
TRiBUNAL 
PREMIERE INSTANCE 

Juge d'instruction 

PRO - JUSTITIA 

Ce lundi 02 septembre 1996 à 15H26, Nous J.M. CONNEROTTE, Juge 
d'instruction, assisté de M. LEMAIRE, greffier, en notre cabinet au Palais de Jistice de 
NEUFCHATEAU, entendons : 

Madame Michèle MARTIN, mieux identifiée au dossier qui déclare : 

Je confirme entièrement le contenu de mes deux déclarations faites le 26 août 1996 à 13h30 et 
le 28.08 1996 à 13h00 devant les enquêteurs, à savoir, Mr Lucien MASSON inspecteur 
principal à la police judiciaire d'Arlon, Mr Luc WINAND inspecteur à la police judiciaire 
d'Arlon et Mr Patrice MAHOUX premier MDL de la BSR de Neufcliâteau. 

J'ai effectivement été mise au courant par Marc DUTROUX de six enlèvements qu'il a 
commis depuis environ un an, à savoir : l'enlèvement de Julie et Mélissa, d'An et Eefje, de 
Sabine et de Laetitia. 

Concernant i'enlèvement de Julie et Mélissa , Marc m'en a parlé à la mi-95, peut-être 
un peu plus tard. J'avais eu connaissance de la disparition des deux fillettes par la radio. je ne 
lui avais jamais posé de questions à ce sujet avant qu'il ne m'en parle. 

C'est de lui-même qu'il m'a expliqué qu'il avait enlevé les de~ix fillettes avec Bernard 
Weinstein. 

Je pense qu'il m'avait raconté avoir commis cet enlèvement à I'aide d'un véhicule qu'ils 
avaient volé mais il ne m'a pas donné d'autres détails à ce sujet - 

Il ne m'a pas donné de précisions concernant le mobile de cet enlèvement. Je m'en 
réfère à ce que j'ai déclaré à ce sujet aux enquêteurs 

J'ai été interloquée la première fois qu'il m'en a parlé, je me demandais s'il disait la 
vérité. 

Je me souviens lui avoir demandé ce qu'il voulait en faire et surtout les raisons pour 
lesquelles il les avait enlevées. Il m'a dit que c'était pour lui. Je lui ai dit 
répondu que c'était moi qui était folle car si il allait les rapporter, il serait pris. 



Nous avons eu une discussion à ce sujet. Marc veut de toute façon toujours avoir le 
dernier mot, je n'avais qu'à me taire. 

S I .  Selon moi, la cache où se trouvaient Julie et Mélissa a été aménagée après leur 
enlèvement. Marc m'a raconté au début que les deux fillettes dormaient dans une chambre à 
I'étage. 

Bernard Weinstein et mon mari, ont eux-mêmes construit et aménagé la cache, 
probablement en été 1995. 

Chaque fois que j'allais à Marcinelle, rue de Pliilipeville, Bernard était à la maison. 

Q .  Que faisait Bernard, à Marcinelle? 
R. Je l'ai w ainsi construire une grille qui devait se fixer au-dessus de la petite terrasse 
donnant sur la plate-forme derrière. 

Bernard Weinstein est bricoleur et à cette époque il était toujours avec mon mari 

Personnellement je n'ai jamais vu mon mari et Bernard contruire la cache, c'est une 
déduction de ma part. 

Je suis toujours restée sidérée d'avoir appris I'enlèvement et la séquestration de ces 
deux fillettes. Marc m'avait dit un jour, la première fois qu'il m'en avait parlé ou par la suite, je 
ne sais plus, qu'elles écoutaient la radio, qu'elles jouaient et qu'elles rigolaient. 

Je dois vous précisier que lors de mes rares visites à Marcinelle, je n'ai jamais w ni 
Julie, ni Mélissa. Je ne les ai jamais non plus entendues jouer ou rire. 

S.I. Je suis formelle d'après Marc, I'enlèvement de Julie et Mélissa a été fait avec 
Bernard Weinstein. L'enlèvement a été fait au moyen d'un véhicule volé, je ne saurais pas dire 
par qui. 

Marc m'a également avoué avoir enlevé An et Eefje avec Michel LELIEVRE. 

l'avais appris cet enlèvement à la radio, peu après qu'il me parle de celui de Julie et 
Mélissa. 

S.I. Lors de cette seconde révélation, Marc ne m'a pas précisé avec quel véhicule il 
avait opéré. J'ai appris par l'enquête qu'il s'agissait de la citroën CX. 
Quand il m'a parlé de ce second enlèvement, j'ai fait un rapprochement entre ce fait et sa venue 
une nuit à la niaison à Sars, quand il avait été ramené par des anglais. J'ai déjà donné toutes les 
précisions utiles à ce sujet et je ne puis que les confirmer. 

D'après Marc, Bernard Weinstein était au courant de l'enlèvement de An et Eefje. Marc 
et Bernard étaient tout le temps ensemble.Bernard apportait parfois à manger aux filles. Je ne 
sais plus s'il s'agissait de Julie et Mélissa ou de An et Eefie. 

Marc m'a également appris que de son côté il  faisait des courses pour s'approvisionker 
en victuailles pour les filles. 

A une certaine époque, j'ai pensé qu'il y avait quatre filles enfermées à Marcinelle; , 
Cette pensée m'est venue du fait que lorsque je h i  rendais visite, seule OÙ avec un ou plusieursi 
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de nos enfants, personne ne pouvait aller au-delà de la première pièce, à savoir celle dans 
l'entrée. 
Je me souviens que Marc m'a dit un jour qu'il avait ou qu'il allait fêter l'anniversaire de Julie et 
Mélissa. 
S.I. Je n'avais aucune idée de la date d'anniversaire des enfants enlevés. 

Selon moi, la période où les quatre filles ont dû se trouver ensemble à Marcinelle n'a 
pas dû être fort longue. Je ne saurais pas vous en préciser la durée exacte. 

Marc m'a fait part qu'il ne touchait pas aux deux filles plus grandes à savoir An et 
Eefje. Je savais de la radio, qu'elles avaient pratiquement 20 ans toutes les deux.Marc m'avait 
expliqué qu'il avait enlevé An et Eefje pour Bernard. 
II était le seul à coucher avec. 
Selon Marc, Bernard était fort timide et bien trop réservé pour pouvoir séduire les filles. 
Selon Marc, An et Eefje avaient été enlevées pour Bernard. 

C'est à mon avis peu de temps après la rentrée des classes, en septembre 1995, que j'ai 
appris de Marc, qu'il ne souhaitait pas garder les deux grandes filles à la maison et qu'ils les 
avaient conduites chez et avec l'aide de Bernard Weinstein pour La disposition de ce dernier. 
Marc ne m'a rien dit d'autre à ce sujet, notamment sur le fait qu'elles auraient été amenées à 
l'étranger. 

Toujours en septembre 1995, un soir, Marc Dutroux est venu à la maison à Sars, il m'a 
dit que les deux jeunes filles An et Eefje étaient mortes. II avait les larmes aux yeux. Il est venu 
vers moi et m'a prise dans ses bras, comme si je devais pleurer avec lui. Marc m'a expliqué que 
Bernard et lui leurs avaient donné des médicaments pour qu'elle s'endorment. Marc m'a dit 
qu'il n''aimait pas parler de cela et qu'il ne le ferait plus jamais. Je veux dire qu'il n'en parlerait 
plus. Selon Marc, An et Eefje avaient été tuées par lui et Bernard. II m'a précisé qu'ils les 
avaient enterrées, dans la propriété de Bernard, sous quelque chose ou qu'ils avaient remis 
quelque chose sur l'endroit où elles avaient été enterrées. Marc me donnait I'impression que 
l'on ne retrouverait jamais le corps de An et Eefje. 
Quant au mobile qui a poussé Marc et Bernard de les tuer, c'est, selon Marc, parce qu'elles 
gênaient. 
Il leur était inipossible de vivre avec ces deux filles, ouvertement. 

Il est exact que j'ai sollicité le 23 décembre 1995, un serrurier, Mr Freddy Lavergne, 
pour ouvrir la porte de la maison de Marcinelle. Ce monsieur a refusé. Il exigeait une 
attestation de la police m'autorisant à la faire. En fait il voulait l'autorisation du propriétaire 
Marc Dutroux, il avait vu sur la carte d'identité que je n'habitais plus avec lui. Un peu plus tard 
j'ai repris contact avec ce serrurier et il m'a dit qu'il enverrait quelqu'un pour ouvrir la porte. 
La chose a été faite. Je suis restée à l'entrée de la maison. Je n'ai pas pénétré dansl'immeuble. 
Je suis partie pratiquement après le départ du serrurier. 

Je n'ai pas pénétré dans l'immeuble cette fois-là car j'avais peur. 

Q. De quoi aviez-vous peur? 
R. Je ne voulais pas tout cela. Yai to~it  expliqué. Je voulais faire quelque chose mais 

j'avais peur 

Un peu plus tard, a la fin du mois de janvier 1996, je suis retournée à la inaison de 
Marcinelle avec des provisions. A ce moment-là je suis descendue à la cave. J'avais peur, je , 



tremblais comme une feuille. 
Lorsque je me suis retrouvée devant la cache, j'ai été confrontée à un terrible dilemme et ce 
d'ailleurs dès que j'ai appris la présence des enfants à Marcinelle. 
D'une part je voulais ouvrir cette cache et d'un autre côté je me refusais à le faire. 
Maintenant je ne comprends pas pourquoi je ne I'ai pas fait. 

Q. Vous avez déclaré que vous ne vouliez pas vous rendre complice des actes de Dutroux 
niais que vous vouliez également venir en aide à ces enfants. 
R. J'ai quand même essayé d'aider les enfants en ouvrant la porte comme je I'ai expliqué. 
J'ai tiré de toutes mes forces, la porte s'est ainsi ouverte et est tombée sortant de ses gongs. 
J'ai relevé l'étagère servant de porte pour la replacer plus ou moins contre l'ouverture. Il restait 
un passage entre cette porte et i'ouverture de la cache. Je me suis ensuite sauvée. Je pensais 
que du fait que la porte était restée un peu ouverte, Julie et Mélissa pouvaient sortir. 
Je n'ai jamais pénétré à l'intérieur de la cache; J'ignore complètement son aménagement. 

S.I. Il est exact que Marc m'avait dit d'ouvrir la porte et de déposer la nourriture à l'entrée, 
lorsque j'allais nourrir les gamines. 

Q. Quand Marc Dutroux vous a-t-il dit cela? 
R. Marc m'avait dit cela tout le temps quand j'allais le voir à la prison ou avant 

S I .  je n'ai jamais constaté ce qui se trouvait à l'intérieur de la cache car je n'y ai jamais pénétré, 
Je devais déposer la nourriture près de la porte en la laissant légèrement entrouverte. 

Après cette visite à Marcinelle je suis retournée chez ma mère 

Par la suite je suis encore retournée à Marcinelle mais je ne suis jamais plus descendue à la 
cave. 

S.I. II est exact que j'ai constaté que quelqu'un était passé dans la maison du fait que les objets 
avaient été déplacés. Je ne saurais pas vous dire plus. 

l'ai fait part à Marc, lors d'une visite à la prison que j'avais déposé de la nourriture derrière la 
porte de la cache et que je ne l'avais pas refermée correctement. Marc était furieux, il-m'a 
enjoint d'aller refermer la porte de la cache. Je ne suis jamais retournée dans la cave à 
Marcinelle, j'avais trop peur. 

S.I. II est exact que Marc m'a demandé de conduire les deux bergers allemands à Marcinelle 
pour que l'on n'aille pas voler à la maison. 

Tous les quatre jours je suis ainsi aller nourrir les chiens. J'étais alors accompagnée de ma 
mère qui m'attendait dans la voiture, le temps que je les nourrisse. Ma mère m'accompagnais 
car j'avais peur d'y aller toute seule. 

Je ne faisais qu'entrer et déposer la nourriture des chiens. Je les laissais sortir un petit moment 
Je ne prenais même pas le temps de ramasser leurs excréments. 
Je tiens à vous préciser que ces deux chiens n'auraient jamais fait de mal à des enfants. 

Q. Vous avez demandé à votre mère de vous accompagner? 
R. Oui. 



Q. Quelles raisons avez-vous invoquées pour qu'elle vous accompagne? 
R. Ma mère n'était au courant de rien. Je lui ai demandé de m'accompagner, elle se rendait 
compte que j'étais dans tous mes états. J'étais dans un état anormal puisque je ne suis pas allée 
les sauver. Je ne me rendais plus compte de rien du tout. 
Je me fixais sur mes enfants et sur ma mère. Je n'avais plus la force et la volonté de faire autre 
chose. 

S I .  En ce qui concerne Nihoul, Marc rn'a dit que Michel Lelièvre allait se procurer de la 
drogue chez lui. Mrtiarc m'a également dit que Nihoul était également impliqué dans un trafic 
de drogue et de médicaments. Marc ne m'a pas donné d'autres précisions. Je sais que Marc se 
rendait chez Nihoul à Bruxelles en compagnie de Michel Lelièvre à une adresse que j'ignore. 
Je me souviens que Marc m'a dit au sujet de Nihoul qu'il aimait les femmes, les orgies, les 
partouses et qu'il était un gros cochon. 

Peu de temps avant mon accouchement du 24.11.1995, suite à l'histoire de l'enlèvement des 
personnes impliquées dans un vol de camion, Marc Dutroux m'a déclaré que Bernard s'était 
sauvé lors d'une intervention de la police ou de la gendarmerie et qu'il avait trouvé refuge chez 
Gérard Pinon demeurant chaussée de Bruxelles à Jumet, Lodelinsart. Marc m'a également 
signalé que Bernard avait beaucoup d'argent. II avait ainsi l'idée de le faire venir à Marcinelle, 
de rendormir comme il l'a fait avec les autres et delui prendre son argent. Marc m'a demandé 
de préparer des tartines et d'y mettre des somnifères pour endormir Bernard. J'étais à 
Marcinelle au moment ou il m'a parlé de cela. J'ai effectivement fait les tartines au pâté mais à 
aucun moment je n'y ai mis un produit somnifère. J'ai fait plusieurs tartines que j'ai laissées sur 
la table et Marc à mis dedans, je I'ai vu, des cachets qu'il avait écrasés. Marc voulait que je 
reste avec lui, mais je n'ai pas voulu. Je suis partie, si mes souvenirs sont bons, avec Andy, qui 
m'accompagnait. Frédéric était a l'école. Je suis rentrée à Sars où j'ai passé la nuit. Je crois 
que le lendemain Marc m'a atibncé à Sars, soit à la maison, soit par téléphone, qu'il avait 
effectivement, endormi Bernard, qu'il était allé ensuite chercher de l'argent dans le hangar de 
Pinon Gérard, cliaussée de Bruxelles et qu'il y avait trouvé une somme très importante, 
probablement plus de 500.000 francs. A ce moment-là Bernard se cachait chez Pinon Gérard 
pour échapper à la justice après l'affaire du camion. 

Après mon accouchement de Céline, Marc {n'a rendu visite et a été plus précis à ce sujet. II 
m'a ainsi expliqué qu'il avait liquidé Bernard . 11 m'a dit que cela ne lui avait pas plu d'agir ainsi 
mais qu'il avait été obligé de le faire. 

Marc a probablement été obligé de liquider Bernard, comme il I'a dit, a cause de I'histoire des 
camions volés. 

Selon moi, d'après ce que Marc m'a dit, I'assassinat ou le meurtre de Bernard Weinstein est lié 
a l'affaire du camion volé. Je m'en réfère à ce sujet à ce que j'ai déjà déclaré. Il s e  peut 
également que la disparition de Bernard soit liée à la disparition de An et de Eefje. Je ne 
saurais pas vous en dire davantage. 

Je confirme entièrement les déclarations en ce qui concerne Eva et Yanka . Je n'ai rien d'autre 
à ajouter à ce que j'ai raconté à l'agent de la BSR de Neufchâteau et aux deux agents de la.  
police judiciaire. 

/ 



PROCES-VERBAL DtRùFORMATION 

Dossier : 86/96. 

Nous J LANGLOIS, Juge d'instuction au Tribunal de première instance de 

Neuchâteau, assisté de M.LEMAIRE, greffier. 

Retirons en copie conforme a l'original : 

- procès-verbal d'interrogatoire devant le juge d'insmiction de MARTIN Michelle du 
02.09.1996 (inventorié sous 1396) 

pour ê t ~ e  jointe au dossier 87/96. . 

Dont acte. 

Neufchâteau, le 24.09.97 

Le Greffier /" . O  - 
M.. LEMAIRE 

;I;opie conforme 
i.o qr&!ier\ 


