie.
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Il ne fait plus de doute à présent, lorsqu'on
prend la peine de lire le dossier de synthèse
de l'affaire Dutroux, que des pans entiers
ont été dissimulés par la justice. Et surtout,
qu'on a sciemment cherché à déstabiliser la
commission d'enquête parlementaire
"Dutroux et consorts", en exerçant des pres-
sions sur plusieurs de ses membres, en vue
de les fragiliser et de les déstabiliser. On a
jeté le doute sur l'ensemble des travaux, des
travaux qui allaient durer, ne l'oublions pas,
quinze mois, de 1996 à 1998. Dès lors, il
s'avère tout à fait plausible, que le but final de
la manœuvre visait à éviter que la vérité ne
puisse éclater au grand jour. On ne pouvait
pas prendre le risque qu'elle n'explose lors
d'une des sessions retransmises en direct à la
télévision. Des centaines de milliers de
Belges étaient rivés devant leur petit écran…
Mais revenons un moment à Michel
Nihoul. L'individu était très proche du
"CEPIC" (Centre Politique des
Indépendants Chrétiens). Le CEPIC était un
mouvement politique interne au PSC. Il se
définissait comme ultra-libéral, mais rassem-
blait en réalité les forces conservatrices et
d'extrême droite de ce parti. Il était dirigé à
l'époque (fin des années 70) par l'ancien pre-
mier ministre Paul Vanden Boeynants qui
désignera directement à la trésorerie le
fameux "baron noir", Benoît de Bonvoisin,
membre de la Ligue mondiale anticommu-
niste ! Le CEPIC reçut en 1975, les encour-
agements du premier ministre de l'époque
Léo Tindemans (CVP, le pendant flamand
du PSC).
Pourquoi tant insister ici sur le Parti Social
Chrétien, devenu actuellement le CDH le
Parti "Démocrate Humaniste" ? Parce qu'on le
retrouve dans tous les rouages de la
mécanique visant à mettre le couvercle sur
toute affaire nauséabonde et dangereuse
pour l'équilibre de l'État belge. Nous le
retrouvons tant dans l'affaire Dutroux, que
dans l'affaire du scandale pédophile qui sec-
oue aujourd'hui l'Église belge.
Une explication sur l'implication de l'Eglise
Catholique au sein de l'Etat belge s'impose
pour une bonne compréhension de ces
dossiers extrêmement complexes.

La Belgique n'est pas, constitutionnellement,
un État défini comme "laïque". Bien qu'au-
cune religion ne soit reconnue comme offi-
cielle ou constitutionnelle, la religion
catholique est intimement liée à l'État belge
ainsi qu'à la famille royale. Le premier per-
sonnage de l'État dans l'ordre protocolaire,
après le Roi, est le Cardinal Primat de
Belgique, actuellement il s'agit de Mgr.
André-Mutien Leonard. Il est devenu le
nouvel archevêque de Malines depuis
quelques mois et a succédé au Cardinal
Danneels. Curieusement, le Sénat belge
envisage aujourd'hui de le rétrograder de
quelques places… Ce dernier n'est plus vrai-
ment en odeur de sainteté ? On lui reproche
en effet quelques paroles malencontreuses
sur les homosexuels notamment.
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Le primat de Belgique occupe actuellement  la
première place dans l'ordre protocolaire belge.
Armand De Decker (président du sénat - parti
libéral) annonçait son intention, le 4 février
2010, de mettre sur pied un groupe de travail
afin de réformer de fond en comble l'ordre
protocolaire belge. "Il y a aujourd'hui un large con-
sensus parmi les partis politiques pour que cette formule
soit modifiée", expose Armand De Decker
(sénateur libéral et bourgemestre (Maire)
d’Uccle).
Le chef de l'Eglise catholique en Belgique
reculerait ainsi de plusieurs rangs pour se
retrouver derrière les présidents d'Assemblée
(Chambre et Sénat), les présidents du Conseil
européen (Herman Van Rompuy) et de la
Commission européenne (José Manuel
Barroso) mais aussi derrière le Premier min-
istre du gouvernement fédéral et ses vice-
Premiers ministres. De même, les têtes du pou-
voir judiciaire (Cour de cassation et Cour de
constitutionnelle) devraient également se
retrouver devant le responsable de l'Eglise.
La réaction du CD&V (parti social chrétien fla-
mand) ne s'est pas fait attendre. Dans un com-
muniqué, il rappelle que l'élaboration de l'ordre
protocolaire n'est pas une compétence du par-
lement mais des ministres de l'Intérieur et des
Affaires étrangères... Ce projet restera en sus-
pend pour le moment…La plupart des chefs de
groupe contactés à l'époque  expliquent qu'il y
a d'autres priorités bien plus importantes,
comme le socio-économique.
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Ce qui est moins connu, c'est l'appartenance
de feu le Roi Baudouin et de la Reine
Fabiola au "Renouveau Charismatique". Le
"Renouveau Charismatique" est un "courant spir-
ituel au sein de l'Église" venu en droite ligne des
États-Unis. Baudouin et Fabiola ont
accompagné le Cardinal Suenens à Rome, le
18 mai 1975, lorsque le Pape Paul VI a
reconnu officiellement ce mouvement prô-
nant un réveil religieux basé sur la puissance
du Saint-Esprit et l'expérience personnelle de
Dieu. Le roi Baudouin réunissait régulière-
ment au palais un groupe de prières dont le
noyau dur était composé essentiellement de
son frère et de son épouse (le futur Albert II
et la princesse Paola), deux de leurs enfants
la princesse Astrid et son époux Lorenz,
ainsi que le prince Philippe.
Un groupe auquel participaient de hauts dig-
nitaires et des hôtes étrangers. C'est par le
biais de cette filière, et plus précisément de
Jacques van Ypersele de Strihou (Chef de
cabinet du roi), que la Belgique a donné asile
à de nombreux génocidaires rwandais.
L'actuel roi Albert II et la reine Paola ont
participé plusieurs fois à des retraites du

"Renouveau charismatique", en France, à Paray-
le-Monial très exactement. Une commission
d'enquêtes parlementaires, a rédigé dans son
rapport du 28 avril 1997, une liste reprenant
les sectes dangereuses présentes en Belgique.
Deux mouvements reconnus par l'Eglise
Catholique on été inscrits sur cette liste : le
"Renouveau Charismatique" et "l'Opus Dei" !
Sans commentaire.
Quel rapport avec l'affaire Dutroux ? Aucun
à priori, tout citoyen quel qu'il soit son rang
et sa place dans la société est libre d'organis-
er des rencontres chaque semaine, pour
implorer Dieu par des chants et des prières
qui leur donne la force de vivre ou les aide à
les guérir du mal. Mais de nombreuses inter-
ventions et pratiques douteuses liées à ces
mouvances, en particulier celle de l'Opus Dei
et de certaines sectes trouvent une explica-
tion, si on relie les deux affaires ensemble.
Derrière les crimes de Dutroux, se cachent
aussi bien d'autres scandales. Ces scandales
ne sont pas directement liés au personnage
en lui même, mais ils auraient pu éclater au
grand jour, dans la foulée des recherches
provoquées par l'affaire Dutroux.
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Soulignons la détermination du Juge
Connerotte et du Procureur Bourlet, prêts à
tout pour faire toute la lumière sur "toutes les
affaires de disparition ou de maltraitances d'enfants
non élucidées", donc pas seulement sur celle de
Dutroux. Voilà en résumé ce que ce duo
revendiquait haut et fort, soutenu par
l'ensemble de la population. Ils allaient créer
une sacrée pagaille…
C'est ainsi que dès le démarrage de l'enquête,
deux problèmes surgissent. Très vite et dans
les jours qui suivent l'arrestation de Marc
Dutroux, apparaissent les "ratés" de la
Gendarmerie dès les premiers jours de la dis-
parition de Julie et Melissa. Survient ensuite
un autre danger: le Juge Connerotte lance un
premier appel à témoins, le 19 août 1996, soit
deux jours après la découverte des corps de
Julie et de Melissa. Cet appel invite toutes
les victimes d'actes de pédophilie à venir se
présenter aux enquêteurs de Neufchâteau
(c'est là que siège le Juge Connerotte).
C'est alors que se met en place une
mécanique que rien ne pourra arrêter. La
Gendarmerie qui est dans le collimateur du
politique sait qu'on va s'intéresser très vite au
rôle qu'elle a joué dans l'échec de l'enquête
sur la disparition des deux fillettes. La
machine se met alors en en marche. Jacques
Langlois qui était juge d'instruction sup-
pléant est titularisé de manière précipité par
le Ministre de la Justice le premier septembre
1996, en tant que second juge d'instruction
effectif à Neufchâteau. Le ministre de la
Justice était Stefaan De Clerck (CVP -
droite catholique). Les nominations de ma-
gistrats à l'époque étaient encore politisées et
Jacques Langlois lorsqu'il était encore avo-
cat s'était présenté en 1988  aux élections de
sa région (province du Luxembourg) sur les
listes du … PSC (bien sûr).
Dès le 4 septembre 1996, les premières vic-
times répondent à "l'appel à témoins" du juge
Connerotte. Elles témoigneront de manière
anonyme et  recevront des noms de codes.
On les appellera les Témoins X. Dès le
début, ces témoins seront malmenés par la
Gendarmerie et par une partie de la magis-
trature de Bruxelles. Pourtant ces enquêtes
révèleront des faits d'une extrême gravité qui

dépasseront l'entendement. A la fin du mois
d'août, les "ratés" de la gendarmerie com-
mencent à faire grand bruit. La presse s'em-
pare du sujet. La rumeur enfle. La
Gendarmerie aurait été au courant de la
présence de Julie et Melissa chez Dutroux
et n'en aurait pas averti la juge en charge. Elle
aurait même laissé volontairement Julie et
Melissa dans la cache de Dutroux afin de
remonter un éventuel réseau et d'en identifi-
er les membres et les clients ! Nous avons
maintenant la preuve qu'il y a bel et bien eut
intervention du politique pour couvrir les
erreurs de la Gendarmerie.
L'affaire Dutroux, de par l'émotion et l'hor-
reur qu'elle a suscitées, a provoqué des réac-
tions en cascades. La presse mondiale s'en est
emparée. Impossible désormais pour la
Belgique de "laver son linge sale en famille". Le
politique, sous la pression populaire, a inter-
pelé le Ministre de la Justice et la rumeur de
la mise en place d'une commission d'enquête
parlementaire a grossi, avec le risque que l'on
découvre d'autres choses, des dérives du sys-
tème installées depuis des décennies.
C'est justement ce que voulait découvrir le
juge Connerotte en lançant son appel à
témoins : mettre à jour un système dans
lequel serait impliquées nos institutions qui
"laisseraient faire" et qui fermeraient les yeux
sur des abus commis sur des enfants…
Les témoins "X" commencent à parler, à
faire des révélations, toutes plus inimagin-
ables les unes que les autres. Ils parlent de
réseaux, de mises à mort d'enfants. Des per-
sonnalités y participent. La presse une fois de
plus se déchaîne. Tous ces témoignages sont
traités dès le début septembre par des enquê-
teurs de la Gendarmerie de Bruxelles.
S'ensuit une vaste campagne médiatique dans
le but de les discréditer consistant à en utilis-
er un seul qui sera exposé sur la place
publique : celui de Régina Louf, alias "X1".
Pendant ce temps, on se prépare à dessaisir le
Juge Connerotte, qui n'a pas l'intention de
"suivre" les conseils du Politique ni de la
Gendarmerie. Il faut le surveiller et l'écarter.
C'est dans ce contexte de tension extrême
que Langlois est nommé juge d'instruction
effectif, le premier septembre.
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dans le même temps la Gendarmerie reçoit
des "informations sérieuses" selon lesquelles le
Juge Connerotte et le Procureur Bourlet
seraient en danger de mort… "Le réseau sur
lequel ils enquêtent serait très dangereux", selon les
gendarmes. Ils sont donc mis sous protec-
tion rapprochée 24 heures sur 24 ! On attend
juste l'occasion pour les dessaisir… Et l'oc-
casion se présente le 21 septembre, lorsque le
juge Connerotte accepte malencontreuse-
ment de participer à un "diner spaghetti" en
l'honneur des deux gamines qu'il a sauvées
de la cache de Dutroux à Marcinelle. La
Cour de cassation est immédiatement saisie
de cette erreur considérée en droit comme
étant une faute grave dans la  procédure
d'indépendance, que doit adopter tout juge
en charge d'une instruction. Dans le même
temps, au travers de ce que l'on peut décrire
comme un "climat pesant", un quotidien fla-
mand "De Morgen" écrit dans ses pages que le
procureur du Roi de Neufchâteau, Michel
Bourlet, aurait écrit à la Cour de cassation
pour lui apprendre d'importantes et récentes
découvertes dans son enquête. Il aurait reçu,
au cours des deux dernières semaines, des
preuves attestant que, depuis 25 ans, il exis-
terait dans le pays un réseau de prostitution

enfantine dont les clients seraient sur le point
d'être tous identifiés. Ils appartiendraient à
des milieux aisés et fortunés. Et le quotidien
d'attirer l'attention sur l'existence de nou-
veaux et importants témoignages, entre autre
le rôle en tant que "rabatteur" qu'aurait joué
Marc Dutroux dans la filière en passe d'être
démantelée. On commence de plus en plus à
parler de sommes très importantes (plusieurs
millions de FB) découvertes sur plusieurs
comptes appartenant à Dutroux, son épouse
Michelle Martin ainsi que dans leur
entourage immédiat. Ces millions
proviendraient en grande partie d'un impor-
tant trafic de cassettes vidéo à caractère
pornographique et d'un vaste trafic de
voitures volées où l'on retrouve comme par
hasard la présence de Michel Nihoul!
Le dessaisissement (communément appelé :
l'arrêt spaghetti) est prononcé le 14 octobre
1996, par le président M. Oscar Stanard à
15H30. Le juge Langlois nommé un mois et
demi plus tôt juge effectif, prend tout
naturellement le relais et les commandes de
l'enquête… De son côté, Michel Bourlet
poursuit sa tâche mais ne se désolidarisa
jamais du juge Connerotte, qu'il considère
avoir été évincé de manière mesquine.
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Le dessaisissement provoquera une protesta-
tion populaire sans précédent, une Marche
Blanche, qui sera retransmise dans le monde
entier. Afin de calmer le jeu, le Premier
Ministre de l'Epoque, Jean-Luc Dehaene
(CVP), organisera une "table ronde" au Palais
Royal en présence du Roi et des parents des
petites victimes… Les parents amadoués
appelleront au calme ! La gendarmerie
arrêtera de "protéger" le juge Connerotte,
mais continuera à "protéger" le procureur
Bourlet. Fort curieusement, elle ne pro-
tègera pas le juge Langlois chargé de repren-
dre les enquêtes! Pourquoi supprimer subite-
ment la surveillance auprès de ce nouveau
juge ? L'affaire est identique, les menaces
devraient donc en toute logique être les
mêmes!… 
En voici la raison. Dès l'arrivée du juge
Jacques Langlois à la tête de ce dossier
ultra sensible, l'enquête prendra une nouvelle
direction. Plus question de chercher un
éventuel "réseau".
Tout sera mis désormais en œuvre pour
traiter Dutroux de "prédateur isolé" et ses
acolytes comme de dangereux "pervers". A
partir de cet instant, tout sera fait pour ras-
surer tout le monde : autant la gendarmerie
que la justice que les hommes politiques et
surtout la population. Les accusations
portées à l'encontre de Michel Nihoul en
tant qu'organisateur potentiel d'un "réseau"
ne sont plus à l'ordre du jour, ou du moins
cette piste sera de moins en moins exploitée
par les enquêteurs, la presse et l'ensemble des
medias. Brave Langlois !

Alors que les témoins "X" sont mis à mal,
alors que les enquêtes sont arrêtées, alors que
l'État Major de la Gendarmerie a écarté les
enquêteurs qui les auditionnaient et faisaient
les vérifications, arrive un autre "témoin - vic-
time" en février 1997. Il est différent et il sera
d'ailleurs traité différemment… Il s'agit d'un
homme d'une quarantaine d'années. Il sera
encodé et répondra au nom de "VM1". Son
témoignage est fort différent des autres… Il
ne cite pas des personnalités, mais il raconte
une histoire ancienne (les faits se passent au
début des années 70), dans des institutions de
l'État… plus précisément dans des homes
pour enfants, alors qu'il y était placé et qu'il
dépendait du juge de la jeunesse. Le témoin
cite plusieurs établissements dont un en parti-
culier. Il s'agit du home "Vrij en Vrolijke" à
Brasschaat, une petite ville près d'Anvers. Il
déclare que lui et plusieurs de ses camarades
ont été violés régulièrement par un des
responsables du home, un certain Lemmens,
que des enfants étaient emmenés dans des
soirées un peu "particulières" ou ils étaient vic-
times de "rituels" de type satanique… 
Nous avons rencontré et retrouvé avec beau-
coup de difficulté ce témoin du nom de code
"VM1". Il se souvient  parfaitement de ces
années atroces passées dans ce "home de l'hor-
reur". Cet orphelinat "alimentait" des soirées
dans la région d'Anvers, mais aussi plus loin…
Il aurait personnellement participé à ces
soirées à plusieurs reprises. mais beaucoup
plus grave il aurait assisté en personne à la
mise à mort rituelle de plusieurs enfants!
Plusieurs enfants en bonne santé sont effec-
tivement décédés subitement, suite à des
grippes, des méningites foudroyantes… Des
"morts" considérées comme "naturelles", selon
le médecin attitré qui délivrait à tour de bras
les certificats de décès avec une complai-
sance plus que suspecte. Personne n'a jamais
posé de question sur ces morts inquiétantes,
puisque ces enfants n'avaient pas d'attaches
familiales. Toujours selon "VM1", Ce
Lemmens et d'autres éducateurs abusaient
des enfants, les violaient, les "conditionnaient".
Ensuite les plus résistants ou les plus "fra-
giles", selon les besoins, étaient envoyés dans
des soirées très particulières.
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Des vérifications commencent sur le terrain
en mars 1997, et les Gendarmes de la localité
confirment qu'il s'est probablement "passé
quelque chose" de grave dans cet home. Depuis
des années, une rumeur faisait déjà état de
viols sur mineurs dans l'établissement… mais
sans plus. Et sans aucune explication la
Gendarmerie n'ira pas plus loin dans ses
devoirs d'investigation !
Le procureur Bourlet ainsi que le
Commissaire de la PJ (la Police judiciaire),
Yves Zimmer, décident de confier ce
témoin et cette enquête, non plus à la
Gendarmerie, mais au CSC (Comité
Supérieur de Contrôle). Le CSC est un
organe dépendant directement du gouverne-
ment, et sous la tutelle du Ministre de la
Justice. Il est chargé d'enquêter sur les insti-
tutions de l'État… On apprendra, à cette
occasion, que les enquêteurs de Neufchâteau
avaient l'intention de ressortir et d'analyser
tous les cas d'enfants décédés de manière
"naturelles" ou "accidentelles" depuis plus de
trente ans dans le dit home…
"VM1" est confié, en avril 1997, à ce Comité,
en toute discrétion. L'enquête démarre. Il n'y
a pas de vague. La presse n'est pas au
courant… Il semblerait qu'il n'y ait pas de
pression de la part des milieux politiques. Et
puis subitement, qu'arrive-t-il ? Cet organe
qui existait depuis 1910 est précipitamment
et définitivement dissous à la fin de l'année
1997, suite à un Arrêté Royal du 10 juillet
1997 (soit deux mois à peine après que l'en-
quête sur "VM1" leur a été confiée) ! Le
Ministre de la Justice qui a précipité cette
décision à l'époque est Stefaan De Clerck
(CVP, parti chrétien flamand). Lors d'une
interpellation au Sénat en date du 8 janvier
1998, la sénatrice Madame Willame-
Boonen interpelle le ministre à ce sujet : "…
En raison de ce vide juridique, les enquêteurs qui ont
été transférés au ministère de la Justice sont
dépourvus de toute attribution. L'État va dès lors
payer pendant un certain temps des enquêteurs à ne
rien faire et de nombreuses enquêtes en cours vont être
suspendues. S'il est certain que le Comité supérieur de
contrôle devait être restructuré et que le PSC prônait
son intégration dans la police judiciaire, pourquoi
avoir agi ainsi dans la précipitation sans attendre le

vote de la loi par le Parlement ? Pourquoi avoir,
Monsieur le Ministre, créé ainsi une situation
ubuesque qui peut durer quelques mois ?..." Il va
s'en dire que les réponses du Ministre de la
justice furent loin d'être convaincantes.
L'enquête sur les déclarations de "VM1" sera
quant à elle définitivement suspendue !
L'affaire du home était close. On n'en repar-
la plus jamais !
Nous connaissons tous la suite… La
Commission d'enquête parlementaire dirigée
par son Président Marc Verwilghen, con-
clura qu'il y avait bien eu des "dysfonction-
nements très graves" dans l'affaire Dutroux. La
Gendarmerie fut reconnue coupable au min-
imum "d'erreurs d'appréciations" ou "d'estompe-
ments de la norme". Pas de fautes volontaires.
Des énormes ratés dans l'enquête eurent
pour conséquence un manque de communi-
cation sur fond de guerre des Polices ! 
Des erreurs, malheureuses, mais pas de
responsables ! La commission parlementaire
d'enquête aboutit à la conclusion générale
"qu'il y avait des indices selon lesquels, tant Dutroux
que Nihoul auraient mené soit séparément, soit 
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ensemble, une activité polycriminelle se déployant
dans de nombreux domaines (escroquerie, trafic de
drogues, enlèvement et viols d'enfants, suivis d'assas-
sinats, traite d'êtres humains, trafic de voitures, etc.)
et que les réseaux qu'ils avaient mis en place pour
favoriser cette activité ont bénéficié à divers niveaux
d'une protection indirecte, engendrée par des
phénomènes individuels ou collectifs d'estompement de
la norme ou de comportements corrupteurs." Et
cerise sur le gâteau : "en fonction des données dont
elle a disposé, et sans préjudice des développements
ultérieurs des enquêtes judiciaires, la commission n'a
pas constaté d'indices que les mouvances criminelles
en question aient bénéficié au sein des services de
police, de la magistrature, de l'administration ou du
monde politique de protections telles qu'elles puissent
expliquer à elles seules les échecs, les retards, les
anomalies dans les enquêtes." Tout allait donc
pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles !
Dans la seconde partie de ses travaux, en
particulier dans le chapitre IV, la commission
a donc été amenée à constater que les graves
lacunes relevées trouvaient surtout leur orig-
ine dans des manquements, des défaillances,
des carences, des fautes professionnelle tant
personnelles que collectives et aussi dans des
défauts structurels de conception et de fonc-
tionnement de la politique criminelle et du
système répressif en Belgique. Personne ne
fut sanctionné, nous vous le disions et
comble du comble, il y eut même une multi-
tude de promotions au sein de la
Gendarmerie belge ! 
Une importante réforme des Polices sera
mise en œuvre et la Gendarmerie deviendra
la Police Fédérale. Nul doute que cette
réforme en profondeur des institutions était
prévue au programme depuis belle lurette…
La commission d'enquêtes a-t-elle bien reçu
toutes les informations avant de pouvoir ren-
dre ses conclusions ? Nous en doutons. N'a-
t-elle pas été trompée de manière à rendre un
rapport erroné sur base de rapports falsifiés?
Aujourd'hui, nous sommes en mesure de
répondre par l'AFFIRMATIVE et c'est une
exclusivité de notre revue. Nous sommes
capables de démontrer que le rapport de la
Commission d'Enquête a été rédigé sur base
de fausses informations… 

Ce mensonge a été cautionné par le Ministre
de la Justice en personne, dans le but de cou-
vrir la Gendarmerie!
Comme nous vous le disions dans notre édi-
tion précédente, la Gendarmerie infiltrait les
différents groupes pratiquant les abus sex-
uels sur les enfants afin de pouvoir exercer
un certain contrôle sur ces personnes… Il
semblerait qu'ici nous soyons justement en
présence de cas de figure… Nous y revien-
drons. Pour comprendre toute la complexité
de ce dossier extrêmement délicat, il nous
faut un moment revenir aux institutions et
aux scandales qui secouent l'Église en
Belgique actuellement et dans le monde
entier…
Depuis quelques mois, la Belgique est en
effet secouée par un scandale sans précé-
dent… Des victimes parlent. Il s'agit de vic-
times isolées qui ne se connaissent pas et qui
racontent toutes avoir été abusées par des
prêtres dans l'exercice de leur fonction…
D'où sortent ces victimes ? Pourquoi parlent-
elles seulement maintenant ? Pourquoi ne se
sont-elles pas adressées à la justice beaucoup
plus tôt ? Parce qu'on a tout fait pour les dis-
suader de témoigner et qu'on a ensuite tout
fait pour canaliser et contrôler leurs
témoignages. Vous l'avez vu, les témoins "X"
qui avaient répondu à l'appel du Juge
Connerotte, avant son dessaisissement, on
été lynchées publiquement, traitées de fous,
de mythomanes, d'affabulateurs, de menteurs
par une presse qui s'est véritablement
déchaînée sur eux.
Pour en arriver, à une conférence de presse
du Juge Langlois et d'un magistrat bruxel-
lois, en 1998, où il est affirmé que l'ensemble
de ces témoignages sont tout simplement
"bidons" ! Alors qu'on parlait beaucoup, à
l'époque, "d'écoute et d'aide aux victimes"…
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En 2000, sans aucune raison apparente, le
Cardinal Danneels (à l'époque, Primat de
Belgique) déclarait sur le plateau de télévision
d'une chaîne hollandaise que derrière l'affaire
Dutroux se cachait un réseau et des protec-
tions… Qu'en savait-il ? Il fut immédiate-
ment rappelé à l'ordre et devra démentir. La
presse catholique réagira au quart de tour.
Dans son édition du 19 avril 2000, la "Libre
Belgique" (quotidien à tendance catholique)
posera tout de même la question suivante :
"Le Cardinal disposait-il, pour se prononcer ainsi,
de davantage d'informations que la justice, qui ne
croit plus en cette hypothèse des débuts, celle des
grands réseaux ?" Car le Cardinal n'hésitera pas
à développer sa pensée en déclarant claire-
ment "qu'il connait le récit de l'affaire Dutroux :
"Émotionnellement, j'ai ressenti très fort cette affaire
il y a trois ou quatre ans. Il s'est passé trois choses.
On a initialement pensé à une banale affaire de per-
version sexuelle. Mais comme un train peut en cacher
un autre, il y avait derrière un réseau plus large. Le
troisième train est la protection d'autorités
supérieures." Et d'ajouter probablement dans
son élan : "C'est une version typiquement "belge"
de ce qui se passe dans chaque pays. Il s'agit d'avan-
tage qu'une importante affaire locale. Cela va plus
loin. Dans tous les pays, on protège un certain nom-
bre de compagnons (…). En Belgique, le volcan est
entré en éruption, la pathologie est remontée à la sur-
face. Nous pouvons maintenant trouver une thérapie
pour cette maladie. Nous nous en chargeons" Et
dans le même article, on lit la réaction de
Toon Osaer, le porte-parole du cardinal
Danneels qui nuance en ces termes : "En
parlant de "protections", Monseigneur voulait parler
seulement du manque de dynamisme dans l'enquête
judiciaire" ! Nous pensons plutôt, à la lecture
de ce qui va suivre, qu'il s'agit plutôt d'un lap-
sus révélateur et d'une analyse murement
réfléchie.
Car quelle ne fut pas notre surprise lorsque
nous avons découverts parmi les documents
laissés à notre attention par notre collabora-
teur Alain Gossens, une petite brochure en
couleurs d'une cinquantaine de pages entière-
ment écrite par le cardinal Danneels et dont
le titre évocateur "Ces gens vêtus de blancs qui
sont-ils ?", ne pouvait que nous interpeller. Il
s'agit d'une lettre pastorale sensée être utilisée

comme source d'inspiration pour tous les
prêtres lors de la prédication de la fête de
Noël 1996. Outre l'allusion directe aux cen-
taines de milliers de participants à la Marche
Blanche, le contenu de cette brochure écrite
par le deuxième personnage de l'État est tout
simplement édifiant. En page 16, on peut lire
: "La cave de Marcinelle n'est que le vestibule d'un
lieu de torture autrement vaste, et ce qui s'est  passé
là est une petite émergence de toute une industrie
souterraine en pleine expansion". Et à la page
suivante : "La tragédie n'est pas une affaire de
sexe, mais d'énormément d'argent". Et d'affirmer
très clairement "qu'il ne s'agissait pas de l'égare-
ment d'un obsédé sexuel ou d'un malade. Ceci ne rel-
evait pas de pathologie mais bien de calcul. Il s'agis-
sait de faire de l'argent bien plus que de passion. Ou
plutôt, une autre passion était en cause, une passion
encore plus dévorante. La cave de Marcinelle avait
plus d'un niveau : les enfants étaient destinés à
l'usage d'un réseau de vidéos de pornographie enfan-
tine."
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Et d'un ton tout aussi incisif, d'ajouter "Tout
en fouillant, on découvrit une cavité encore plus pro-
fonde. Il y avait également des abus de pouvoir.
Assez vite, des personnes liées au pouvoir parurent
impliquées dans l'affaire. Police et Justice avaient
commis des fautes, négligeant l'enquête ou même l'en-
travant." Et au chapitre suivant encore :
"Ainsi se trouvait au complet le fameux trio : sexe,
argent, pouvoir. Trois instances qui servent normale-
ment au bonheur de l'homme, à le faire vivre, à le
nourrir. Mais qui sont souvent des plantes
vénéneuses." Le cardinal semblait en connaître
un bon bout sur la question. Comment pou-
vait-il affirmer toutes ces choses et en con-
naissance de cause seulement quelques mois
après l'arrestation de Marc Dutroux ? Sur
quelle base, quels indices nous n'étions à
cette époque qu'au tout début de l'instruc-
tion.
On ne peut qu'être interpellé par des propos
aussi affirmatifs. Inutile de préciser qu'on
n'évoquera jamais, à notre connaissance,
dans la presse, cette lettre pastorale et que la
Justice ne semble pas du tout de son côté
avoir pris en considération ces déclarations
pour le moins étrange de la part du cardinal.
Par la suite, il va sans dire qu'on ne par

lera plus jamais non plus des allusions faites
par le cardinal Daneels.
Comment ne pas évoquer, dans ce contexte,
cette sortie pour le moins surprenante pour
ne pas dire fracassante du député Albert
Mahieu, en 2004. Rappelons que les scan-
dales qui secoueront l'Église n'éclateront que
six ans après… Albert Mahieu est issu
d'une famille très catholique. Il a reçu une
éducation ultra conservatrice. Les trois frères
de sa mère étaient prêtres. On ne peut donc
pas le soupçonner d'en vouloir à l'institution
de l'Église ni d'être anticlérical. Albert
Mahieu adressera donc, le 6 mai 2004, un
courrier au Président de la cour d'Assises, le
juge Stéphane Goux qui préside le procès
Dutroux à Arlon. Il expliquera dans ce cour-
rier (que nous nous sommes procurés) qu'un
"informateur" lui aurait fait part de l'existence
d'une cassette vidéo sur laquelle apparaî-
traient Julie et Melissa subissant des sévices
particulièrement atroces. Ces tortures pou-
vaient être la cause de leur décès. Nous con-
naissons l'identité de cet informateur pas
toujours fiable et nous devons dès lors, pren-
dre cette "information" avec beaucoup de pré-
caution.
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Mais cependant les réactions qui s'ensuivent
sont pour leur part fort intéressantes et par-
ticulièrement instructives. Les propos
d'Albert Mahieu sur des entretiens qu'il
aurait eu en privé avec le Cardinal Danneels,
et sa rencontre avec le cardinal Joseph
Ratzinger, le futur Pape Benoît XVI, sont
apparus, après de nombreux recoupements,
être parfaitement exactes. Albert Mahieu
n'oubliera jamais cette triste journée du 5
février 2004 qui le bouleversa au point qu'il
ressentira le besoin de partager ce terrible et
très lourd moment passé avec le cardinal.
Albert Mahieu est aujourd'hui un homme
touché par une maladie incurable. Âgé d'une
cinquantaine d'années, il est en phase termi-
nale d'un cancer qui l'affaiblit terriblement.
Malgré une fatigue extrême, il est très lucide
et n'a en rien perdu ses facultés de réflexion,
d'analyse ou de mémoire. Sa détermination
pour que la vérité éclate au grand jour est
toujours restée aussi forte qu'au premier jour
de sa macabre découverte. Il n'a plus rien à
perdre ni à gagner, ce qui rend son
témoignage d'autant plus crédible.
Nous avons pu le rencontrer et discuter
longuement avec lui à plusieurs occasions.
Nous avons évoqué sans détours tous les
faits troublants révélés dans son courrier qui
fut adressé aux plus hautes autorités de la
magistrature en Belgique. Six longues années
sont passées depuis, et l'ancien député nous a
confirmé tous les détails et les points repris
dans sa missive et aujourd'hui il est même en
mesure d'affiner avec de nouveaux détails les
preuves qui le confortent dans sa démarche.
Il nous a répété que selon son informateur et
différentes sources, on distinguait très bien
sur cette cassette mystérieusement disparue
"un bourreau masqué officiant en présence d'un
groupe de dix à douze personnes". Se pourrait-il
que parmi ces personnes se trouveraient "des
adultes et des hautes personnalités venant de plusieurs
horizons que les enquêteurs pensent avoir identifiés,
mais sans certitude"? Celles-là même que sug-
gérait déjà Alain Guillaume, le 22 août
1996, dans un article qu'il ne se souvient pas
avoir écrit ? 
Rappelons que la version officielle (celle
défendue par le juge Langlois) selon laquelle

Julie et Melissa seraient "mortes de faim"
après être restées enfermées dans la cache
durant près de quatre mois a été mise à mal
par plusieurs médecins légistes ainsi que par
l'expert nutritionniste qui est venu exposer à
la barre que le volume même de la cache ne
permettait pas de stocker l'eau nécessaire à
leur survie durant toute cette période, sans
réapprovisionnement. Et puis il y a ces hor-
ribles autopsies dont on retrouve avec effroi
les photos sur le site Wikileaks, qui depuis le
17 avril 2009, a dévoilé l'intégralité du procès
de l'affaire Marc Dutroux, en particulier le
résumé des auditions. Il s'agit des 1.235 pages
de synthèse de l'enquête destinées au juge
d'instruction. Les photos des autopsies mon-
trent que les fillettes ont subi des sévices
physiques épouvantables.
Selon la vérité judiciaire, personne n'a ouvert
la cache durant la période de détention de
Marc Dutroux, entre décembre 1995 et
mars 1996. S'il n'y avait pas assez place pour
stocker des vivres, alors comment les petites
ont-elles pu rester en vie si longtemps ? Et
pourquoi, subitement seraient-elles mortes
de faim ou se soif ? Il y a fort à parier qu'elles
ne sont pas mortes pour les raisons évoquées
lors du procès mais bien de sévices corporels
dont il fallait absolument tout cacher à la
population.
Albert Mahieu dénonce également (nous
sommes en 2004) que son "contact" affirme
qu'il existe un complot visant à faire chanter
le Cardinal Danneels dans l'éventualité
d'une candidature au poste de Pape (cela a
effectivement été évoqué) ! 
Mais il y a vraisemblablement aussi une
manœuvre politique d'envergure interna-
tionale, dans lequel des membres du Vatican
sont directement impliqués avec des
hommes politiques belges.
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Selon A. Mahieu, trois personnes proches
d'une "Loge maçonnique" gantoise auraient
adressé des documents au Vatican tentant à
démontrer que le cardinal Danneels pro-
tégeait des pédophiles… C'est aussi dans ce
contexte précis qu'Albert Mahieu, dans un
souci d'honnêteté et de prévention, a décidé
d'avertir le Cardinal Danneels des tentatives
de chantages dont il allait faire l'objet.
Une rencontre entre Albert Mahieu et le
Cardinal Danneels a bien eu lieu à
l'archevêché de Malines-Bruxelles, le 5 févri-
er 2004. Selon Albert Mahieu, alors qu'il
relatait au Cardinal les détails se trouvant sur
la cassette video, le Primat de Belgique serait
resté impassible. Albert Mahieu déclare
s'être senti "mal à l'aise" devant l'absence de
réactions du Cardinal face aux atrocités, "un
peu comme s'il s'agissait de banalités." Les points
de cette entrevue qui posent problème sont
surtout, qu'en guise de seule et unique réac-
tion face à l'horreur, la seule réaction du
Cardinal aurait été : "Me voit-on également sur la
cassette ?". Totalement décontenancé, Albert
Mahieu lui aurait dit ne pas avoir person-
nellement visionné la cassette, une affirma-
tion qu'il renouvèlera plusieurs fois devant
l'apparente inquiétude du cardinal à ce sujet.
Assurément, le chantage n'était pas son
intention. Mais quels sont les points qui
posent problème ? Tout simplement les
erreurs commises et les initiatives inoppor-
tunes qui ont été prises par le Cardinal. A
savoir dans l'ordre 1. La question "Suis-je
également sur la cassette" qui en soi est un aveu
implicite. 2. Le manque total de réaction
devant tant d'horreurs. 3. L'absence de réac-
tion à l'énoncé du nom d'un politicien
présent sur la cassette comme si c'était de
notoriété publique. 4. L'insistance à obtenir
une réponse à la question de savoir si l'on
peut distinguer ou reconnaître le cardinal sur
la cassette. 5. La longueur du débat à ce sujet
lors de l'entretien. 6. L'impudence dont le
cardinal fait preuve en ne s'embarrassant pas
de mettre des gants. 7. Le peu de crédibilité
accordée aux dénégations d'Albert Mahieu
qui a été obligé d'insister à plusieurs reprises
sur le fait qu'il n'avait pas visionné la cassette,
qu'il ne disposait pas d'une copie et que X ne

lui avait nullement fait la moindre allusion
quant à sa présence lors de la séance de mise
à mort. 8. Le manque d'intérêt pour une ini-
tiative d'Albert Mahieu à Rome pour
rétablir la vérité, fût-ce par la rédaction d'un
écrit ou d'une déclaration signée. 9. La
demande d'information sur les noms des
personnes au courant de la démarche auprès
du cardinal. Il s'agissait en fait de savoir si
Albert Mahieu en avait déjà parlé et si oui
d'obtenir la liste des noms. 10. Le souhait
voire l'exigence de la plus grande discrétion.
11. Le manque d'intérêt pour tout suivi. 12.
L'indication d'une procédure discrète pour
malgré tout garder le contact. 13. Le refus
d'entreprendre la moindre action voire
même de déposer plainte pour chantage con-
tre X auprès des autorités du Vatican. C'est
suite à cet entretien surréaliste qu'Albert
Mahieu sera reçu au Vatican, par
Monseigneur Ratzinger, le 8 mars 2004,
pour lui faire part de son entrevue avec le
Primat de Belgique. L'affaire semble sérieuse
car Albert Mahieu aura plusieurs entretiens
au Vatican avec les plus hautes autorités
ecclésiastiques. Il recevra la confirmation que
la copie de la vidéo ainsi que des extraits sur
DVD du dossier Dutroux étaient déjà en
possession de la curie à Rome et que cette
curie prenait l'affaire plus qu’au sérieux.
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Cette affaire rebondit, lorsque le 24 juin
dernier, alors que les évêques belges étaient
réunis en présence du nonce apostolique, et
qu'une trentaine d'enquêteurs et de policiers
ont investi le palais épiscopal de Malines, au
Nord de Bruxelles, siège de l'archidiocèse de
Malines-Bruxelles. Lors de cette journée
rocambolesque, une première dans l'histoire,
des extraits de ces DVD, notamment les pho-
tos d'autopsie de Julie et Melissa ont été
retrouvées sur l'ordinateur personnel du
Cardinal Danneels ! On a aussi mis la main
sur des documents internes de la magistra-
ture. Cette perquisition menée par le Juge
Wim De Troy visaient à déterminer si tous
les dossiers concernant des abus de
pédophilies arrivés aux responsables
catholiques avaient bien été transmis par la
suite à la commission spéciale chargée de
traiter ces cas. L'ancien primat de Belgique, le
cardinal Godfried Danneels sera, dans le
cadre de cette perquisition, lui-même convo-
qué et longuement entendu par le juge
comme témoin pendant plus de 10 heures le
6 juillet 2010. Le jour même ou notre colla-
borateur et ami le journaliste Alain Gossens
est décédé dans des circonstances pour le
moins troublantes puisqu'il fut retrouvé au
pied de la tour d'une église près de son domi-
cile. Depuis 1989, il s'était spécialisé dans
l'actualité judiciaire, principalement sur les
affaires de réseaux pédophiles, les manipula-
tions dans de grandes affaires ayant défrayés
le monde politique et économique qui ont
secoué la Belgique et le reste du monde. Il se
sentait menacé et se disait surveillé et sur
écoute... Cet article, que nous écrivons
aujourd'hui en guise de prolongement de son
travail, est bien évidement un hommage pour
la persévérance et le courage que celui-ci a eu
de dénoncer très tôt et depuis de nom-
breuses années les abus dans le dossier que
nous traitons aujourd'hui. Dans un article
paru le 9 juillet 2010, le journaliste Gilbert
Dupont du quotidien "La Dernière Heure"
écrit que ces DVD auraient été directement
remis à Danneels, "le 5 février 2004" par un
bruxellois nommé Mahieu qui "s'inquiétait
d'une tentative de chantage sur le Cardinal
Danneels" et que Mahieu s'est ensuite rendu

au Vatican. Sans le savoir, Gilbert Dupont
confirmait ce que Mahieu nous avait dit,
notamment sa visite au Vatican. Cet élément
ne peut qu'accréditer le témoignage de
Mahieu.
Nos longues investigations dans ce dossier
portaient plutôt à croire que les documents
saisis à l'Archevêché de Malines provenaient
probablement d'une autre source qui fut elle
aussi scandalisé par l'attitude du Cardinal,
notamment par son laxisme intolérable. Il y a
fort à parier que dans les semaines qui vien-
nent, Rome réagira pour sauver son image.
Nous savons aujourd'hui (voir Dossiers
Secrets d'États N° 10), à la lueur du scandale
qui secoue l'Église, que le Cardinal Danneels
cautionnait le fait que son évêque et vieil ami
de Bruges (qui a démissionné pour des actes
de pédophilie) avait payé la famille de la
petite victime pour acheter son silence. Il est
établi aujourd'hui qu'il est intervenu person-
nellement pour tenter de dissuader la victime
de déposer plainte ! 
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Le laxisme du plus haut responsable de
l'Église belge s'est étalé ces derniers mois de
long en large sur les pages de tous les médias
belges. Il faut que justice soit rendue. Nous
pouvons même préciser que le Cardinal
Danneels a tout fait pour protéger ou igno-
rer le désarroi des victimes ou condamner de
manière ferme avec les sanctions immédiates
à l'appuis, les abus sexuels des prêtres sur des
enfants. Rik Devillé avec lequel nous nous
sommes entretenus et que nous citions déjà
dans le numéro précédent des Dossiers
Secret d'États n° 10, un prêtre à la retraite,
fondateur de l'association "Droits de l'Homme
dans l'Eglise", et qui fut le premier témoin à
être récemment auditionné le 22 novembre
dernier par la commission parlementaire spé-
ciale sur la pédophilie, confirme de son côté
avoir recueilli les plaintes de 427 victimes
d'abus sexuels commis par des clercs, entre
1992 et 2010. Il assure très clairement de son
côté avoir informé les plus hauts responsable
ecclésiastiques, les évêques ou les supérieurs
concernés dans des centaines de cas qu'il a
recensés… 
Son constat est affligeant et déplorable, à
peine 33 ou 35 cas ont été si-gnalés sur les
427 plaintes à la commission instaurée par
l'Église et présidée par l'ancienne magistrate
Godelieve Halsberghe, entre 2000 et 2008.
Nous avons la preuve une nouvelle fois ici
qu’un nombre impressionnant de plaintes et
des centaines de dossiers sont donc resté sans
suite, alors qu’ils auraient du être automa-
tiquement dirigé vers la Justice. Rik Devillé
lui aussi n'hésite pas à mettre en cause directe-
ment le cardinal Danneels et à déclaré que :
"Le 25 janvier 2000, notre association (Droits de
l’Homme dans l’Eglise) a souhaité qu'une délégation
de victimes rencontre l'archevêque. Notre seul objectif
était qu'il les écoute. On a commencé par nous refuser
l'accès au palais archiépiscopal, sous prétexte qu'il n'y
avait pas assez de chaises pour nous recevoir. Le car-
dinal n'a pas offert la compréhension attendue aux vic-
times. Il a eu le sentiment de se trouver face à un tri-
bunal. Et ce sont les victimes qui sont devenues des
coupables. Ce soir-là, il y a eu des faits graves et
criminels portés à sa connaissance. Nous lui avons
demandé s'il accepterait d'en informer les autres
évêques. Sa réponse a fusé : "Même si vous me four-

nissez 1.000 dossiers, comment puis-je savoir s'ils ne
sont pas le produit d'esprits malades ? Vous n'avez
aucune preuve".
Et le père Rik Devillé d'ajouter encore
devant la commission le témoignage suivant :
"Les évêques se disent choqués par l'ampleur du
phénomène. Comment les croire alors qu'ils ont con-
naissance des plaintes depuis des années ?… C'est la
culture et l'idéologie de l'Eglise qui sont à la base de
l'abus… L'Eglise a toléré des abus, en Belgique, elle
les a facilités. Et comme partout, les victimes sont
invitées à oublier ". Et ce qui est plus important
encore dans la déclaration du père Rik
Devillé, ce sera qu'il évoque dans le cadre de
ce dossier extrêmement sensible les relations
troubles entre l'Eglise et la Justice… Il parle
de pressions sur les enquêteurs, de procès-ver-
baux modifiés sur instruction. "Des policiers
voudraient témoigner, mais n'osent pas, de crainte de
représailles ", assure l'ex-prêtre… Et la prési-
dente de cette commission Karine Lalieux
de répondre que dans ce cas "Les futurs audi-
tions se tiendront à huis clos si nécessaire". 
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On le constate amèrement, la règle du secret,
imposée par le Vatican durant des décennies,
a été trop souvent de mise. Souvenons-nous
du cas de l'abbé Robert Borremans déjà à
l'origine d'une saga médiatico-judiciaire
lorsqu'il fut reconnu, en train de diriger les
chœurs lors de la messe de mariage du prince
Philippe et de Mathilde en décembre 1999,
alors qu'il faisait l'objet de poursuites judici-
aires dans le cadre d'un dossier d'attentat à la
pudeur sur des mineurs. Citons aussi le cas
d'un curé de la paroisse du "Jésus travailleur" et
résidant à Saint Gilles, une commune de
Bruxelles, où un certain Vander  Lijn a  été
l'auteur durant des dizaines d'années de toute
une série de viols sur de très jeunes garçons.
Et laxisme suprême ou complaisance ma-
ladroite, il a été nommé, après que sa hiérar-
chie ait découvert ses forfaits, aumônier des
louveteaux et des scouts catholiques ! Où
bien sur il a récidivé ! Et le scénario est le
même un peu partout en Belgique. Lorsque
la Justice, dans de rares cas, exploitait les
plaintes et condamnait les prêtres déviants, le
cardinal Danneels en personne n'hésitait pas
à faire intervenir, à une certaine époque, le
bâtonnier du barreau de Bruxelles, un bon
catholique, Maître Pascal Vanderveeren
afin d'interjeter appel. Un éclairage sidérant.
Et que dire de cette fameuse affaire du réseau
Davison démantelée en 1992 que l'on a un
peu vite oublié et qui est surtout connue par
l'implication du curé de Kinkempois. Vingt
six clients seront identifiés, dont l'illustre
curé Louis Dupont. Celui-ci, tout comme
ses sinistres acolytes, avait eu des relations
sexuelles avec plusieurs jeunes filles mineures
qui leur étaient livrées par un réseau parfaite-
ment organisé. Le plus scandaleux arriva lors
de la détention préventive du curé, lorsque sa
hiérarchie avait déjà choqué l'opinion public
en tentant de minimiser les faits du curé
pédophile et en évoquant des filles "au com-
portement ambigu". Et cerise sur le gâteau, lors
du verdict du procès en décembre 92 impli-
quant le curé, un autre scandale éclata:
Dupont fut condamné seulement à trois ans
de prison, et avec sursis de cinq ans à condi-
tion que celui-ci accepte de séjourner dans
un monastère sous le contrôle de ses

supérieurs !  Inutile de dire que le curé a pris
la poudre d'escampette quelques temps après
avoir rejoint ce refuge inespéré.
Dans tout ce contexte de crise interne de
l'Église, il est assez troublant de constater
que dans l'affaire Mahieu, Monseigneur
Danneels n'a pas porté plainte à l'époque
pour calomnie et tentative d'extorsion contre
"X ". Nous savons aujourd'hui qu'il n'est pas
formellement opposé aux actions en justice,
puisqu'il a entamé une procédure en vue de
révoquer le juge qui enquête actuellement sur
les affaires de pédophilie au sein de
l'Église… Deux poids deux mesures ! Et
puis, il y a cette "anecdote" pour le moins
étrange…et dont on ne parle plus guère
aujourd'hui. A la fin des années 90, elle a
malgré tout fait un sérieux remou dans l'en-
tourage du Cardinal Danneels. En effet
celui-ci aurait "égaré", dans de curieuses cir-
constances, sa bague d'évêque, sensée être
portée en permanence. Symboliquement,
l'autorité d'un évêque se manifeste par son
anneau en or incrusté d'une pierre précieuse.
L'anneau épiscopal est si important qu'il n'est
normalement jamais enlevé. Après la dite
perte, plusieurs semaines après, un jeune
adolescent maghrébin de onze ans tenta de la
revendre la bague du cardinal dans une
bijouterie de Malines ! Le bijoutier étonné
fera appel à la police et le jeune homme sera
interpelé. Un article du "Belang Van Limburg"
passé très discrètement dans la presse laissera
entendre que l'adolescent aurait "trouvé" l'an-
neau dans les appartements privés du cardi-
nal, à l'archevêché de Malines… La police a
contacta l'archevêché qui déclara qu'il n'y
avait jamais eu de cambriolage. L'affaire fut
très rapidement enterrée et classée sans suite.
Le jeune homme quant à lui ne fut jamais
inquiété. Une fois de plus, que faut-il penser
de cette nouvelle affaire ?
Concernant les abus de pédophilie en
général, il semble donc que  Primat de
Belgique était au moins au courant de beau-
coup de choses, y compris jusqu'au sein
même de son institution. De nombreuses
victimes s'étaient manifestées et continuaient
à se manifester, mais elles ne savaient plus où
aller.
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Ces victimes cherchaient avant tout une
écoute. Tout avait été fait pour les dissuader
de se présenter auprès des autorités judici-
aires, mais les langues continuaient à se déli-
er et l'Église ainsi que d'autres institutions de
l'État risquaient d'être éclaboussées… C'est
alors que fut constituée la commission
interne à l'Eglise, celle que l'on appellera "la
Commission Adriaenssens".
Cette commission fut créée en 2000. Elle
avait pour objectif de recevoir et de cen-
traliser les plaintes des victimes d'actes
pédophiles commis au sein de l'Église, par
des représentants de l'Église ou au sein des
institutions qui dans leur organisation
dépendaient d'une manière ou d'une autre de
l'Église. Etaient visés, notamment, les écoles
catholiques, les internats, les institutions s'oc-
cupant de handicapés et les homes pour
enfants…
Le scandale éclata le 24 juin 2010 (soit le jour
du quinzième anniversaire de l'enlèvement de
Julie et Melissa), lorsqu'un "petit juge", Wim
De Troy, décida d'instruire une affaire de
sévices sexuels commis au sein de l'Église par
un Evêque sur un mineur. Mais les faits
étaient malheureusement prescrits. Wim De
Troy découvrit alors l'existence de cette
commission interne à l'Église et s'aperçut que
depuis 10 ans, cette commission avait recueil-
li plus de 480 témoignages de victimes
d'actes pédophiles commis soit par des
représentants de l'Église, soit dans des insti-
tutions dans lesquelles l'Église était présente.
Voilà 10 années que des centaines de vic-
times d'actes pédophiles commis par des
prêtres ou au sein d'institutions venaient
témoigner au sein de cette commission
interne. Personne n'était au courant. La dite
commission n'avait jamais transmis aucun
dossier à la Justice ! Pire, certains membres
de la magistrature étaient au courant de son
existence. Les personnes qui recevaient les
témoignages des victimes ne le faisaient
absolument pas dans le cadre du secret pro-
fessionnel… Elles avaient connaissance de
crimes et devaient en référer à la justice dès
qu'ils en avaient connaissance. Depuis dix
années, aucune plainte n'avait été transmise à
la justice belge. Le Ministre de la Justice,

Stefaan De Clerck, (CD&V) avait d'ailleurs
été interpellé au parlement à ce sujet… Mais
sa réaction avait été pour le moins étrange
puisqu'il avait cautionné l'existence de cette
Commission et n'avait pas réagit outre
mesure.
Dans le cadre de son instruction, le Juge
Wim De Troy avait procédé à une vague de
perquisitions au sein de la dite commission
ainsi que dans les bureaux même du siège de
l'Eglise. Il avait saisi les 480 dossiers des vic-
times qui étaient venues s'y "confier".
Immédiatement, et comme dans l'affaire
Dutroux, la presse du monde entier s'était
emparée de l'affaire. Le Parquet Général avait
aussitôt mis sur pied une enquête interne
"d'initiative" pour vérifier la régularité et le
bien fondé de la procédure ! Cette enquête
avait pour but de déstabiliser le juge De Troy
et de l'empêcher de continuer à investiguer
sur ou autour des institutions de l'Église.
Même dossier sensible, même stratégie. Le
13 août 2010, la décision tombait : Le Juge
Wim De Troy avait outrepassé les droits que
lui conférait sa fonction et il devait restituer à
la Commission interne de l'Eglise, les 485
dossiers des victimes de pédophilie ! Il pou-
vait malgré tout poursuivre son enquête… 
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Cette méthode d'intimidation rappelle
étrangement celles utilisées dans le dossier
Dutroux, surtout lorsqu'on découvre que
c'est actuellement le même procureur général
devant la cour d'appel, qui examine actuelle-
ment l'instruction des faits de pédophilie
commis par des prêtres et tente de désister le
Juge De Troy, qui a fort curieusement
blanchi Monseigneur Danneels pour des
faits déjà similaires, en 1998 et que nous
avons rappelé plus haut. Le tribunal malgré
les faits gravissimes et prouvés pour des faits
de viol sur mineurs commis par l'abbé André
Vander Lijn condamné à 6 ans de prison,
avait alors également estimé que Mgr
Danneels et l'évêque auxiliaire Paul
Lanneau avaient été informés des com-
portements pédophiles de l'abbé et qu'ils
étaient civilement responsables. Les
intéressés s'étaient pourvus en appel et
avaient été blanchis. Le magazine "Télé
Moustique" en juillet dernier n'hésitait pas a
relèver que cette chambre d'appel était
présidée à l'époque par Marc de le Court, le
même qui, aujourd'hui procureur général,
rappelle le dossier d'instruction du juge De
Troy à son office. Et le même magazine d'a-
vancer l'hypothèse, selon laquelle le pro-
cureur général, de conviction catholique, ten-
terait d'empêcher ainsi que l'affaire actuelle
ne touche l'ancien primat de Belgique,
Godfried Danneels.
Que penser dès lors de tous ces jeux de
procédure visant à étouffer cette affaire. Au
départ durant un court moment l'Église est
sortie renforcée et confortée dans la procé-
dure visant à recevoir les plaintes de victimes
d'abus sexuels en son sein, et ensuite, en tant
qu'autorité morale, à pousser ces même vic-
times à pardonner et dans le moins de cas
possible, à ne jamais déposer plainte au
pénal, le risque étant principalement qu'une
décision favorable aux victimes agrémentées
de dommages et intérêts importants mettrait
très sérieusement en difficultés l'Église. Mais
nous ne sommes pas au bout de nos surpris-
es. Nous allons de révélations en révélations
dans cette affaire exemplaire à plus d'un titre.
En date du 7 août dernier éclata la suite du
scandale lié à l'affaire du neveu de l'Evêque

violé par ce dernier… L'Evêque paierait le
silence de la famille depuis de nombreuses
années afin d'étouffer le scandale (pour les
dédommager, selon le porte-parole de
l'Evêché…) Ce qui ressort de ce dossier, c'est
que la hiérarchie de l'Église était au courant
et "couvrait", soit disant pour ne pas entacher
sa réputation… L'affaire n'était pas un cas
isolé. Que l'on veuille étouffer pour éviter le
scandale est une réaction inadmissible pour
une autorité morale et institutionnelle
comme l'Église, mais compréhensible
humainement parlant. Par contre, ne rien
faire pour enrayer le phénomène s'appelle de
la complicité et au regard du droit, il s'agit
d'un délis relevant d'une peine criminelle.
De plus, il a été avéré également que le
Cardinal Danneels était au courant de toute
l'affaire. Fin août, la presse diffus pour
preuve un enregistrement réalisé à l'insu du
Cardinal, datant du 8 avril 2010. On
entendait clairement le Primat de Belgique
inviter la victime à ne pas déposer plainte,
pour ne pas entacher la réputation de l'Église.
Il invitait également la victime à pardonner à
son bourreau qui avait abusé de lui pendant
treize longues années !
La Commission Adriaenssens a dû cesser
ses travaux et rendre un rapport. Ce rapport
est accablant, mais très peu commenté, et
surtout, il ne sera suivi d'aucun effet… Le
Ministre de la Justice pourrait inviter la dite
Commission à remettre spontanément ses
dossiers à la Justice. Il n'y aurait ainsi plus de
vice de forme quant à une saisie irrégulière,
mais il n'en est rien. La seule proposition du
Ministre Stefaan De Clerk a été de créer une
nouvelle commission interne à l'Eglise ! 
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Il a tout de même été obligé de retirer sa
proposition tout à fait indécente. Il est étrange
que le Ministre de la Justice reprenne à son
compte, une proposition de l'Église visant à
amener les victimes de CRIMES commis en
son sein à ne pas se présenter devant la Justice,
mais bien devant une commission interne
dont il vient d'être démontré qu'elle sert de
pare-feu pour étouffer les scandales pouvant
salir la dite institution !Il ne se passe pas un
jour sans une déclaration des représentants de
l'Église belge… Le nouveau Primat de
Belgique, Monseigneur Leonard, vient de
déclarer qu'il fallait pardonner aux prêtres
pédophiles qui n'étaient plus en activités… 
Et tout récemment, le Cardinal Danneels
vient de lancer une nouvelle attaque contre le
juge Wim De Troy. En date du  21 octobre
2010, le Cardinal a déposé une requête visant
à récuser le juge De Troy. Cette demande de
récusation a eu pour effet l'interruption de
l'instruction, jusqu'à ce que la cour d'appel se
soit prononcée. Jolie tactique ! 

Que se cache-t-il donc de si "gênant" dans ce
dossier ? Pourquoi les institutions judiciaires,
politiques et ecclésiastiques se mobilisent-
elles pour tenter de bloquer l'enquête et pour
empêcher que la Justice ne s'intéresse de trop
près à ces histoires ? Car même si chaque cas
individuel est un drame en soi, leur mise au
jour, ne justifie pas cette opération visant à
empêcher à tout prix la Justice d'avancer.
Que cherche-t-on à cacher ? Il y a des prêtres
ou des représentants du corps professoral
qui abusent de petits enfants au sein des
institutions qui en ont la garde ou l'éduca-
tion. C'est un fait et ce n'est plus un secret
pour personne.
C'est arrivé dans d'autres pays, en Irlande, en
Allemagne et aux USA. L'Église ne peut plus
le nier à présent. Elle savait. Elle a voulu se
protéger des scandales et a "couvert" ces actes
ignobles. Tout cela est révélé au public au
point que les autorités du Vatican et le pape
se sont sentit obligé le 19 novembre dernier
à l'issue d'une réunion de l'ensemble des car-
dinaux, de préparer "une circulaire" aux
évêques du monde entier avec des directives
pour "un programme coordonné et efficace" contre
la pédophilie au sein du clergé. Tache d'om-
bre à toutes ces bonnes intentions, la
présence du cardinal Danneels à cette réu-
nion alors qu'il est à la source d'une vive
polémique depuis plusieurs semaines dans
son pays. Pourtant au travers de ce qui se
passe en Belgique, on dirait que "quelque
chose" d'encore plus grave, se cache derrière
tout cela. Mais quoi ?
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En janvier 2010 André-Mutien Léonard fut
nommé par le Vatican, Primat de Belgique en
remplacement du Cardinal Danneels, qualifié de
"trop mou" par le Pape Benoît XVI. Monseigneur
Léonard appartient au courant le plus conserva-
teur de l'Eglise Catholique. Il est membre de
l'Opus Dei ou du moins très proche de cette
mouvance et ne s'en cache pas. Il présida
d'ailleurs deux messes en date des 24 et 26 juin
2010 en l'honneur  de Saint Josémaria, fonda-
teur de l'Opus Dei. En date du 17 octobre alors
qu'il est dans la tourmente médiatique suite à ses
nombreuses déclarations dans le cadre de la ges-
tion du scandale pédophile qui secoue l'Eglise,
mais aussi suite à ses positions face au SIDA et
aux homosexuels, il est représenté sur un plateau
de télévision par Stéphane Seminckx, directeur
du bureau d'information de l'Opus Dei. Il fait
également l'objet de plusieurs plaintes de la part
de victimes d'actes pédophiles qui l'accusent
d'avoir étouffé les affaires. En date du 3 novem-
bre 2010, le porte parole de Monseigneur
Léonard, Jurgen Mettepenningen a remis sa
démission avec fracas après seulement trois mois
de fonction ! Il déclare qu'il y a rupture de confi-
ance. Le lendemain, le recteur de l'UCL
(Université Catholique de Louvain) demande la
démission du Primat de Belgique !

Le nouveau Primat de Belgique,
Monseigneur Leonard
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La Belgique a cet avantage d'être petite. Les
gens se connaissent bien. Nous continuons
donc à sillonner ce petit pays à la recherche
de nouveaux indices et nous interrogeons de
nombreux contacts… A la recherche de
quoi, nous n'en savons rien, mais nous
sommes certains que la réponse se trouve
dans ce que l'Église et la Justice tentent
absolument d'étouffer. La réponse doit se
trouver dans ces 480 plaintes. Une ou des
victimes doivent bien détenir la solution ou
du moins, une partie de la réponse. Puis, un
jour, au détour d'un contact avec un confrère
journaliste flamand du magazine "Humo"
(hebdomadaire flamand à très grand tirage
connu pour ses investigations sérieuses),
nous sommes mis en contact avec une des
480 victimes ayant "témoigné" auprès de la
commission interne de l'Eglise. Nous l'ap-
pellerons "Olivier".
Olivier nous a transmis la lettre qu'il avait
adressée en son temps à la commission
Adriaenssens. Et Ca y est ! Nous avons
trouvé le lien. Il nous est apparu comme une
évidence. Pour comprendre, il fallait évidem-
ment faire le lien avec une autre affaire et se
demander pourquoi le Comité Supérieur de
Contrôle avait été dissout juste après avoir
réceptionné le témoin "VM1" et l'affaire du
home de Brasschaat ?
Dans son courrier adressé à la Commission
interne à l'Eglise, notre témoin Oliver, un
homme de 54 ans, explique qu'il a été violé
par le directeur ou le chef des éducateurs, un
certain "monsieur  Lemmens" dans un home de
Brasschaat, le home "Vrij & Vrolijke". Son
témoignage arrive donc 13 ans après celui de
"VM1" de l'affaire Dutroux ! Deux témoins
bien différents et qui ne se connaissent pas.
"VM1" est francophone et habite à Uccle.
Olivier est néerlandophone et habite dans la
région d'Anvers. Nous avons interviewé
Olivier. Il nous a déclaré avoir averti la com-
mission Adriaenssens. Il a aussi écrit au
Ministre de la Justice, Stefaan De Clerk. Et
il n'a jamais reçu aucune réponse !
Voici ce qu'Olivier nous a raconté par rap-
port à ce qui se passait dans le home "Vrije &
Vrolijke" à Brasschaat. C'était au début des
années 70. Il avait alors une dizaine d'années.

Le témoin affirme avoir été régulièrement
violé par un éducateur dénommé Lemmens,
et aussi par d'autres éducateurs. Selon ses
propres termes, il y avait une "mafia" au sein
de l'établissement. Le directeur était un cer-
tain Monsieur Blom qui pesait dans les 130
kg. Cet homme était selon Olivier la
"poubelle" des services de jeunesse. Il avait la
capacité et le personnel pour héberger 300
enfants, et il en accueillait en réalité 700 ! Le
témoin nous a confirme que des "soirées spé-
ciales" avaient lieu dans l'orphelinat, et que
des personnes extérieures à l'établissement y
participaient.
Il nous a aussi confirmé que des soirées à
caractères "sataniques" étaient organisées à
l'extérieur du home et que Lemmens y
emmenait des enfants de l'orphelinat. Il n'y a
jamais participé lui-même, mais il nous a
raconté le témoignage d'une de ses cama-
rades, une certaine Noella Terreboort,
décédée aujourd'hui.
A 13 ans d'intervalles, deux récits dénoncent
les mêmes faits et citent les mêmes noms. A
l'évidence, ils ne peuvent être ni inventés ni
relever d'une quelconque "coïncidence". Il est
impossible qu'il y ait coordination entre les
témoins puisqu'ils ne se connaissent pas.

DOSSIERS SECRETS D’ÉTATS

©
 D

R 
D

oc
um

en
t e

xc
lu

sif
 - 

Fo
nd

at
io

n 
H

or
us

Le témoignage exclusif d’Olivier 
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Il semblerait donc que l'Église, ainsi que cer-
tains responsables de nos institutions con-
naissaient l'existence d'un réseau mafieux de
prostitution enfantine servant à des par-
touzes ou des soirées rituelles sataniques.
Mais jusqu'à quel point ont-ils "laissé faire" et
pourquoi ? Nous devions prendre un peu de
recul, pour admettre l'inimaginable.
Rendons-nous d'abord en Irlande, où en
2009, deux juges ont rendu un rapport sur les
actes pédophiles commis au sein des institu-
tions religieuses de l'État, à savoir : "des
réseaux d'écoles catholiques, ateliers, écoles profes-
sionnelles, maisons de correction ou autres institu-
tions pour handicapés,…" Ces rapports portent
le nom de leur rédacteur, les rapports Ryan
et Murphy. Plusieurs milliers de victimes ont
été identifiées, indemnisées et l'Église a
présenté ses excuses. Les mêmes événements
avaient eu lieu en Australie un an plus tôt.
Il y a eu aussi le Portugal avec l'affaire dite
"Casa Pia". Casa Pia est le nom d'une institu-
tion portugaise qui gère une dizaine de cen-
tres d'hébergement pour enfants orphelins,
mais aussi sourds et muets ou handicapés.
C'est l'équivalant de la DASS en France ou de
l'ONE en Belgique… L'affaire "Casa Pia"
commence en 2002, lorsqu'un ancien pen-
sionnaire s'est confié à une journaliste. Son
témoignage a donné suite à une cascade de
révélations toutes plus incroyables les unes
que les autres.
Pendant une trentaine d'années, des cen-
taines d'enfants ont été abusés dans l'indif-
férence des directeurs ou des éducateurs. Un
des gardiens de l'Ecole était à la tête de ce
réseau. D'après l'accusation, il "choisissait ses
victimes  parmi les enfants spécialement vulnérables,
en manque d'affection et sans références parentales
masculines". Des notables étaient impliqués :
une star de la télévision, un diplomate chez
qui les "orgies" avec enfants étaient organ-
isées, un ancien ministre du travail, des
médecins,… L'affaire vient de se solder, le 3
septembre 2010, par la condamnation de 6
des 7 accusés à des peines de 5 à 18 ans de
prison !
Il existe des similitudes entre l'affaire "Casa
Pia" et l'affaire "Vrije & Vrolijke". En effet,
dans l'affaire "Casa Pia" :

- en 1975, des professeurs dénoncent des
pratiques pédophiles. L'éducateur sera enten-
du, puis relâché.
- en 1982, le secrétaire d'Etat à la Famille,
Teresa Costa Macedo, donne l'alerte en
fournissant un rapport avec des éléments de
preuves. Son rapport est classé sans suite. La
Police Judiciaire est obligée de reconnaître
que des documents ont été détruits en 1993.
- en 1989, l'éducateur est renvoyé de Casa Pia
pour pratiques pédophiles mais il est réintégré
deux ans plus tard par décision de justice !
Nous continuons nos investigations…
Même si le témoin Olivier avait pu "s'inspir-
er" de l'affaire "Casa Pia" pour inventer une
histoire, ce ne pouvait être le cas de "VM1"
qui témoignait déjà en 1997, soit 5 ans avant
que l'affaire "Casa Mia" n'éclate au Portugal.
Et puis, il y avait cette histoire de viol com-
mis sur une mineure de 14 ans en fugue en
1995. Ce viol avait été commis dans un bor-
del ayant pignon sur rue à Bruxelles. Il était
tenu par une maquerelle bien connue de la
brigade des mœurs. Elle était également à la
tête d'un  réseau d'escort girls à Bruxelles.
C'était la "Madame Claude" de Bruxelles. Elle
avait un carnet d'adresse très "sélect" de per-
sonnages qui n'avaient pas forcément envie
d'être identifiés comme clients de prostituées
de luxe… Parmi eux, on trouvait des
hommes d'affaires, mais aussi des chanteurs
et des acteurs internationaux, des ambas-
sadeurs, des joueurs de foot, des médecins,
des avocats, bref, un gratin résidant ou de
passage à Bruxelles… C'est dans ce contexte
que se déroula l'enquête sur le viol de cette
gamine de 14 ans. L'enquête fut bloquée et
définitivement arrêtée par les autorités, après
réception de l'analyse des appels télé-
phoniques sur le téléphone du bordel.
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On retrouve sur ce listing, des appels
provenant de diverses institutions et min-
istères, d'ambassades des États-Unis, du
Maroc et autres… et aussi, avec stupéfaction
des appels provenant de :
- l'ONE (l'équivalent de "Casa Pia" au
Portugal)- l'APEPA (Association Pour
l'Epanouissement des Personnes Autistes - la
FSC (Fédération des Scouts Catholiques) -
l'institut Royal des Sourds et Muet. - l'Adeps
(Organisation de l'Etat qui s'occupe du
développement du sport chez les jeunes)…

Il ne peut plus s'agir à ce stade de simples
"coïncidences". La Belgique et ses institutions (y
compris l'Église) tentent vraiment de dis-
simuler au public un terrible et lourd secret.
Et à chaque fois qu'on s'en approchait, au
détour d'une enquête, d'un témoignage, une
série de mécanismes étaient mis en place
pour l'étouffer. Cela se passait toujours par le
"saucissonnage" des dossiers, le dessaisissement
des juges qui n'étaient pas "sous contrôle", la
décrédibilisation des témoins, l'écartement
des enquêteurs ou magistrats qui s'ap-
prochaient trop près de la vérité, l'isolement
de ceux qui voulaient la dénoncer, la mise
sous pression des journalistes et la désinfor-
mation.
La Belgique était décidément bien petite et
notre enquête nous réservait encore bien des
surprises. Revenons au tout début. Nos nom-
breux contacts savaient que nous enquêtions
depuis longtemps sur les dysfonction-
nements plus ou moins volontaires de l'af-
faire Dutroux et les liens éventuels avec le
scandale actuellement qui secouait l'Église
belge. Notre principal enquêteur Alain
Gossens, malheureusement décédé au cours
d'une de ces enquêtes ultrasensibles et qui fut
chroniqueur judiciaire, nous a laissé à ce sujet
une abondante documentation et en parti-
culier plusieurs documents et autres PV qui
continuent de nous interpeller. Notre atten-
tion a été en particulier attirée vers des ano-
malies soulignées dans le rapport officiel de
la Commission parlementaire ayant siégé
pour l'Affaire Dutroux et surtout un curieux
fax émis par le Ministre de la Justice de
l'époque et une note émise par le Comité P
retrouvé dans les papiers de notre collabora-
teur. Visiblement en approfondissant le
dossier de plus près, notre confrère a eu le
nez fin et nous nous voyons dans l'obligation
de contrôler ses lourdes présomptions qui
découlent de ses notes.
Son éditeur nous le confirme, il avait décidé
de s'intéresser de très près aux principaux
protagonistes de l'époque pour vérifier cer-
tains soupçons. A la suite de  cela nous déci-
dons d'interroger en premier lieu le Juge
Walter De Smedt qui siège pour l'instant à
Anvers.
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Le juge d'instruction en charge du dossier du
viol de cette mineure dans ce bordel est
Damien Vandermeersch. Pas n'importe qui
non plus. Il a fait ses études à l'Université
Catholique de Louvain (UCL). Il enseigne à
l'UCL et aux facultés Saint-Louis. Il est
actuellement Avocat Général à la Cour de
Cassation. Bien que l'appartenance à l'Opus
Dei soit encore couverte du secret, il est de
notoriété publique qu'il en fasse partie. Il a
instruit l'affaire du génocide rwandais. Il fut
un des défenseurs de la thèse des "bons
Kagamistes" et des "mauvais Habyarimanistes".
Malgré qu'il soit  admis aujourd'hui que le
génocide a débuté après l'attentat du 6 avril
1994, il a estimé que cet attentat était un "fait
divers" qui n'avait rien à voir avec les évène-
ments au Rwanda et que l'avion était donc
"tombé" du ciel, sans auteur ou responsable
présumé.
Entendu à huis clos, en commission d'en-
quête sénatoriale, il a reconnu avoir instruit ce
dossier suite à une injonction du gouverne-
ment. C'est aussi lui qui était aux côtés du
Juge Jacques Langlois lors de la conférence
de presse du 30 janvier 1998 pour dire qu'il
n'y avait rien que des mensonges dans les déc-
larations des témoins "X" et ainsi, annoncer
qu'on n'allait pas aller plus loin dans les inves-
tigations. Et c'est également lui qui instruisit
les affaires de pédophilie au Collège Saint-
Pierre, dans l'agglomération bruxelloise, et
dans une crèche du centre de Bruxelles
accueillant les enfants des eurocrates, à la
même époque (entre 1995 et 1998). Ces deux
affaires se sont soldées par un fiasco et un
acquittement général.
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Pourquoi s'y intéresser maintenant et quel
rapport avec nos affaires ? Sachant de plus
que le juge Walter De Smedt est en ce
moment au centre de l'actualité. Il est juge au
tribunal d'Anvers et il est actuellement pour-
suivi par ses pairs pour "Déni de justice" ! 
Que s'est-il passé de si grave pour qu'une
telle démarche exceptionnelle soit prise par le
Parquet ? Walter De Smedt, alors qu'il
présidait un jugement en correctionnelle s'est
retrouvé devant un délinquant pris en fla-
grant délit de vol dans une voiture. Il n'y avait
aucun doute sur sa culpabilité. Mais il a
acquitté le prévenu. Motif ? Le même voleur
s'était retrouvé devant lui quelques mois
auparavant. Il avait condamné à de la prison
ferme, mais faute de place dans les prisons, il
n'avait jamais effectué sa peine. Walter De
Smedt, par cet acquittement, voulait tout
simplement donner un signal fort au
Politique. Et le Politique lui a répondu ! Le
Ministre de la Justice en personne alors qu'il
y a la séparation des pouvoirs en Belgique, a
utilisé son droit d'injonction et a demandé au
procureur général de poursuivre Walter De
Smedt : "Je n'ai pas besoin de son message pour
savoir qu'il y a des problèmes avec l'exécution des
peines" a déclaré le ministre De Clerck.
Il semble donc que ce juge ait eu suffisam-
ment de courage pour dénoncer des injus-
tices et affronter le Politique. Il semble aussi,
au travers des différentes déclarations, que le
juge De Smedt et le ministre De Clercq
soient de vieilles  "connaissances…" Qui est
Walter De Smedt et quel est son parcours ?
Il comptabilise à ce jour, 35 ans de services
dans la magistrature. Il fut substitut du pro-
cureur du Roi à Anvers durant quelques
années. Ensuite, il fut nommé juge d'instruc-
tion à Anvers. Il sera même président nation-
al de l'association des juge d'instructions. Et
puis au vu de ses qualités exceptionnelles
d'intégrité et de professionnalisme, il sera
détaché dans deux des services les plus déli-
cats de la fonction. Il est le seul juge en
Belgique à avoir intégré ces deux services. De
1995 à 1997, il fut nommé Juge d'Instruction
au sein du Comité P (il s'agit d'un organe
dépendant directement  du gouvernement,
sous la tutelle du ministre de la Justice et

chargé d'enquêter sur les services de Polices).
Le Comité P est composé de deux juges d'in-
structions et de quatre policiers. Il fut ensuite
nommé, de 2002 à 2007 au Comité R (un
organe dépendant du gouvernement, chargé
d'enquêter sur les services de
Renseignements, la Sûreté de l'État entre
autre). Il est clair qu'on ne bombarde pas
n'importe qui dans ce type de fonction déli-
cate…
Une chose saute aux yeux immédiatement, et
c'est la raison qui nous a amène à nous
intéresser de plus près à ce juge et à prendre
rendez-vous avec lui. Il était au Comité P
entre 1995 et 1997, soit la période ou l'en-
quête sur Marc Dutroux a éclaté, et où la
Gendarmerie a été mise à mal devant la com-
mission d'enquête parlementaire suite aux
ratés de l'enquête… Plusieurs années plus
tard, il a été détaché au Comité R. Il était
donc toujours considéré comme quelqu'un
d'intègre et de confiance, surtout pour une
telle mission. Nous nous rendons au tribunal
d'Anvers, le 23 septembre 2010, où ce juge
passe en cour d'appel pour déni de justice.
Dans ses plaidoiries, son avocat, déclare que
Walter De Smedt fait l'objet d'attaques
injustifiées de la part du ministre De Clerck,
depuis que ce dernier avait été accusé par le
juge De Smedt d'être intervenu en 1996
pour couvrir les "bavures" de la gendarmerie
dans l'affaire Dutroux !  Nous y voilà donc.
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A l'issue de l'audience, nous l'interpelons. Les
présentations faites, nous expliquons à
Monsieur De Smedt l'objet de notre présence
et revenons sur les déclarations de son avocat
au procès. Monsieur De Smedt nous déclare
qu'il ne souhaite pas faire d'interview et qu'il
doit se limiter à ce qui a déjà été divulgué dans
la presse ou ce qui est de notoriété publique,
pour des raisons évidentes de secret profes-
sionnel. Il accepte cependant de s'entretenir
avec nous.
Tout commence en 1988 alors que Walter De
Smedt est juge d'instruction à Anvers. Il hérite
d'un dossier qui s'appelle Antwerp Tower. Il
s'agit d'une vaste enquête financière sur du
blanchiment d'argent provenant entre autre
d'Allemagne. On parlait d'investissements
immobiliers, de blanchiment, de mafia,… Il
s'est rendu compte au détour de ses investiga-
tions que la Gendarmerie faisait une enquête
parallèle et qu'elle avait en son sein, son propre
service de renseignements : le BCR (Bureau
Central de Recherches). Il aurait  tenté à
l'époque de le dénoncer, mais en vain.
Remarque : Le Ministre de l'Intérieur Louis
Tobbak (PS flamand) a d'ailleurs introduit une
proposition, en 1990 pour dissoudre la Sûreté
de l'État. Interrogé à la Chambre, il a expliqué
qu'il n'avait pas besoin de deux services et que
la Gendarmerie lui apportait plus d'informa-
tions et plus rapidement ! Il ne fut pas suivi…
L'entretien se poursuit. Alors que l'affaire
Dutroux venait d'éclater, la gendarmerie a très
vite été montrée du doigt. On parlait de dys-
fonctionnements, d'erreurs gravissimes, de
guerre des Polices…  La presse s'est emparée
de l'affaire et il apparaissait que la gendarmerie
avait fait des rapports internes dès le mois
d'août 1995 concernant un suspect : Marc
Dutroux. Il y a même eu des observations
chez Dutroux fin août 1995 alors que Julie et
Melissa étaient dans la cache. C'est ce que la
gendarmerie a appelé l'Opération Othello. La
juge d'instruction en charge de la disparition de
Julie et Melissa demandait des explications
car elle affirmait ne jamais avoir été informée
par la gendarmerie de cette piste. Il fallait faire
la lumière sur tout ça. C'était la parole de la
juge contre celle de tout un corps : la
Gendarmerie.

Walter De Smedt était à l'époque au Comité
P. Nous lui demandons ce qu'il s'est passé
alors.
Environ un mois après l'arrestation de
Dutroux et la découverte des fillettes, le mi-
nistre Stefaan De Clerck a adressé plusieurs
fax au juge Freddy Troch qui était son col-
lègue et supérieur au Comité P. Le ministre de
la Justice demandait au Comité P de faire la
lumière sur une enquête secrète menée par la
gendarmerie et voir s'il existait des documents
secrets étayant cette hypothèse. Le Comité P
est chargé de mener une enquête sur un
dossier secret de la gendarmerie et doit venir
présenter son rapport au Parlement en date du
16 octobre.
C'est plutôt une bonne nouvelle, que le min-
istre de la Justice demande une enquête sur le
rôle exact qu'aurait joué la gendarmerie dans
cette enquête. Oui, le Juge De Smedt ne peut
que confirmer. Le 19 septembre, le juge Troch
reçoit la mission officielle d'enquêter sur le rôle
de la gendarmerie. Cette mission lui est confiée
par Stefaan De Clerck ministre de la Justice.
C'est la procédure.
Le parlement ordonne une enquête et c'est le
ministre de tutelle qui en donne l'injonction.
La demande écrite arrive donc le matin du 19
septembre 1996. L'après-midi même, le juge
Troch est convoqué au Sénat par le président
du Sénat, Frédéric Swaelen (CVP, le même
parti que le ministre De Clerck). Cette entre-
vue n'est pas officielle et ne fera pas l'objet
d'une note officielle. Au cours de cet entretien,
Monsieur Swaelen qui fait référence à la mis-
sion dont le ministre a chargé le comité P le
matin même, demande à Freddy Troch d'é-
carter le Juge De Smedt de cette enquête et de
ne pas lui communiquer les résultats. Le motif
invoqué est de garder la plus grande confiden-
tialité sur cette affaire délicate.
Ces affirmations sont graves mais le Juge De
Smedt nous les confirme. Dès que le juge
De Smedt a eu connaissance de cela, il a
immédiatement compris qu'on allait trouver
à La Gendarmerie une enquête parallèle,
comme dans le dossier Antwerp Tower, et il
savait où aller chercher les preuves au BCR.
Il était le seul et le plus à même de pouvoir
les trouver.
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Lorsqu'il a été nommé au Comité P en 1995,
on était loin de s'imaginer que cette affaire
allait éclater… Lorsqu'il a appris qu'il était
écarté par les politiques, il a immédiatement
saisi le Parquet Général et a déposé une plainte
chez le Procureur Général de Bruxelles,
Monsieur Van Houdenhove pour coalition
de fonctionnaire. Ce dernier a bien été obligé
d'entendre les intervenants. Selon nos sources,
Freddy Troch a bien été entendu par le pro-
cureur général et a reconnu l'existence et le
contenu de son entretien avec le président du
Sénat, Monsieur Swaelen.
La réunion entre le sénateur Swaelen et le juge
Troch a lieu le 19 septembre 1996. Le juge
Walter De Smedt saisit immédiatement le
Parquet Général. Et le 21 septembre sur un
plateau de télévision, le président du syndicat
national des gendarmes, Paul Van Keer me-
nace. Il déclare que si la Justice continue à met-
tre à mal la Gendarmerie, il sortirait "des dossiers
classés par des magistrats pour rendre service à ceux qui
peuvent les aider".
Finalement, le rapport du comité P a bien été
présenté  le 16 octobre devant  un groupe de
parlementaires. Le 20 octobre a eu lieu la
Marche blanche et le 21 octobre débutèrent les
travaux de la  commission d'enquête par-
lementaire.
Selon ce rapport, la Gendarmerie a bien recon-
nu avoir tenu des réunions sous la direction du
BCR dès le mois d'août 1995 au sujet d'un sus-
pect. Le rapport de la commission parlemen-
taire d'enquête (Rapport du 16 février 1998)
fait d'ailleurs mention très précisément (en
page 83) d'un fax datant du 16 août 1995 où les
gendarmes expliquent qu'ils vont demander à
la Juge d'instruction Martine Doutrewe un
mandat de perquisition pour aller fouiller les
maisons de Dutroux. Il semble donc que con-
trairement à ce que déclarait Martine
Doutrewe, la gendarmerie ne l'ait pas tenue à
l'écart.
On se souvient d'une confrontation qui restera
inscrite dans les annales du monde judiciaire.
Elle sera retransmise en direct sur les chaines
de télévisions nationales, au cœur de la com-
mission d'enquête. Lors de cette confronta-
tion, le président Marc Verwilgen interroge la
juge Martine Doutrewe et l'adjudant de gen-

darmerie Lesage. La juge est véritablement
mise sous la sellette. Elle est interpellée à de
nombreuses reprises par les parents de Julie et
Melissa qui n'hésitent pas à presque l'humilier
en public. Durement critiquée, elle tente de se
défendre au mieux et affirme qu'elle a été tor-
pillée dans son enquête par la Gendarmerie.
Elle ajoute qu'elle est suivie par le comité P qui
s'intéresse à sa vie privée !
Martine Doutrewe affirme haut et fort ne
jamais avoir été informée de l'existence de la
piste Dutroux dans l'enlèvement de Julie et
Melissa. L'adjudant Lesage affirme pour sa
part qu'elle a bien été tenue régulièrement au
courant, mais verbalement… Cela mène à la
célèbre phrase de Marc Verwilgen : "Un de
vous deux ne dit pas la vérité".
Ces quelques précisions apportées, revenons à
notre entretien avec le juge De Smedt.
La commission d'enquête a bien abordé le
sujet de cette enquête de la Gendarmerie, rien
ne semble avoir été caché, puisque dans son
rapport écrit, la commission d'enquête a même
cité ce fameux fax du 16 août 1995. La com-
mission a aussi essayé de faire la lumière sur le
fait que la gendarmerie ait informé la juge d'in-
struction en charge de l'affaire ou non. Elle n'y
est pas arrivée parce que chacun est resté sur
ses positions. Le reste n'est finalement que
suppositions. Chacun croira plus en la version
de la juge ou en celle de la gendarmerie selon
ses propres convictions.
Même si il n'était plus en charge officiellement
de cette affaire, Walter De Smedt a  malgré
tout procédé à certains devoirs. Le Comité P
avait fait son travail consciencieusement,
procédé aux auditions et aux devoirs d'en-
quêtes. Mais le dimanche qui a précédé la
remise du rapport devant le parlement le 16
octobre 1996, une réunion secrète s'est tenue.
Le Comité P rédige alors un faux rapport à l'at-
tention du parlement. En effet, au cours des
auditions, il est apparu que les gendarmes
n'avaient pas transmis leurs informations à la
Juge Doutrewe. I
ls en avaient d'ailleurs reçu l'ordre de l'Etat
Major et du BCR. C'était une pratique
courante. Prenons l'exemple de l'audition de
l'Adjudant Gilot. En date du 1er octobre 1996,
Gilot est entendu au Comité P.
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L'adjudant Gilot est le commandant de la
brigade de Grâce Hollogne, où on été
enlevées Julie et Melissa. Il est le supérieur
fonctionnel dans cette enquête de l'Adjudant
Lesage.
Dans cette déclaration Gilot reconnaît que :
"Tous ces échanges de courrier étaient internes à la
Gendarmerie  et n'avaient pas fait l'objet d'un PV à
Madame le juge d'instruction de Liège, conformément
aux directives."  De plus, contrairement à ce
que tout le monde pense, le parlement et la
commission d'enquête n'ont pas reçu les do-
cuments internes de la Gendarmerie. Les
fameux fax du BCR entre autre et celui du 16
août en particulier. Le comité P les a eus, et
le comité P en a fait référence dans son rap-
port. Donc, le seul document dont dispo-
saient les parlementaires était le rapport du
Comité P. Et ce rapport est un faux qui avait
pour but de couvrir la Gendarmerie ! Et
Walter De Smedt nous donne l'exemple de
l'audition de Gilot qui n'apparaît pas dans les
conclusions du Comité P et qui sera contred-
ite lors des auditions publiques.
Nous nous sommes procurés ce rapport du
Comité P. Il porte la référence "6346/96 -
Affaire Dutroux". Et effectivement voici en
substance ce qui y est écrit concernant
l'opération "Othello" (Chapitre 6.2) : "La ques-
tion de savoir si l'opération OTHELLO concernait
une enquête parallèle a été soulevée à plusieurs repris-
es."  On parle d'enquête parallèle lorsque l'au-
torité judiciaire est tenue tout à fait à l'écart et
n'est pas tenue au courant des informations
et des résultats d'enquête.
Dans le dossier OTHELLO, l'autorité judici-
aire n'a pas été informée immédiatement
mais bien dans un délai raisonnable et ceci de
façon verbale et écrite. Il n'est apparu à
aucun moment que le service de police exé-
cutant disposait de plus d'informations utiles
que celles qui avaient été communiquées à
l'autorité. Le Comité permanent P en arrive
dès lors à la constatation que l'opération
OTHELLO ne concernait pas une enquête
parallèle. "
Nous avons également réussi à nous procur-
er le fameux fax du 16 août 1995, celui
auquel fait référence le rapport de la com-
mission d'enquête pour démontrer la bonne

foi de la Gendarmerie. Nous allons le com-
parer à la version officielle du rapport de la
commission d'enquête. Et la conclusion qui
s'impose est que la Commission d'enquête a
rédigé son rapport sur base d'un faux rapport
du Comité P.
Walter De Smedt nous confirme que la
Commission d'Enquête Parlementaire sur
l'affaire Dutroux a été manipulée et que ces
conclusions ont été rédigées sur base de
fausses informations et d'un faux rapport ini-
tial du Comité P. Nous découvrons avec
stupéfaction comment on a pu flouer l'opi-
nion publique en se servant de la publicité
autour de cette commission d'enquête. Parce
que finalement, cette publicité a fini par con-
vaincre tout le monde.
Nous examinons donc ce fax du 16 août
1995 et le comparons avec ce qui est dit dans
le fameux rapport de la commission d'en-
quête. Nous détenons la preuve formelle que
les commissaires ne connaissaient pas le fax
du 16 août lorsqu'ils ont rédigé leur rapport.
En effet, dans le rapport de la commission
d'enquête, il est écrit : "Le rapport du 16 août
1995 précisait textuellement… 1. Reprise de contact
de Mr. Pettens avec l'informateur pour initier un
dossier avant fin août. 2. Sur base du rapport d'info
de Pettens, solliciter du juge d'instruction Houtrewe
(Doutrewe) des mandats…"
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Le nom de Martine Doutrewe est cité nom-
mément, et même orthographié de deux
manières, selon un rapport du 16 août 1995
qui précise "textuellement" ce qui précède…
Le même rapport officiel de la commission
d'enquête rapporte un peu plus bas :
"L'adjudant Lesage et l'adjudant Gilot avaient eu
une réunion le 16 août 1995 avec la juge d'instruc-
tion Doutrewe… La juge d'instruction Doutrewe et
le commissaire Lamoque ont donné, en ce qui con-
cerne le contenu de cette réunion, une version dif-
férente de celle de l'adjudant Gilot et de l'adjudant
Lesage"
Nous analysons le fameux fax du 16 août
1995 dans lequel il est précisé textuellement
"que les gendarmes allaient demander des mandats à
la juge Houtrewe (Doutrewe)."
Ce fax fait bien mention d'une réunion qui
s'est tenue à Charleroi sous la direction du
BCR. L'objet en est bien la "disparition de Julie
et Melissa". Les participants à cette réunion et
les destinataires du fax sont uniquement des
gendarmes appartenant aux unités con-
cernées, celles de Grâce-Hollogne et de
Seraing (lieu de la disparition de Julie et
Melissa), de Charleroi (lieu de résidence du
suspect principal et identifié comme tel :
Marc Dutroux) et la BCR qui centralise les
informations. Aucune trace de la juge en
charge du dossier ou du commissaire
Lamoque (Police Judiciaire) qui coordonne
l'enquête ! Il n'est jamais mentionné le nom
de Martine Doutrewe, même mal
orthographié (Houtrewe), et il n'y est même
pas fait allusion de manière indirecte. Il est
par contre fait mention des activités de Marc
Dutroux et d'informations précises sur ses
activités, sur le fait qu'il a aménagé une cache
dans sa cave pour y séquestrer des filles, sur
le fait que les gendarmes savent qu'il aurait
effectué un coup en juin… Il est ensuite pré-
cisé ce que les gendarmes doivent faire, à
savoir  "…sous le motif de vols, obtenir des man-
dats de perquisitions afin de s'assurer du passage ou
de la présence d'enfants…" Il n'est donc pas
question de demander un mandat à Martine
Doutrewe (juridiction de Liège) qui n'a
aucune compétence territoriale à Charleroi
pour des vols commis par un illustre incon-
nu… 

Sur ces entrefaites nous avons rencontré
Marc Verwilghen (Président de cette
Commission parlementaire et qui est devenu
par après Ministre de la Justice de 1999 à
2003) et lui avons soumis le fax et le rapport
de "sa" commission. Il s'est montré très éton-
né et semblait découvrir le document pour la
première fois (fax du 16 août 1996). Il ne
pouvait pas nous apporter de réponse pré-
cise: "Soit" nous dit-il "nous avons rédigé notre
rapport sur base d'un document falsifié et qui n'est
pas le fax que vous m'avez montré, soit nous l'avons
rédigé sur base d'informations  mensongères". Nous
profitons de l'entretien avec Monsieur
Verwilghen pour l'interroger sur la commis-
sion et son déroulement. Il nous confirme
qu'à un certain moment, une majorité des
membres de la dite commission ne
souhaitaient plus avancer dans les travaux. Il
y avait une forme de "sabotage" en interne.
Les parlementaires qui étaient les plus viru-
lents ont "retourné leur veste" du jour au lende-
main.
La suite démontrera que ce fax a bien orien-
té le travail des gendarmes qui ont obéi aux
ordres. En décembre 1995, le juge Lorent
délivre un mandat de perquisition à la police
communale de Charleroi, à charge de Marc
Dutroux dans le cadre d'un tout autre
dossier. Le gendarme Michaux entre en
action et va récupérer ce mandat de perquisi-
tion chez le Juge Lorent, sans lui expliquer
pourquoi. La police ne participera pas à la
perquisition. Vous connaissez la triste suite.
Michaux entendra des voix lors de la perqui-
sition et criera : "Taisez-vous". On n'entendra
plus jamais Julie et Melissa par la suite…
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Lors de notre entretien avec le juge De
Smedt, nous n'avons pas pu nous empêché
d'évoquer les raisons qui auraient pu pousser
les trois parties en cause (Ministre de la
Justice, Gendarmerie et Parquet Général),
qui ne semblent pas forcément défendre les
mêmes intérêts à priori, à faire front et à se
couvrir mutuellement dans une affaire aussi
grave. La Gendarmerie qui agissait comme
un véritable service de renseignements
rassemblait des informations sur tout le
monde. Il y avait d'ailleurs eu le fameux scan-
dale des Microfiches B dans les années 80 et
dont le Ministre Philippe Moureaux
demandera la destruction. Dans le courant
des années 80, la Gendarmerie avait dû
reconnaître qu'elle fichait la population sur
base de ses préférences politiques, sexuelles
et philosophiques, principalement les
hommes politiques et les syndicalistes.
L'affaire "Othello" s'inscrivait d'ailleurs dans
ce contexte. L'affaire avait fait à l'époque
grands bruits et le juge Connerotte avait déjà
lancé son appel à témoins… X1 était connue
et d'autres témoins se faisaient connaître.
Alors le risque, c'est que n'éclate le véritable
scandale celui dans lequel les institutions
belges pouvaient être impliquées, et surtout
l'Église, qui avait toujours été très proche du
pouvoir et de l'Etat. C'était là où résidait le
véritable danger.
Il est plus que vraisemblable qu'il y a eu un
"pacte", entre la Gendarmerie et certains
hommes politiques sociaux-chrétiens qui
devaient subir une pression extraordinaire de

leur pouvoir religieux… ou plus. Nous ne con-
naissons pas les appartenances des politiciens
et magistrats à l'Opus Dei ou au "Renouveau
Charismatique". Chacun avait intérêt (un intérêt
différent, mais convergeant) à ce que les vérités
n'éclatent pas au grand jour…surtout lorsqu'on
parle de pistes menant vers des sectes comme
celle par exemple d'Abrasax. Nous aurions
effectivement eu droit à une véritable "révolu-
tion" en Belgique, parce que la population était
particulièrement en rébellion à l'époque. Mais
sur ce terrain-là, nous n'avons pas interrogé le
Juge De Smedt. En tant qu'homme de Loi, il
n'a pas à se prononcer sur l'appartenance poli-
tique, et encore moins philosophique ou spir-
ituelle, de ses confrères et des hommes poli-
tiques. Car, rappelons-le, Walter De Smedt est
toujours en fonction. En tout cas nous ne pou-
vions que le remercier vivement d'avoir accep-
té de nous rencontrer et de nous avoir parlé
aussi franchement.
Cette dernière réflexion nous servira de con-
clusion parce qu'elle résume tout, et elle
explique comment, un système peut être gan-
grené… Comment, alors que les intérêts sem-
blent forts différents, les pouvoirs peuvent s'u-
nir dans un but d'autoprotection afin d'étouffer
des scandales si odieux que si le public était mis
au courant de ce qui se passe en coulisses - faits
graves de pédophilie, sacrifices d'enfants lors de
rituels sataniques - les autorités devraient faire
face, non pas à une "Marche Blanche" mais à une
véritable guerre de tranchées.

© DR Dossiers Secrets d'États                         

DOSSIERS SECRETS D’ÉTATS

©
 D

R 
Fo

nd
at

io
n 

H
or

us

MEP DSE N° 11.qxd  29/11/10  13:08  Page 86



- 89 -

DOSSIERS SECRETS D’ÉTATS

©
 D

R 
Fo

nd
at

io
n 

H
or

us

MEP DSE N° 11.qxd  29/11/10  13:08  Page 87



- 90 -

DOSSIERS SECRETS D’ÉTATS

En vEn vente actuellementente actuellement

MEP DSE N° 11.qxd  29/11/10  13:08  Page 88




