
Fabrice Cheyrels
Avenue François Bovesse 153/B
4053 Embourg

A l'attention de :

- Mr Christian Beaupère, chef de corps - cpc.beaupere@policeliege.be,

- Comité P - info@comitep.be,

- Mr Alain Golewski (DRH Comiyé P) - 
drh_controle_interne@policeliege.be

- SPF Intérieur - jane.baras@rrn.fgov.be,

Copie à :
- Mr Willy De Meyer - bourgmestre.demeyer@liege.be
- Ligue des droits de l'homme – eanine.chaineux@cgsp.be, 
mloruba@hotmail.com, h_brasseur@yahoo.fr, SOLY@chaudfontaine.in, 
marc.polese@publilink.be

- Commune d'Embourg - commune@chaudfontaine.be

- Police zone Secova - chaudfontaine@secova.be
- Police zone Saint-Léonard - saint.leonard.thier.a.liege@policeliege.be
- Apache.be - redaction@apache.be

- Daniel Baquelaine – contact@mr.be

- Jan Jambon - info@n-va.be

- Le vif l'expresse – vincent.genot@levif.be, christine.laurent@levif.be, 
thierry.fiorilli@levif.be, gerald.papy@levif.be

- Sudpresse : Michel.Marteau@sudpresse.be, 
Thierry.Remacle@sudpresse.be

Concerne     : 21723/4769/14  

Mesdames, Messieurs ;

En préambule, veuillez noter que les passages en bleu soulignés renvoient au 
document dont question.

mailto:commune@chaudfontaine.be


J'accuse réception de vos différents courriers ; lesquels ne m'indiquent AUCUN 
de précisions quant à :

- la demande et la procédure qui a été enclenchée l'action de me radier de mon 
domicile, pour quelles raisons et sur quel ordre;

− le sort que vous réservez à au moins deux agents de police (Anne Essikov 
et Valérie Muyters) qui se sont rendus coupables de forfaitures ;

− comment il est possible, dans un état de droit ; que de telles pratiques 
soient encore de mise alors que notre état met en avant sa modernité, sa 
justice et ses atouts pourtant factices, dysfonctionnels et corrompus.

 
− Il est de NOTORIÉTÉ PUBLIQUE que notre pays souffre d'une corruption 

qui le place, selon Transparency International ; au 15e rang des pays les 
plus corrompus au monde (au même niveau que la Russie ou le Mexique),

− Que les enquêtes menées par le comité P n'aboutissent qu'aux 
sempiternelles réponses « bateau » de Monsieur Guy Cumps, lesquelles 
sont décriées par le site de l’Observatoire des violences policières en 
Belgique ainsi que la Ligue des Droits de l'Homme.

− qu'au contraire, le mission d'enquête de corruption sont sciemment 
sabotées par des groupements de sociétés secrètes qui infectent l'outil 
démocratique (voir article Apache.be),

− qu'à une heure où toute les valeurs morales s'effondrent ; que des profs 
d'histoire anarchistes libertaires meurent sous les balles d'un « tueur 
fou » lors d'un tuerie devant le palais de Justice de Liège, que des 
militaires sont en faction, quelques années plus tard ; devant le même 
tribunal ; reflétant un niveau d'alerte terroriste.

A ce sujet, voyons ce que dit une proche de victime de ladite tuerie dans 
le journal Le Soir :

« ...plus tard, on entend là un homme stigmatiser « les politiciens et la 
justice », qu’il dit juger responsables... Une dame se lève du

 banc où elle se recueillait : « Taisez-vous, Monsieur ! Je suis proche d’une des 
victimes et je ne veux pas entendre ça. Un peu
 d’amour, s’il vous plaît ! Nous sommes tous responsables. Tous responsables 
de la société que nous construisons ! »

,

− que la zone de police de la commune qui a radié IMPUNÉMENT mon 
domicile - alors que je suis gravement malade et invalide - a reçu elle-
même des menaces terroristes,

− qu'il est de notoriété publique que le bourgmestre de la zone dont 
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question cumule deux mandats,

− que Monsieur Bacquelaine, donc, bourgmestre d'Embourg et Ministre des 
pensions ; ne répond pas aux courriers recommandés lui adressés ;

− que Monsieur le Bourgmestre est sempiternellement indisponible attendu 
que, selon les dires du personnel communal ; celui-ci séjournerait 
fréquemment aux Etats-Unis,

− qu'il est de lors de s'interroger la raison pour laquelle le service de 
population de la commune d'Embourg ne procède pas à la radiation de 
son domicile – attendu que ma radiation a été opérée alors que j'étais de 
retour de convalescence (et non en voyages aux états-unis, payés par le 
contribuable),

− vous restez TOUS muets quant aux dommages que j'ai subi à cause de 
telles malversations, me renvoyant vers la zone de police de Secova 
DÉFAILLANTE pour obtenir des résultats d'enquête...

Je note les menaces terroristes ainsi que les attaques qui font écho dans 
la presse envers tous les commissariats du pays et PARTICULIÈREMENT 
Secova.

Je note l'insécurité créée par les pouvoirs qui ont pour mission de 
protéger et de servir le citoyen – lesquels ne peuvent prétendre à plus de 
moyens pour se protéger de telles attaques dès lors qu'ils sont eux-
mêmes la cause de l'insécurité.

Veuillez considérer, Mesdames, Messieurs, le caractère ouvert de la 
présente que je partage à présent sur toute plate-forme afin que mon 
expérience fasse écho auprès du citoyen qui se sent de plus en plus en 
colère contre de telles pratiques.

J'attends une réponse claire, circonstanciée ainsi qu'une proposition de 
réparation.

Dans l'attente, je transmets également la présente au Parquet Général 
de Liège auprès duquel j'introduis une plainte à votre encontre – et ce 
afin que TOUTE la lumière soit faite sur cette affaire.

Il y a, à mon sens, lieu de considérer ; dans une démocratie du 21e 
siècle ; que les agents corrompus soient immédiatement démis de leur 
fonction.

Dans l'attente d'une prompte réponse circonstanciée et conséquente, je vous 
prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations.
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Fabrice Cheyrels

Annexes :
− article le Vif-l'Expresse – Transparency International,
− article RTBF – Anonymous attaque la police brabançonne,
− réponse contentieux Ville de Liège,
− réponse SPF Intérieur (dossier clôturé),
− réponse Guy Cumps (comité P),
− article Apache.be (Di Rupo – liens franc-maçonnerie, sabotage enquêtes 

corruption),
− article Wikipedia sur la tuerie de Liège,
− recherche Google à propos de Madame Putzeys, professeur d'histoire 

(victime de la tuerie),
− article Daniel Bacquelaine (aux oeufs et au ketchup)


